
re
c

h
e

rc
h

e

Colloque international 

Contacts :
David Teurtrie (david.teurtrie@inalco.fr)
Vasiliy Sorokozherdev (sorich@mail.ru)

Russie : les enjeux de la 
modernisation
ПРОБЛЕМЫ, ПРОТИВОРЕЧИЯ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОССИИ В 
СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Lundi 27 janvier 2014
9h-17h

INALCO
Auditorium
65 rue des 
Grands Moulins
75013 Paris



Ouverture de la conférence 
9h00 

 
André Ratchinski (INALCO), Vasily Sorokozherdev (Initiatives scientifiques et 
éducatives du Kuban), Jean-Louis Truel (Université Paris-Est Créteil, Cercle 
Kondratieff), Sergey Markov (Université russe d'économie Plekhanov, Chambre 
publique de la Fédération de Russie), Svetlana Galazova (Université d'Etat 
d'Ossétie du Nord), David Teurtrie (CREE, INALCO) 
 

Session I  
9h30-11h45 

 
Présidence : Vasily Sorokozherdev, docteur en sciences économiques, 

président de la fondation « Initiatives scientifiques et éducatives du Kuban », 
co-responsable du comité d'organisation 

 
Markov Sergey - Professeur, directeur de l'Institut d'études politiques, 

Vice-recteur de l'Université russe d'économie Plekhanov, membre de la 
Chambre publique de la Fédération de Russie 

Стратегии урегулирования социально-экономической ситуации на Северном 
Кавказе (Strategy for resolving the social and economic situation in the North 
Caucasus) 
 

Kevin Limonier – Chercheur, Institut français de géopolitique, chargé 
de cours, Université Paris VIII, Université d'Etat des sciences humaines 
(Moscou) 

Наукограды как территории инновационного развития Российской 
Федерации. Исторические и политические аспекты (Science City as the territory 
of innovative development of the Russian Federation. Historical and political 
aspects) 
 

Galazova Svetlana - Professeur, vice-recteur de l'Université d'Etat 
d'Ossétie du Nord, co-responsable du comité d'organisation 

Проблемы гармонизации пространственного статуса региональных 
субъектов РФ (Problems of harmonization of regional spatial status of the RF 
subjects) 
 
10h45-11h00 Pause-café 

 
 
Jean-Louis Truel – Professeur associé, Université Paris-Est Créteil, Vice-

président du Cercle Kondratieff, co-responsable du comité d'organisation 
Modern approaches of industrial policies accoding to cooperation 

between France and Russia 



 
David Teurtrie – Docteur en géographie, chercheur, Centre de 

Recherches Europes Eurasie, INALCO, membre du comité d'organisation 
ЕС и Евразийский союз: геополитическое соперничество или 

общеевропейская интеграция? (EU and Eurasian Union: Geopolitical competition 
or pan-European integration?) 

 
 

Session II 
11h45-13h00  

 
Présidence : Ratchinski André, docteur en études slaves, INALCO, Centre 

de Recherches Europes Eurasie, membre du comité d'organisation 
 
 Rasskazov Leonid – Docteur en droit, professeur, directeur du 

département Histoire et théorie du droit et de l'Etat, Université agricole d'Etat 
du Kuban 

Особенности цивилизационного развития российской правовой системы 
(Features of civilizational development of the Russian legal system) 
 

Luparev Yevgeny – Docteur en droit, Professeur, directeur du 
département Droit financier et administratif, Université d'Etat du Kuban 

Административная юстиция как метод защиты экономических прав и 
свобод (Administrative justice as a method of protection of economic rights 
and freedoms) 
 

Shahovskaya Larisa – Docteur en sciences économiques, Professeur, 
directrice de la chaire Economie internationale et théorie économique, 
Université technique d'Etat de Volgograd 

Arakelova Irina – Docteur en sciences économiques, maître de 
conférences, chaire Economie internationale et théorie économique, 
Université technique d'Etat de Volgograd 

Partner loyalty programs as an institutional form of modernization of 
Russian small business 
 
 



Session III 
14h30-17h 

 
Table ronde 

 Coopération économique entre l'Europe et la Russie :  
situation actuelle et perspectives 

 
Présidence 
Jean-Louis Truel - Professeur associé, Université Paris-Est Créteil, Vice-président 
du Cercle Kondratieff, co-responsable du comité d'organisation 
Markov Sergey - Professeur, directeur de l'Institut d'études politiques, Vice-
recteur de l'Université russe d'économie Plekhanov, membre de la Chambre 
publique de la Fédération de Russie 
 
Participants : Rasskazov L. (Université agricole d'Etat du Kuban), Prostakov I. 
(Bureau international des expositions de Paris), Luparev Y. (Université d'Etat du 
Kuban), Shahovskaya L. (Université technique d'Etat de Volgograd), Arakelova I. 
(Université technique d'Etat de Volgograd), Nedilko J. (Université agricole d'Etat 
du Kuban), Sorokozherdev V. (Initiatives scientifiques et éducatives du Kuban), 
Alpidovskaya M. (Université des finances du gouvernement russe) 
 
15h20-15h40 Pause-café 
 

Table ronde 
Les enjeux du développement socio-économique  

du Sud de la Russie (mer Noire et Caucase) 
 

Présidence 
Galazova Svetlana - Professeur, vice-recteur de l'Université d'Etat d'Ossétie du 
Nord, co-responsable du comité d'organisation 
David Teurtrie - Docteur en géographie, chercheur, Centre de Recherches 
Europes Eurasie, INALCO, membre du comité d'organisation 
 
Participants : Aguzarova L. (Université d'Etat d'Ossétie du Nord), Biganova M. ( 
Université d'Etat d'Ossétie du Nord), Grigorenko O. (Université d'Etat d'économie 
de Rostov-sur-le-Don), Maksymenko L. (Université fédérale du Nord-Caucase), 
Martseva T. (Université d'Etat du Kuban), Morgoev B. (Université d'Etat d'Ossétie 
du Nord), Ratchinski A. (INALCO), Panteleeva O. (Université d'Etat russe 
d'économie et de commerce, filiale de Kranodar) 
 
16h30 Conclusions générales du colloque 


