
  

 

 

Programme : 

Conférence scientifique universitaire franco-russe,   

Les relations franco-russes depuis la rencontre à Versailles en 2017. 

 

Le 13 février 2018 

À l’Académie diplomatique du Ministère des Affaires étrangères de la Russie. 

 

Salle de conférence  

9.00 -10.00 – Accueil des invités   

10.00 - 10. 05 – Marina Kukartseva, Professeure membre de la présidence du département 

« Sécurité Internationale », responsable des programmes de master « relations humanitaires 

internationales » et « Politique mondiale », responsable du département de coordination 

scientifique à l’Académie diplomatique de Moscou. 

Discours d’accueil. 

10.05 -10.10 – Oleg Ivanov, Vice-Recteur pour le travail scientifique de l’Académie 

diplomatique de Moscou et Professeur en science politique.  

Discours d’ouverture de la conférence.  

 

10. 10 - session 1- La rencontre à Versailles 

Modératrice : Daria Kalashnikova, étudiante en Master II DNS au sein de l’Université Paris-

Sud. 



10.10 - Tatiana Zvereva (confirmée), responsable du centre de recherche euro-atlantique et 

Sécurité Internationale au sein de l’Académie diplomatique de Moscou et Professeure en science 

politique au sein de l’Académie diplomatique de Moscou (Moscou). 

 L’analyse russe de la rencontre à Versailles. 

10.25 - Pascal Cauchy (confirmé), maître de conférences à l’Institut d’études politiques de Paris 

(Paris). 

L’analyse française de la rencontre à Versailles. 

10.40 – Questions 

 

11.00 - Session 2 - Les perspectives d’avenir quant aux relations économiques franco-russes 

Modérateur : Hakim Ouchene, consultant Russie / péninsule des Balkans au sein de GSI 

CONSULTING et étudiant en Master II DNS au sein de l’Université Paris-Sud. 

11.00 – Arnaud Dubien (confirmé), Directeur de l’Observatoire franco-russe (Moscou) 

La relation bilatérale relancée depuis Mai 2017 va-t-elle perdurer ? 

11.15 – Pavel Chinsky (pressenti), Directeur générale de la chambre de commerce franco-russe 

(Moscou). 

Les secteurs de développement dans lesquels nous pourrions collaborer davantage. 

11.30 – Questions 

 

11.50 – Pause  

 

12.20 – session 3- La politique internationale, un terrain propice aux convergences entre la 

France et la Russie   

Modératrice : Lévana Beloulou, étudiante en Master II DNS au sein de l’Université Paris-Sud. 

 Une coopération franco-russe sur deux sujets internationaux majeurs.  

12.20 – Yuri Belobrov (confirmé), chercheur principal au sein de l’Institut des affaires 

internationales actuelles au sein de l’Académie diplomatique de Moscou et ancien diplomate 

russe (Moscou).   

Comment pérenniser l’accord sur le nucléaire iranien ?   

12.35 – Roginko Sergey (pressenti), responsable du centre d’écologie et du développement de 

l’agence FANO et chercheur principal au sein du département des études économiques au sein 

de l’Académie des sciences de Russie (Moscou).  



Comment protéger l’accord de Paris ? 

12.50 – Questions 

 

Modérateur : Hakim Ouchene, consultant Russie / péninsule des Balkans au sein de GSI 

CONSULTING et étudiant en Master II DNS au sein de l’Université Paris-Sud.  

Le nécessaire renforcement de la collaboration franco-russe quant à la résolution des crises 

internationales. 

13.10 – David Teurtrie, (confirmé), chercheur associé au Centre de Recherches Europe Eurasie 

(CREE) de l’Institut national des langues et civilisations orientales et directeur du site 

Russiegeopolitique.org (Saint-Pétersbourg). 

 Crise ukrainienne : quid des accords de MINSK ?  

13.25 – Igor Delanoë, (confirmé) directeur-adjoint de l’Observatoire franco-russe (Moscou)  

 Résoudre la crise syrienne : entre les pourparlers de Genève et les pourparlers d’Astana.  

13.40 – questions 

14.00 – conclusion et fermeture de la conférence 

 

14.10 – 14.45 – buffet.  
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