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1.-NOM, prénom : 
de Tinguy Anne

2.-Établissement public d’affectation statutaire ou d’exercice : 
INALCO

3.-Unité de recherche d’appartenance (label et n°, intitulé, établissement principal, nom du 
responsable de l’unité) : 
CERI-Sciences po, dir. Alain Dieckhoff (rattachement principal)
CREE, Inalco, co-dir. J. Radvanyi et C. Servant (rattachement secondaire)

4.-Dernier diplôme obtenu (doctorat, HDR), année d’obtention : 
HDR, 2003

5.-Section du CNU : 22
et / ou du Comité national (CNRS) : 

6.-Domaine scientifique, discipline : histoire et science politique

7.-Implication au sein du programme USPC « Les sociétés plurielles » : 
Co-auteur avec F. Bozo, S. Coeuré et A.M. Le Gloannec du projet « Les tribulations du pluralisme politique : 
relations internationales, circulations transnationales, trajectoires individuelles et sociétés plurielles »

Référent  du projet  « Peut-on comparer  les ‘révolutions  de couleur’ et  les ‘printemps arabes’ ?  Relations
internationales et démocratisation », proposé dans l’axe 3 « Crises et conflits »

8.-Thèmes de recherche développés : Recompositions internationales dans l’espace postsoviétique depuis 
l’effondrement de l’URSS ; les voies de l’influence dans la vie internationale (Russie).

9.-Points forts des activités de recherche : politique étrangère et relations internationales Russie et 
Ukraine ; migrations et RI

10.-Choix de 5 publications :

-  La grande migration – La Russie et les Russes depuis l’ouverture du rideau de fer, Paris, Plon, sept.
2004, 662 p. – nouvelle édition remaniée et actualisée, en russe, Moscou, ed. Rosspen, fev. 2012

- Représentations  du monde dans l’espace postsoviétique,  Anatoli  – De l’Adriatique à  la  Caspienne –
Territoires, politique, sociétés (nouvelle série des CEMOTI) (dir.), CNRS Editions, 2011, n°2, 315 p.

- Les Etats et leurs expatriés – Loin des yeux, près du cœur (co-dir. avec S. Dufoix et C. Guerassimoff),
Presses de Sciences po, février 2010, 344 p.



- Moscou et le monde – L’ambition de la grandeur     : une illusion     ? (dir.), Paris, Autrement,  2008, 217 p.

- The Fall of the Soviet Empire (dir.), Boulder (Colo.), East European Monographs, New York, Columbia
University Press, 1997, 452 p.

11.-Publications 2011-2014 (ouvrages, articles…) 

- «  Russie : le syndrome de la puissance » in  La puissance, CERISCOPE, publication en ligne du CERI,
mise en ligne en nov. 2013, http://ceriscope.sciences-po.fr

- « Jacques Chirac : le rapprochement avec la ‘nouvelle’ Russie : une relation instrumentale ? », in Christian
Lequesne et Maurice Vaïsse La politique étrangère de Jacques Chirac, Riveneuve Editions, 2013, p.159-178

- « Préface » de Emmanuelle Armandon La Crimée entre Russie et Ukraine, Bruxelles, Bruylant, 2013 p.5-13

-   «  L’Union  soviétique  et  l’unification  allemande :  une  défaite  ou  le  point  de  départ  d’un  partenariat
privilégié ? » in Stephan Martens (dir.) L’unification allemande et ses conséquences pour l’Europe, 20
ans après, Villeneuve d’Ascq, Presses Universitaires du Septentrion, 2011, p. 69-88

-  « La Russie et le monde : nouvelles représentations ? » in Stéphane Courtois (dir.) Sortir du communisme,
changer d’époque – Après la chute du Mur, Presses Universitaires de France, 2011, p.279-299

- « Voies et canaux de l’influence de la Russie en Ukraine », in  Ukraine and the world since 2010, DAS
(Direction des Affaires stratégiques), Ministère de la Défense, oct 2012, p.27-40

- « Perceptions et représentations du monde dans l’espace postsoviétique vingt ans après l’effondrement de
l’URSS », Anatoli - Territoires, politique, sociétés -  De l’Adriatique à la Caspienne (nouvelle série des
CEMOTI), CNRS Editions, 2011, n°2 p.9-35

- « La Russie se réoriente-t-elle vers l’Asie ? » in Arnaud Dubien Russie 2014 – Regards de l’Observatoire
franco-russe, Paris, Ed. du Cherche Midi, avril 2014, p.336-348

- « L’Eurasie au lendemain du sommet européen de Vilnius – Un espace sous influences » in J.P. Pagé (dir.)
Tableau de bord des  pays  d’Europe centrale  et  orientale  et  d’Eurasie,  Les  Etudes  du CERI, n°202,
décembre 2013, p.15-19

- « Ambivalence et distanciation – Perceptions de la Russie en France » Russia in Global Affairs, vol.11,
2013, numéro spécial, p.20-29 (deux versions, en français et en russe)

- « Vers une intégration de l’Eurasie ? » in J.P. Pagé (dir.) Tableau de bord des pays d’Europe centrale et
orientale et d’Eurasie, Les Etudes du CERI, n°192, décembre 2012 p.15-19

- « L’Eurasie vingt ans après. Transitions démocratiques ou retour à l’autoritarisme ? » in J.P. Pagé (dir.)
Tableau de bord des pays d’Europe centrale et orientale et d’Eurasie 2011, vol. 2 : Eurasie, Paris, Les
Etudes du CERI n°182, déc. 2011 p.15-19

- « La Russie et le monde vingt ans après l’effondrement de l’URSS – Evolution des perceptions de la
place de la Russie dans le monde », in Slovo, vol.37-38, 2011, tome 1 (Mélanges offerts à Anne-Victoire
Charrin), p.15-38

12.-Responsabilités scientifiques et administratives : 
Directrice du master « Relations internationales » de l’INALCO
Membre du Conseil d’Administration de l’INALCO

13.-Direction de thèses : 
Direction de thèses et de HDR en cours : 11  



Sept directions de thèses, trois co-directions de thèses et une direction d’HDR. Auxquels s’ajoutent plusieurs
étudiants qui sont en suspension d’études : ces doctorants ayant déjà beaucoup travaillé, on peut penser qu’ils
finiront par mener leur recherche à leur terme.

14.-Information scientifique et technique et vulgarisation :
Participation à des projets de recherche
-‘co-pilote’ avec C. Wihtol de Wenden du Projet  transversal  « Migrations  et  relations internationales »,
CERI  
Organisation de colloques  en France et à l’étranger 
Participation à des réseaux de recherche  et sociétés savantes

 Association des internationalistes 
 Association française de science politique 
 CAAS (Consortium for Asian and African Studies) 
 Groupe de discussion Valdaï (Moscou) 
 Association française des Etudes ukrainiennes (AFEU) : vice-présidente élue et réélue depuis 2000.

Objet : promotion des études ukrainiennes en France.

Participation à des comités éditoriaux et évaluation de manuscrits
- membre fondateur d’Anatoli – De l’Adriatique à la Caspienne - Territoires, politique et sociétés (revue
à comité de lecture publiée par CNRS Editions) et membre de son Comité de rédaction. Nouvelle formule
des Cahiers d’Etudes de la Méditerranée orientale et du monde turco-iranien (CEMOTI)
-membre du Comité de rédaction de Hommes et Migrations
-Evaluation de nombreux manuscrits pour des revues à comité de lecture ( Anatoli, RECEO, etc) ou des 
ouvrages collectifs

Nombreuses  conférences  de  vulgarisation  en  France  et  à  l’étranger (Association  Connaissance  et  Vie
d’aujourd’hui, Calyon-CICA (Moscou), Maison de l’Europe (Paris), Centre Pompidou, Association Alerte
aux Réalités d’aujourd’hui, Cercle Richelieu, etc)

Animation à des Formations professionnelles : conférences sur une base ponctuelle 
Médias     : audiovisuel et presse écrite     : j'ai participé au fil des années à des centaines d'émissions de radio et de

télévision : France Culture, France Info, France 5 (« C’est dans l’air »), Arte, France 24, iTELE, LCI, M6,
La Chaîne parlementaire, RFI, la Radio suisse romande, Radio Classique, Ria Novosti, etc. Et contribué à
plusieurs reprises à la presse écrite (tribunes dans Figaro, Libération, Zerkalo Nedeli (Ukraine, en russe),
RIA Novosti (interviews), Huffington Post, etc). 

15.-Activités internationales (contrats, contrats, séjours à l’étranger de plus de 2 mois...) (2011-2014) :

-Plusieurs missions chaque année en Russie et en Ukraine
-Coopérations avec des universités russes et ukrainiennes

16.-Activités d’enseignement (2011-2014)
- « Histoire de la Russie/URSS au XXème siècle », INALCO. Licence 2ème année. 1 - « De la fin de l’empire
tsariste à l’empire soviétique », 2 - « Histoire de l’URSS de 1941 à 1991 »
- « La Russie et le monde », INALCO. Licence 3ème année. Sur deux semestres : 1 - « La Russie dans l’espace
postsoviétique », 2- « La Russie entre l’Europe, les Etats-Unis et l’Asie »
- « L’URSS et la guerre froide », INALCO. Master 1ère année
- « Méthodologie. Aide à la rédaction du mémoire en SHS », master 1ère année



- « Acteurs, processus et moyens des relations internationales – Le cas de la Russie », INALCO  - Master
recherche 2ème année
- « Regards croisés France-Russie sur des questions russes et européennes », Sciences po Paris, Master 1ère

année, PSIA et Finances et Stratégie 


