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Activités scientifiques
1. Cadre de la recherche
Equipes de recherche :
-

Chercheur au Centre de Recherches Europes Eurasie (CREE, EA 4513, INALCO, Paris)
Chercheur associé au Centre de Recherche sur les Espaces et les Sociétés (ESO-Caen,
UMR CNRS 6590)

Collaborations nationales et internationales :
-

Collaboration avec l’Institut Est-Ouest de l’ENS de Lyon.
Membre du Cercle Kondratieff
Centres de recherche à l’étranger :
section scientifique de la Faculté des relations internationales, Université d’État de SaintPétersbourg, Russie.
section scientifique de la Faculté des relations internationales, Université d’État de Minsk,
Biélorussie

Thèmes de recherche :
-

Transformations identitaires des sociétés russe et postsoviétiques qui découlent de l’interaction
différentiée entre l’héritage soviétique, la construction nationale dans le cadre des
indépendances (rapports sociétés/pouvoir), l’influence culturelle russe et le référent européen.
Ces transformations, au-delà de leurs spécificités régionales, participent des processus de
mondialisation qui s’accompagnent de l’intensification des migrations internationales et d’une
interpénétration croissante des cultures mais également de la montée de conflits identitaires
(séparatisme).

-

Structures d’intégration régionales de l’espace post-soviétique : étude de la dialectique
intégration/désintégration dans un contexte de fragmentation politique, d’intégration aux
processus de mondialisation et de concurrence entre les structures de coopération régionales
(Union européenne/Union douanière, OTAN/OTSC, Communauté eurasiatique/GUAM…).
Sociétés et élites postsoviétiques face à la problématique du transfert de souveraineté à des
institutions interétatiques voire supra-étatiques (Union douanière et projet d’Union
eurasiatique, Union européenne…).

-

Géopolitique de l’énergie : étude des grands enjeux géopolitiques liés à l’exportation des
hydrocarbures russes et post-soviétiques. Leur rôle dans les relations Russie-CEI, Russie-UE et

-

Russie-Chine. Alors qu’à l’échelle mondiale, la majorité des matières premières est transportée par
voie maritime, la Russie et les États d’Asie Centrale exportent leurs ressources par voie terrestre
sur de grandes distances, ce qui pose la question des stratégies de désenclavement, du choix des
modes de transport, du coût (environnemental) des infrastructures, du contrôle des voies de transit
et d’exportation.
Politique extérieure russe. Etude des facteurs économiques (géopolitique des hydrocarbures), des
enjeux régionaux (intégration postsoviétique) et transformations identitaires (influence culturelle
russe) qui influent sur le cours de la politique extérieure russe. Dimension eurasiatique de la
géopolitique russe.

2. Thèse de doctorat
Les enjeux de souveraineté entre la Russie et son étranger proche, dir. Hérin (R.), Université de
Caen/Basse-Normandie, 14/12/2007, 510 p.
Direction : la thèse a été codirigée dans le cadre d’une cotutelle de thèse franco-russe.
Direction française. Robert Hérin (professeur émérite, CRESO, UMR CNRS 6590)
Direction russe. Stanislav L. Tkachenko (Professeur, faculté des relations internationales,
Université d’État de Saint-Pétersbourg).

3. Publications
a) Ouvrages scientifiques
BOST F., CARROUE L., COLIN S., GIRAULT C., HUMAIN-LAMOUR A.-L.,
SANMARTIN O., TEURTRIE D., Images économiques du monde 2013, Armand Colin, 2012
TEURTRIE D., Géopolitique de la Russie, L’Harmattan, collection « Pays de l’Est », mars 2010,
349 p.
b) Articles dans des revues à comité de lecture
TEURTRIE, D., « La russification s'accompagne-t-elle d'une vision du monde russo-centrée? Le
cas biélorusse. », Anatoli, n°2, 2011, p. 135-154
TEURTRIE, D., « La stratégie de la Russie dans l’exportation de ses hydrocarbures : contrôle et
diversification », Flux (Cahiers scientifiques internationaux Réseaux et Territoires), janv.-mars
2008, n°71, p. 24-36
c) Articles dans des ouvrages collectifs
TEURTRIE D., « La Russie d’Asie », in COLIN S. (dir.), Asie(s), coll. Géopolitique des
Continents, Ellipses, 2013 (à venir)
TEURTRIE D., « L’intégration économique régionale post-soviétique » in GUILLUYSULIKASHVILI, N. (dir.), L’énigme russe : pouvoir, économie et société, Presses universitaires
du Septentrion, 2012.
TEURTRIE D., « La Biélorussie : entre russification et européanisation » in Maryline DUPONTDOBRZYNSKI, M. et GALSTYAN, G. (dir.), Les influences du modèle de gouvernance de
l’Union européenne sur les PECO et la CEI, ENS de Lyon, juillet 2011, http://institut-est-ouest.enslyon.fr/spip.php?article349.

GOUJON A., TEURTRIE D., « La Biélorussie » in RADVANYI, J. (dir.), Les Etats
postsoviétiques, A. Colin, 2011, p. 92-103.
FAUVE A., LARUELLE M., TEURTRIE D., « Le Kazakhstan » in RADVANYI, J. (dir.), Les
Etats postsoviétiques, A. Colin, 2011, p. 186-199.
LARUELLE M., TEURTRIE D., THOREZ J., « Le Kirghizstan » in RADVANYI, J. (dir.), Les
Etats-post-soviétiques, A. Colin, 2011, p. 200-211.
POUJOL C., TEURTRIE D., « L’Ouzbékistan » in RADVANYI, J. (dir.), Les Etats-postsoviétiques, A. Colin, 2011, p. 212-223.
THOREZ J., TEURTRIE D., « Le Tadjikistan » in RADVANYI, J. (dir.), Les Etats-postsoviétiques, A. Colin, 2011, p. 224-235.
POUJOL C., TEURTRIE D., « Le Turkménistan » in RADVANYI, J. (dir.), Les Etats-postsoviétiques, A. Colin, 2011, p. 236-245.
d) Articles dans revues sans comité de lecture
TEURTRIE D., « Le défi lancé à Gazprom par la révolution du gaz de schiste », Diplomatie, n°62,
mai 2013. (à venir)
TEURTRIE D., « Union européenne ou Russie : le dilemme ukrainien », Outre-Terre, 2012/2, p.
347-353
TEURTRIE D., « Les structures d’intégration économique dans l’espace post-soviétique »,
Regard sur l’Est, 01/2011, www.regard-est.com/home/breve_contenu.php?id=1135
TEURTRIE D., « La recomposition des frontières de la Russie », Géoconfluences (ENS LHS),
09/2009, http://geoconfluences.ens-lsh.fr/doc/etpays/Russie/RussieScient4.htm
e) Actes de colloques internationaux
TEURTRIE, D., « La nation biélorusse : mythe ou réalité, Aperçus sur la question identitaire
biélorusse », in Le caractère national : mythe ou réalité ?, Cahiers de la MRSH-Caen, 2007, n°48,
p. 233-242
TEURTRIE, D., « Eksport gaza i nefti : kakie strategicheskie celi presleduet Rossija », in Rossija i
Evropejskij Sojuz posle rasshirenija : novye perspektivy i novye problemy, Biblioteka
Evropejskikh issledovanij, 2007, N°20, Sankt-Peterburg, p. 114-132 [trad. « Les exportations de
gaz et de pétrole : quels objectifs poursuit la Russie ? », in La Russie et l’Union Européenne après
l’élargissement : nouvelles perspectives et nouveaux problèmes]
f) Publication de vulgarisation
TEURTRIE D., « BRIC : les paradoxes russes », Res Publica, 08/03/2012, http://www.fondationres-publica.org/BRIC-les-paradoxes-russes_a707.html
g) Communications orales sans actes
TEURTRIE D., « Le monde vu de Moscou », IHEDN, Toulouse, 5 février 2013.
TEURTRIE D., «ЕС и Евразийский союз: геополитическое соперничество или
общеевропейская интеграция?» [« L’UE et l’Union eurasiatique : concurrence géopolitique ou

intégration pan-européenne ? »], séminaire franco-biélorusse Les processus d'intégration
régionale dans l'Union européenne et dans l'espace post-soviétique organisé par l’ambassade de
France en Biélorussie, Université d’Etat de Minsk, 14 novembre 2012.
TEURTRIE D., « Russie : quelles orientations diplomatiques ? », IHEDN, Limoges, 2 octobre
2012.
TEURTRIE D., « Геополитические аспекты Таможенного союза и ЕЭП » [« Les aspects
géopolitiques de l’Union douanière et de l’Espace économique commun »], conférence
internationale Таможенный союз Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской
Федерации: современность и перспективы развития в контексте формирования Единого
экономического пространства, Minsk, 20-21 septembre 2012.
TEURTRIE D., « Quelle prégnance du passé impérial sur les aires d’influence économiques de la
Russie et de la Turquie ? », colloque international La Russie et la Turquie en Eurasie
postsoviétique et au Proche-Orient : les intérêts croisés de deux puissances ré-émergentes,
INALCO, 21-23 mai 2012.
TEURTRIE D., « La politique d’influence culturelle russe », mission d’information parlementaire
« L’influence des pays émergents », Assemblée Nationale, 22 novembre 2011.
TEURTRIE D., « Les structures d’intégration économique dans l’espace post-soviétique », table
ronde de Regard sur l'Est : La Russie et son « étranger proche, ENS Paris, 27 janvier 2011.

4. Responsabilités organisationnelles et scientifiques
-

-

Membre du comité éditorial d’Images économiques du Monde, Armand Colin (2011-…).
Co-organisateur avec Ilya Platov (INALCO) du colloque international La Russie et la
Turquie en Eurasie postsoviétique et au Proche-Orient : les intérêts croisés de deux
puissances ré-émergentes, INALCO, 21-23 mai 2012
co-organisateur avec Garik Galstyan (Université de Lille III) de la journée d’études Risques et
migrations dans l’espace post-soviétique, Institut européen Est-Ouest, ENS Lyon, 27 mai
2011.

5. Expertise
Décembre 2012 – création de la société Russie Eurasie Conseil spécialisée dans le conseil en
stratégie sur la Russie et ses voisins proches.
2009 – 2012 – étude des grandes évolutions de la politique énergétique russe dans le contexte
des négociations post-Kyoto sur le changement climatique. (études et veille)
Novembre 2011 – étude sur « La politique d’influence culturelle russe » pour la mission
d’information parlementaire « L’influence culturelle des pays émergents » organisée par la
Commission des affaires étrangères (députés Chantal Bourragué et Didier Mathus).

6. Diffusion de la culture scientifique
Janvier 2008-…– conception et administration du site internet « Géopolitique de la Russie et de
son étranger proche » : www.russiegeopolitique.org
Objectif : présentation de recherche, diffusion des connaissances scientifiques sur la géopolitique
de l’ex-URSS, ressources internet sur la géographie de la Russie et de la CEI.
2008-2011 – participation à des émissions radio-télévisées consacrées à la Russie et aux pays
voisins (France 24, France Culture…).
Exemples :
- 27 juillet 2010. « Russie : ampleur et limite d'un empire », France culture.
- 11 août 2009. « South Stream contre Nabucco », France 24.

ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT (2003-2012)
2013 – Chargé de cours, Ecole de Managment de Normandie
-

“Cultural specificities of doing business in Russia” (Master « Cross-Cultural Marketing &
Negotiation », séminaire en anglais, 10 heures)

2008-2012 – ATER au département « Russie » de l’Institut National des Langues et
Civilisations Orientales (INALCO, Paris) en remplacement du professeur de géographie Jean
Radvanyi.
746 heures d’enseignement assurées à tous les niveaux du cursus universitaire au sein des UE
suivantes : « Identités dans l’espace eurasien » (M2), « Questions nationales, questions régionales
dans l’espace eurasien » (M1, Responsable : D. Teurtrie), « Relations économiques de la Russie »
(L3), « Maîtrise des espaces post-soviétiques » (L3, Responsable : D. Teurtrie), « Géographie de
la Russie-Eurasie » (L1, Responsable : D. Teurtrie).
2007-2008 – ATER (temps partiel) au département de géographie de l’UFR des lettres de
l’Université du Maine
96 heures d’enseignement assurées au sein des UE suivantes : « Géographie régionale : la
France » (L2), « Question de géo CAPES-agrégation : géographie régionale de la Russie » (L3),
« Préparation au concours du CAPES. Question « La Russie. » (L3).
2003-2007 – allocataire-moniteur puis ATER (temps partiel) à l’UFR de géographie de
l’Université de Caen/Basse-Normandie
291 heures d’enseignement assurées au sein des UE suivantes : « Connaissance géographique des
sociétés » (L1), « Objets et fondements sociaux de la géographie » (L1), « Géographie des
populations et des sociétés » (L2), « Géographie des régions européennes » (L3), « Régions,
grands espaces » (L3), « Sociétés et Espaces » (L2), « Introduction à la géopolitique » (L2),
« Géographie des territoires » (L3).

ACTIVITES ADMINISTRATIVES
2010 - 2012 - responsable des relations internationales du département Russie de l’INALCO.
2009 - 2012 – membre du Сonseil du département Russie de l’INALCO.
Juin-Juillet 2010 – participation à l’élaboration de l’emploi du temps du département Russie de
l’INALCO.

COMPETENCES COMPLEMENTAIRES
Langues étrangères :
Russe
Expression orale
bilingue
Ecriture
bilingue
Lecture
bilingue
Italien, Ukrainien et biélorusse lus.

Anglais
courant
courant
courant

Allemand
bases scolaires
bases scolaires
bases scolaires

Compétences informatiques :
Conception de documents graphiques, cartographie, création et gestion de sites internet.
Logiciels : Suite Office, Illustrator/Photoshop. Compétences internet : Recherche internet,
email... Création de site internet : logiciel Kompozer

