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svetlana.russkikh@gmail.com

Fonction actuelle

2022-2023 Enseignante à l’Université Paris Cité et à l’EHESS, Temps plein.

Formation et titres universitaires

2021 Qualification aux fonctions  de Maîtres  de Conférences  en section 19 (Sociologie,
démographie) du CNU.

2015-2020 Doctorat en Sociologie, Université de Paris (CERLIS).

Thèse :  « La  nouvelle  politique  familiale  russe  (2007-2020):  de  la  crise
démographique à la représentation de la famille traditionnelle », sous la direction de
Cécile  Lefèvre (Université  de  Paris,  CERLIS)  et  le  tutorat  de  Jacques  Véron
(INED). 

Soutenue le 2 décembre 2020.

Composition  du  jury :  Alain  Blum,  Directeur d’études  à  l'EHESS,  Rapporteur ;
Christophe  Giraud,  Professeur  des  universités  à  l’Université  de  Paris ;  Sophie
Hohmann,  Maîtresse  de  conférences  à  l’INALCO ;  Veronika  Kushtanina,
Maîtresse  de  conférences  à  l’Université  de  Franche-Comté ;  Cécile  Lefèvre,
Professeur  des  universités  à  l’Université  de  Paris,  Directrice ;  Claude  Martin,
Directeur  de  recherche  au  CNRS,  Rapporteur ;  Jacques  Véron,  Directeur  de
recherche émérite à l’INED.

2013-2015 Master de Sociologie à Université Paris Descartes. Mention Très bien.

2010-2013 Licence de Sociologie à Université Paris Descartes. Mention Assez bien.

Parcours professionnel

2021-2022 Enseignante-résidente au Collège universitaire français, Temps plein.

2020-2021 Vacataire, Université de Paris.

2018-2020 ATER, Université Paris Descartes (CERLIS), Temps plein.

2016-2018 Allocataire Monitrice, Université Paris Descartes (CERLIS), Temps plein.

2015-2018 Allocataire de recherche, Institut National d’Études Démographique.

sept. 2015 Assistante logistique, Institut National d’Études Démographique, Temps plein.

2014 Stage au centre d’Études et de Recherches Internationales (Ceri, Sciences Po).
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Expérience d’enseignement dans le supérieur

Niveau Intitulé du cours Année HTD

M2 SHS CM Enjeux des politiques sociales et familiales en Europe 2022-2023 27

TD Construire et traiter un questionnaire avec Excel 2022-2023 24

M1 SHS CM Introduction à la sociologie 2021-2022 60

M1 SHS TD Suivie de mémoires de recherche 2022-2023 48

M1/M2 SHS TD Accompagnement des étudiants russes/ukrainiens 2022-2023 21

L3 SHS TD Méthodes ethnographiques et entretiens 2022-2023 72

M1 SHS 2021-2022 132

L1 SHS TD Enquête de terrain 2020-2021 144

TD Problèmes politiques et sociaux 2018-2019 36

TD Théories sociologiques 2018-2019 18

L2 SHS CM Démographie 2018-2019 6

TD Démographie 2018-2020 72

L3 SHS TD Méthodes quantitatives 2018-2020 162

2016-2018 144

M1 SHS CM Sociologie de la famille 2018-2019 3

M2 SHS CM Âge, vieillissement, retraites 2018-2019 6

Total : 975

Encadrement des mémoires de recherche

NOM Année Titre des mémoires

Bagaeva A. 2022 La politique de promotion de la vaccination contre la Covide-19 en
Russie, dir. Livia Velpry (Université Paris 8, le Cermes 3). 

Gorbunova E. 2022
Le droit universel à l’éducation ? Le rôle des associations bénévoles
dans l’intégration des  enfants  allophones dans le cadre  scolaire,  dir.
Alexis Spire (Iris, EHEES).

Kaigorodova  E. 2022 Éco-activisme  et  gestion  des  déchets  en  Oudmourtie,  dir.  Véra
Ehrenstein (EHESS).
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Publications

Articles scientifiques dans des revues à comité de lecture

2022 Russkikh,  Svetlana.  "The  role  of  the  Russian  Orthodox  Church  in  the  state's
promotion  of  the  "traditional"  family  as  part  of  family  policy", Mir  Rossii, n°1,
pp.183-202.

2021 Russkikh, Svetlana. "L’évolution de la politique familiale en Russie : d’une politique
sociale  à  une  politique  traditionaliste", Revue  d'études  comparatives  Est-Ouest,
vol.52, n°2, pp.125-154.

2021 Russkikh, Svetlana.  "Markery udmurtskoj identičnosti" [Les marqueurs de l’identité
oudmourte], Acta Humaniora Tallinnensis, vol. 2, pp. 370-391.

2020 Russkikh, Svetlana. "L’émergence de nouvelles normes de parentalité dans le cadre de
la politique familiale russe", Lien social et Politiques, n°85, pp. 237-252.

2020 Russkikh,  Svetlana.  "Les  enjeux  de  la  crise  démographique  en  Russie",  Cités.
Philosophie. Politique. Histoire, n°82, pp. 69-84.

2019 Russkikh,  Svetlana  & Cécile  Lefèvre.  "Déchiffrer  le  paradis.  Indicateurs
démographiques et évolutions des politiques sociales en Sibérie". Études mongoles &
sibériennes & centrasiatiques & tibétaines, vol. 7, pp. 211-232.

2018 Russkikh, Svetlana. "Illegal uses of the Russian Maternity capital", Mir Rossii,  vol.
27, n°3, pp. 180-197.

2018 Russkikh, Svetlana.  "Le sorcier, l'espion et le chercheur",  Études Finno-Ougriennes,
vol. 49-50, en ligne.

2016 Russkikh, Svetlana. "L’influence du Capital maternel sur la transmission de la langue
oudmourte ", Études Finno-Ougriennes, vol. 47, pp. 115-125.

2014 Russkikh, Svetlana.  "L'impact de la nouvelle politique démographique russe sur la
solidarité intergénérationnelle  : le cas de la république d'Oudmourtie",  Les Analyses
du CERI – Sciences-Po.

Articles scientifiques dans des revues sans comité de lecture

2018 Russkikh, Svetlana.  "Politique familiale en Russie depuis 2007 : retour à la famille
traditionnelle ?".  In  J-P.  Sanderson et al.  (éds), Famille  et  Droit.  Quand  les
transformations  familiales  croisent  les  politiques  familiales,  Strasbourg :  AIDELF,
vol. 6, pp. 4-14.

2015 Russkikh, Svetlana. "Les conséquences socio-démographiques du Capital maternel en
République d’Oudmourtie et en République du Tatarstan" [Socialʹno-demografičeskie
posledstvija "materinskogo kapitala" na primere Udmurtskoj respubliki i  respubliki
Tatarstan].  In  V.  Elizarov  et al.  (éds), Mezhdisciplinarnye  issledovanija,  Moscou :
MGU, pp. 246-251.
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Communications

Colloques internationaux

2022 Svetlana  Russkikh  &  Cécile  Lefèvre.  "Les  enjeux  politiques  de  la  « crise
démographique » en Russie",  XXI colloque international de l’AIDELF, 24-27 mai,
Institut français d'Athènes. 

2021 Russkikh,  Svetlana.  "Les  « parents  responsables »  au  secours  de  la  démographie
russe" 9ème Congrès de l’AFS, 6-9 juillet, Université de Lille.

2019 Russkikh,  Svetlana.  "Passer  les  frontières :  l’internationalisation  dans  la  recherche
doctorale",  Passer  les  frontières,  penser  les  frontières,  12-14  décembre,  Centre
Nantais de Sociologie (CENS).

2019 Russkikh, Svetlana. "Difficultés dans l’écriture des articles en français et en anglais à
partir des données de terrain en Russie", 10ème Université d’été du RéDoc/AISLF, 24-
28 juin, Université de Neuchâtel.

2019 Russkikh, Svetlana.  "Famille et habitat : mécanismes de transformation des relations
de  parenté",  Les  relations  de  parenté  dans  des  mondes  contemporains  en
transformation, 27 -29 mai, Université de Franche-Comté, Besançon.

2018 Russkikh, Svetlana. "Representation of the ideal family in Russia", The 9th European
Society on Family Relations Congress, 5-8 septembre, Université de Porto.

2018 Russkikh, Svetlana.  "Illegal Uses of the Maternity Capital in Russia",  Regimes and
societies  in  conflict:  Eastern  Europe  and  Russia  since  1956,  13-14  septembre,
Université d’Uppsala.

2018 Russkikh, Svetlana.  "Sorcellerie et espionnage : difficultés sur le terrain en Russie",
9ème Université d’été du RéDoc/AISLF, 18-22 juin, Université d’Ottawa.

2017 Russkikh, Svetlana. "La valorisation de la maternité en Russie : perte ou renforcement
du  pouvoir  des  femmes  russes ?",  8ème Congrès  de  l’Association  Française  de
Sociologie, 3-6 juillet, Amiens.

2017 Russkikh, Svetlana. "Faire un terrain chez les oudmourtes en Russie",  Travaux de
terrains anthropologiques, 19-20 mai, INALCO. 

2016 Russkikh, Svetlana. "The impact of mass media in the pro-natalist policy in Russia",
The 16th  Aleksanteri Conference Life and Death in Russia, 26-28 octobre, Université
de Helsinki.

2016 Russkikh, Svetlana. "Politique familiale en Russie depuis 2007 : retour à la famille
traditionnelle ?", XIX colloque international de l’AIDELF, 21-24 juin, Strasbourg.

2016 Russkikh,  Svetlana.  "Perception  du  Capital  maternel par  les  familles  russes"
[Materisnkij kapital glazami rossijskih semej],  XVII mezhdunarodnaja konferencija
posvjashsennaja  ekonomicheskim i  social’nym problemam, 19-22  avril,  Université
d’État de Moscou.
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2016 Russkikh,  Svetlana. "Faire  un  terrain  chez  soi :  une  réflexion sur  l’expérience  du
terrain  en  Russie",  Les  sciences  humaines  et  sociales  face  au  foisonnement
biographique, 10-11 mars, EHESS.

2015 Russkikh, Svetlana & Laura Guérin. "Projet de site sur la thématique démographie et
protection  sociale",  Dynamiques  démographiques,  politiques  sociales  et  relations
entre générations, 29-30 septembre, INED. 

2015 Russkikh,  Svetlana  &  Cécile  Lefèvre.  "Contexte  démographique  et  politique  du
Capital  maternel  en  Russie",  Dynamiques  démographiques,  politiques  sociales  et
relations entre génération, 29-30 septembre, INED.

2015 Russkikh, Svetlana.  "Politique familiale et transformation de la famille en Russie",
Congrès  de  l’Association Française  de Sociologie,  29 juin-2 juillet,  Université  de
Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines.

2015 Russkikh, Svetlana. "Stratégies des familles russes contre la précarité", Congrès de la
Société Suisse de Sociologie, 3-5 juin, Université de Lausanne.

2014 Russkikh,  Svetlana. "Les  Conséquences  non  planifiées  du  Capital  maternel en
République  d'Oudmourtie",  [Nezaplanirovannye  posledstvija  materisnkogo  kapitala
na primere Udmurtskoj respubliki],  Innovacionnoe razvitie ekonomiki Rossii, 16-18
avril, Université d’État de Moscou.

Séminaires de recherche et Journées d’études

2022 Russkikh, Svetlana. "La gestion de la crise démographique en Russie et en Corée du
Sud  :  le  traditionalisme contre  le  multiculturalisme", Peuples  des  Grands  Nords
[séminaire], 17 novembre, INALCO. 

2019 Russkikh, Svetlana. "Les pays de l’Est face aux problèmes démographiques", Peuples
des Grands Nords [séminaire], 24 septembre, INALCO. 

2019 Russkikh,  Svetlana.  "Population  policy  dilemmas  in  Europe  and  in  Russia"
Démography [séminaire], 29 November, University College London.

• Discutante : Sara Randall (University College London).

2019 Russkikh, Svetlana.  "Évolution de la politique familiale en Russie post-soviétique :
d’une politique sociale à une politique traditionaliste", Demosud [séminaire], 19 juin,
INED.

2019 Russkikh, Svetlana.  "Décrire la famille idéale en Russie : l’utilisation des méthodes
qualitatives et quantitatives", Enquête en cours [séminaire], 19 mars, Paris Descartes.

• Discutante : Delphine Serre (CERLIS).

2018 Russkikh, Svetlana & Ekaterina Pereprosova. "Faire un terrain en Russie : enjeux et
limites autour du choix du terrain et sur le terrain",  Le chercheur et sin terrain de
recherche [journée d’étude], 7 décembre, Paris 3.

2018 Russkikh, Svetlana.  "The impact of the pro-natalist  policy on birth rate in Russia"
Demography [séminaire], 29 November, University College London.

• Discutante : Sara Randall (University College London).
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2018 Russkikh, Svetlana. "La politique familiale régionale en Russie depuis 2007", Peuples
des Grands Nords [séminaire], 17 octobre, INALCO.

• Discutant : Dominique Samson Normand de Chambourg (INALCO).

2018 Russkikh, Svetlana.  "Les marqueurs de l’identité oudmourte",  Problématiques de la
recherche et de la traduction dans le domaine finno-ougrien [séminaire], 16 octobre,
INALCO.

• Discutante : Eva Toulouze (INALCO).

2017 Russkikh, Svetlana. "La contribution de l’Église à la politique nataliste en Russie : le
cas de la région d’Oulianovsk", Peuples des Grands Nords [séminaire], 15 novembre,
INALCO.

• Discutant : Dominique Samson Normand de Chambourg (INALCO). 

2017 Russkikh, Svetlana.  "Concours de la « famille-modèle » en Russie",  Problématiques
de la recherche et de la traduction dans le domaine finno-ougrien  [séminaire],  23
octobre, INALCO.

2017 Russkikh,  Svetlana.  "Les  bébés  patriotes  au  secours  de  la  démographie  russe",
Introduction à la Sociologie de la famille [séminaire], 23 mai, EHESS.

• Discutant : Benoît Ceroux (CERLIS, CNAF).

2017 Russkikh, Svetlana.  "Quelques aspects de la nouvelle politique familiale en Russie",
Parentalités, représentations, expériences [séminaire], 19 janvier, EHESS.

2016 Russkikh, Svetlana. "Concours de la famille modèle : vers une idéologisation de la
politique  familiale  en  Russie",  Sociologie  politique  de  la  Russie  contemporaine
[séminaire], 9 décembre, EHESS.

• Discutant : Alain Blum (INED). 

2016 Russkikh,  Svetlana.  "Le  pouvoir  des  femmes  en  Oudmourtie :  une  spécificité
oudmourte ?",  Problématiques de la recherche et de la traduction dans le domaine
finno-ougrien [séminaire], 5 décembre, INALCO.

• Discutante : Eva Toulouze (INALCO).

2016 Russkikh, Svetlana. "Déchiffrer le paradis. Indicateurs démographiques et évolutions
des politiques sociales en Sibérie", Peuples des Grands Nords [séminaire], 12 octobre,
INALCO.

• Discutant : Dominique Samson Normand de Chambourg (INALCO). 

2016 Russkikh,  Svetlana. "Quand l’État  récompense  financièrement  la  maternité.  Quels
usages sociaux des nouvelles mesures natalistes en Russie ?", L’aire postsoviétique /
l’ère postcommuniste au prisme des sciences sociales [séminaire], 6 mai, EHESS. 

• Discutante : Mona Claro (INED).

2016 Russkikh,  Svetlana. "Les  systèmes  éducatifs  en  France  et  en  Russie :  analyse
comparative", [séminaire], 24 mai, Université d’État d’Oudmourtie.

• Discutante : Chernysheva Irina (Université d’État d’Oudmourtie).

2016 Russkikh, Svetlana. "L’utilisation de l’approche qualitative en Europe (le cas de la
France)", [séminaire], 30 mai, Université d’État d’Oulianovsk.

• Discutante : Barannikova Anna (Université d’État d’Oulianovsk). 

2015 Russkikh,  Svetlana  &  Cécile  Lefèvre.  "Déchiffrer  le  paradis.  Indicateurs
démographiques et évolution des politiques sociales en Sibérie",  La Sibérie comme
paradis [journée d’étude], 8-9 juin, Sciences-Po/INALCO.
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2015 Russkikh, Svetlana. "L’impact de la politique nataliste sur l’évolution de la famille en
Russie", Retours sur l’expérience [journée d’étude], 12-13 mai, Paris Descartes.

2014 Russkikh, Svetlana. "L’influence du Capital maternel sur la transmission de la langue
oudmourte",  Problématiques  de la  recherche et  de  la  traduction dans le  domaine
finno-ougrien [séminaire], 5 décembre, INALCO.

Ateliers et Journées doctorales 

2019 Russkikh, Svetlana. "Typologies des politiques familiales en Europe", Préparation à
la  communication  à  un  séminaire/colloque  [atelier  doctoral],  9 septembre,
Paris Descartes.

2018 Russkikh,  Svetlana.  "La  famille  face  à  la  crise  démographique en  Russie",  4èmes

Doctorales en Études Russes,  [journées doctorales],  5-6 juin, Université de Franche-
Comté.

2018 Russkikh, Svetlana. "Politique nataliste en Russie : construction de la famille idéale,
Journées Doctorales des Suds, [journées doctorales], 25 janvier, Paris Descartes.

• Discutant : Christophe Guilmoto (CEPED, Paris Descartes). 

2017 Russkikh, Svetlana. "Politique familiale et valorisation du mariage en Russie : le cas
de la région d'Oulianovsk", [journées doctorales], 10 mai, INED.

• Discutante : Veronika Kushtanina (Université de Franche-Comté).

2016 Russkikh, Svetlana. "L’autonomisation des femmes en Russie dans les années 2000",
Genre, empowerment des femmes et développement [journées doctorales], 17-18 juin,
Université Panthéon-Sorbonne.

• Discutant : Daniel Delaunay (IRD).

2015 Russkikh,  Svetlana.  "Expérience  de  terrain  en  Russie :  méthodologie,  difficultés,
préparation d’un nouveau terrain",  Thésards  [atelier  doctoral],  18 novembre,  Paris
Descartes.

2015 Russkikh, Svetlana. "Les conséquences socio-démographiques du Capital maternel en
Oudmourtie et au Tatarstan" [poster], VIII Velenteevskie chtenija. Mezhdisciplinarnye
issledovanija, 23-25 avril, Université d’État de Moscou.

2014 Russkikh,  Svetlana.  "L'impact  du  Capital  maternel sur  la  structure  de  la  famille
russe",  Monde  post-soviétique  [atelier  doctoral],  6  novembre,
Sciences-Po/INALCO/Paris Descartes.

2014 Russkikh, Svetlana. "Les conséquences socio-démographiques du Capital maternel en
Oudmourtie et au Tatarstan" [Socialʹno-demografičeskie posledstvija "materinskogo
kapitala" na primere Udmurtskoj respubliki i respubliki Tatarstan], VIII Velenteevskie
chtenija. Mezhdisciplinarnye issledovanija [poster], 23-25 avril, Université d’État de
Moscou.
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Responsabilités scientifiques et administratives

2023 Membre du comité organisateur du RT33 du 10ème Congrès de l’Association française
de sociologie, 4-7 juillet 2021, École normale supérieure de Lyon.

2022-2023 Accompagnement des étudiants russes et ukrainiens de l’EHESS
• Organisation d’un atelier de l’écriture de mémoire (une fois par mois)
• Participation  au groupe de travail  des étudiants du CERCEC organisé par

Françoise Daucé, Anne Le Huérou et Ioulia Shukan (une fois par mois).

2022-2023 Membres du comité de rédaction de la  Revue des politiques sociales et familiales
(RPSF).

• Pré-expertise de 5 articles scientifiques pour le numéro Varia, n°147, 2023.
• Expertise d’un article scientifique pour le numéro  Des politiques sociales

visant l’égalité de genre ?, n°146, 2023. 
• Expertise d’un article scientifique pour le numéro Varia (n° à confirmer).
• Expertise d’un article scientifique pour le numéro Varia, n°142-143, 2022. 

2022 Membre  du  comité  organisateur  de  la  Journée  d’étude  « Contrôle  social  de  la
parentalité »,  en  coopération  avec  deux  Réseaux  Thématiques  de l’Association
Française de Sociologie (RT3 et RT33), 8 avril, Université Paris Cité.

2017-2021 Codirection (avec Elsa Ramos, puis avec Christophe Giraud) du Réseau Thématique
RT33 « Sociologie de la famille et de la vie privée » de  l’Association française de
sociologie.

• Membre du comité organisateur du RT33 du 9ème  Congrès de l’Association
française de sociologie, 6-9 juillet 2021, Université de Lille.

• Membre du comité organisateur du RT33 du 8ème  Congrès de  l’Association
Française de Sociologie, 27-30 août 2019, Université de Aix-en-Provence.

2015-2018 Membre  du  projet  « (Dés)équilibres  démographiques,  solidarités  familiales  et
politiques sociales », INED.

• Membre  du  comité  organisateur  des  3èmes rencontres  InterSocDémo,
9 décembre 2015, INED.

2018 Membre du comité scientifique du colloque international « Les relations de parenté
dans des mondes en transformation : persistances, conflictualités et redéfinitions »,
27-29 mai, Université de Franche-Comté.

2018 Membre du comité organisateur du séminaire « Ce que le parcours fait à la famille et
ce que la famille fait au parcours », en coopération avec deux Réseaux Thématiques
de l’Association Française de Sociologie (RT22 et RT33) et CERLIS.

1ère séance: 15 mars, Paris Descartes ; 
2ème séance: 17 mai, Paris Descartes ;
3ème séance: 28 septembre, Paris Descartes.

2016 Membre  du  comité  organisateur  de  la  Journée  Doctorale  de  l’Institut  National
d’Études Démographiques, 8 avril, INED.
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Expérience de terrain 

2018 Russie, région d’Ouljanovsk, 1 mois.
• Financement  : INED, projet « (Dés)équilibres démographiques, solidarités

familiales et politiques sociales ».
• Accueil scientifique sur le terrain : Institut de recherche Karamzin.

2017 Russie, région d’Ouljanovsk, 1 mois. 
• Financement : Bourses de mobilité de l’INED, iPOPs.
• Accueil scientifique sur le terrain : Institut de recherche Karamzin.
• Stage sur le terrain : Ministère des politique sociales et familiales.

République du Tatarstan, 1 mois.
• Financement : Bourses de mobilité de l’INED, iPOPs.

République d’Oudmourtie, 1 mois.
• Financement : Bourses de mobilité de l’INED, iPOPs.

2016 Russie, région d’Ouljanovsk, 1 mois.
• Financement : Bourses de mobilité du Centre d'études franco-russe (CEFR).
• Accueil scientifique sur le terrain : Institut de recherche Karamzin.

Russie, République d’Oudmourtie, 1 mois.
• Financement : Bourses de mobilité du Centre d'études franco-russe (CEFR).

2014 Russie, République d’Oudmourtie, 1 mois.
République du Tatarstan, 1 mois.

2013 Russie, République d’Oudmourtie 2 mois.

2010 Terrain chez les Sames du sud, Suède, Jämtland, 1 mois.
• Financement : Bourse de mobilité de l’INALCO.

2009 Terrain chez les Finnois de l'Ingermanland, Russie, Gatchina, 1 mois.
• Financement : Université de Saint-Pétersbourg.

Valorisation de la recherche

2018-2021 Gestion et mise à jour de la page du Réseau Thématique RT33 « « Sociologie de la
famille et de la vie privée »  » de l’Association Française de Sociologie.

2015-2020 Gestion  et  mise  à  jour  du  site  InterSocDémo  (projet  «(Dés)équilibres
démographiques, solidarités familiales et politiques sociales»), INED.

2016 Interview pour l’émission de radio « Gare de l’Est » du 16 décembre 2016 consacrée
à  la  politique  familiale  et  à  la  démographie  en  Russie.  Présenté  par  Ulrich
Huygevelde sur Euradio.

2016 Interview  pour  le  journal  « L’Esprit  simple »  (magazine  étudiant  à  vocation
internationale  de  l'Université  du  Québec  à  Montréal),  publiée  dans  l’article
"L’économie du second enfant" par Maude Petel-Légaré, le 8 février 2016.
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Concours et recrutement

2022 Auditionnée sur un poste de Maître de conférence « Sociologie générale », Université
de Tours, classée 6ème

.

Autres formations et compétences

Langue

Russe : langue maternelle

Anglais : lu, écrit, parlé

Coréen, Espéranto et Oudmourte : notions. 

Compétences informatiques

Logiciels d’analyse de données quantitatives : SPSS, Modalisa, R (notions).

Principaux logiciels de bureautique : Pack Office (Word, Excel, Power point), Open Office et LaTeX. 
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