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Travaille sur les imaginaires sociaux et les pratiques sociales dans la Russie actuelle  
Intérêt initial pour le monde de la production (doctorat sur les « contremaîtres » soviétiques), puis 
les syndicats et le code du travail. 
Avec la perestroïka analyse des nouveaux imaginaires politiques et nouvelles identités sociales. Puis 
de l'évolution des diverses « rêveries identitaires » (dont le « patriotisme »). 
Observe la façon dont la société russe « habite » son environnement institutionnel, les arguments 
auxquels sont adossés les pratiques (étude sur l'informel, notamment), l’ajustement réciproque de la 
société et du « système ». 
 

 Enseignement 
Cours sur la Russie contemporaine (culture politique, analyse des medias) et sur la transition dans les 
PECO 
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