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Curriculum Vitae 
 
 
Anna Lushenkova Foscolo 
Docteur en Littérature comparée 
Equipe : EHIC (membre associé) - EUR’ORBEM, Paris Sorbonne 
Contacts : anna.lushenkova@gmail.com 
 
 
 
Sujet de thèse : 
L’Artiste-lecteur dans À la recherche du temps perdu de Marcel Proust et La Vie d’Arséniev d’Ivan 
Bounine  
 
Axes / thématiques de recherche : 

- interculturalités, langues d’écritures, exophonies, constructions identitaires dans le contexte 
de migrations 

- transferts culturels et génériques : passages et réécritures, traductions et transformations 
des textes 

- interactions lecture-écriture 
- l’écriture et le réel 

 
Terrains de recherche :  
Domaines littéraires français, anglais et russe, XIXe -XXe siècles. Cinéma contemporain. 
 
 
Organisations et participation à des manifestations scientifiques : 
 

1. Organisation 

 Initiative du colloque international « Auto-traduction : « langue perdue », « langue 
sauvée »,  le 20 et le 21 octobre 2016. Co-organisation avec Malgorzata Smorag-Goldberg 
et Aurélie Rouget-Garma, Université Paris-Sorbonne, EUR’ORBEM, UMR 8224, Université 
Paris-Sorbonne – CNRS 

 Organisation du séminaire doctoral « Les Migrations littéraires », équipe EHIC (Espaces 
Humains et Interactions Culturelles), Université de Limoges, avec la participation de 
Geetha Ganapathy-Dorée, MCF HDR Université Paris 13, Laurent Barbarit, doctorant EHIC, 
Professeur Till Kuhnle, EHIC, Professeur Christine de Buzon, EHIC, Dimitri Bortnikov, 
écrivain, 2014.  

Participation à la coordination du congrès international de l’AILC (Association 
internationale de Littérature comparée), Université Paris-Sorbonne, le 17-24 juillet 2013. 

 Organisation de la conférence de l’écrivain Dimitri Bortnikov, auprès des étudiants du 
Département d’Etudes slaves, Université Montpellier 3, novembre 2012. 
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  Membre du comité d’organisation du colloque interdisciplinaire « Genèse du concept 
"réalité virtuelle" », Institut des Sciences Humaines et Sociales, Saransk – Institut de 
Philosophie de l’Académie des Sciences de Russie, Moscou, Russie, 2009 
 

2. Participation aux projets universitaires et séminaires de recherche : 

 

• Séminaire de recherches Interprétations cinématographiques du concept de 

développement durable, sur invitation du centre CERAP (Centre d’Études et de 

recherches Administratives et politiques), Université Paris 13. Intervention 

« Léon Tolstoï (1984) de Sergei Gerasimov », le 12 juin 2015. 

• Séminaire de recherche commun de l’unité EUR’ORBEM, Université Paris 4-

Sorbonne, « Révolutions et contre-révolutions politiques, esthétiques, culturelles 

en Europe orientale, centrale et balkanique », 2014-2015. Intervention le 19 

février 2015, dans le cadre de la séance conduite par Mme Luba Jurgenson. 

• Projet franco-québécois Medias 19. Intervention « Les Bas-fonds de Saint-

Pétersbourg (1864-1866) de Vsevolod Krestovski et son adaptation française 

(1878) », université Montpellier 3,  le 13 mai 2013. 

• Intervention « Du roman urbain russe aux « mystères de la capitale », séminaire 

doctoral de l’équipe de recherche EHIC « Espaces partagés », le 25 mai 2013. 

• Deux conférences-débat dans le cadre du projet interuniversitaire de l’équipe 

CTEL, Université de Nice Sophia-Antipolis, et de l’Université « Lucian Blaga », 

Sibiu, Roumanie. La première conférence : « Les langues de Romain Gary et de 

Joseph Conrad : La tentation de la multiplicité », le 20 janvier 2010. La 

seconde : « Du russe au français : Dimitri Bortnikov à la recherche d’un langage 

transgressif et apocalyptique pour recueillir l’âme des disparus », le 9 mai 2012. 

• « La lecture comme “acte de création” dans À la recherche du temps perdu de 

Marcel Proust et la création littéraire comme lecture des “données de la vie” 

dans La vie d’Arséniev : Jeunesse d’Ivan Bounine », séminaire EHIC, Université 

de Limoges, le 16 février 2009. 

• Participation à la session plénière de l’École du Centre des Sciences du Virtuel 

de l’Institut de Philosophie de l’Académie des Sciences de Russie, Moscou – 

Saransk, Russie, 13-15 octobre 2008. 

• Participation à la session plénière de l’École Européenne d’Études 

Comparatistes, Synapsis, avec élaboration d’un projet The Exile’s Return avec 

Mme la Professeur Gillian Beer (Université de Cambridge), Université de 

Sienne, Italie, 18-25 septembre 2006, suivi de la publication de l’article dans 

Esilio : Quaderni di Synapsis VII en 2008. 

• « La Délivrance de Tolstoï d’Ivan Bounine : La conception de l’artiste par Ivan 

Bounine et par Léon Tolstoï », Atelier de Lecture et de Recherche, Université de 

Limoges, 7 mai 2007. 

• « Le retour comme principe créatif dans À la recherche du temps perdu de 

Marcel Proust et La Vie d’Arséniev : Jeunesse d’Ivan Bounine », séminaire 

EHIC, Université de Limoges, le 8 avril 2006. 
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• Participation à l’Université d’été internationale Diagonales, avec élaboration 

d’un projet sur le thème « La recherche et sa communication » – Université de 

Limoges, 11-16 juin 2006. 

 

3. Participations aux congrès, journées d’études et colloques internationaux : 

 

• Deux communications au 21
e
 Congrès de l’Association Internationale de 

Littérature Comparée, juillet 2016, Université de Vienne :  

1. « Traductions de soi-même : Plurilinguisme et auto-traduction » pour la 

session thématique France-Russie. Littératures croisées. Présences et 

représentations de la langue de l’autre ; 

2. « L’effet de vie de la lecture » pour la session L’effet de vie comme le langage 

de l’art. 

• « La traduction littéraire comme outil d’apprentissage transversal », journée 

d’étude « Enseigner et apprendre le polonais, le russe, le tchèque : méthodes, 

contenus, pratiques », le 5 février 2016, Centre de civilisation polonaise, 

Université Paris IV-Sorbonne. 

• Intervention « L’aspect linguo-culturel dans l’enseignement de la traduction 

littéraire », XIIIe Congrès de l’Association internationale des enseignants de la 

langue et la littérature russes, septembre 2015, Université de Grenade, Espagne. 

• Intervention « Proust et les modernistes russes », le 23 juin 2015, colloque 

Proust et le roman moderne. Perspectives comparatistes, Université Paris Est 

Créteil. 

• Intervention « Ecrire l’amour en temps de guerre », le 11 octobre 2014, colloque 

Terre promise et terre de refus. Art et littérature des réfugiés en France face à 

l’Occupation, Université de Limoges. 

• Intervention « La lecture et l’appréhension des espaces : l’exemple des romans 

russes et français du XX
e
 siècle », le 20 juillet 2013, 20

e
 Congrès AILC, Session 

thématique du Congrès « Comparer les espaces », Université Paris Sorbonne. 

• Intervention « Les différentes voies du translinguisme aux XX
e 
et XXI

e 
siècles et 

son implication dans le processus créatif », le 20 juillet 2013 – 20
e
 Congrès 

AICL, atelier Plurilinguismes / Multilingualism. 

• Intervention « La découverte du style ‘unique’ et ‘universel’ : Ivan Bounine et 

Marcel Proust entre prédécesseurs et successeurs », colloque « Ecrire en artistes 

des Goncourt à Proust », Université de Lorraine, Nancy, le 24 janvier 2013. 

• Intervention « Traversées des espaces et des langues dans l’œuvre de Dimitri 

Bortnikov », conférence internationale Migrations-Translations: Frontières, 

obstacles, contraintes et passages, Université Mc Master, Hamilton, Ontario, le 

27 octobre 2012. 

• Intervention « Lectures des villes dans La Vie d’Arseniev d’Ivan Bounine et À la 

recherche du temps perdu de Marcel Proust », XXII
e
 colloque de l’Association 



 

4 
 

franco-britannique pour l’étude de la culture russe – Université de Caen Basse 

Normandie, 5 mai 2012. 

• Intervention « Les errances à l’œuvre dans les romans de Vladimir Nabokov et 

Ivan Bounine » – XX
e
 colloque de l’Association franco-britannique pour l’étude 

de la culture russe, Université de Toulouse le Mirail, 9 avril 2011. 

• Intervention « Ivan Bounine et Marcel Proust : les artistes de la philosophie de la 

vie », colloque consacré au 140e anniversaire de la naissance d’Ivan Bounine, 

Maison de l’Émigration Russe/Fonds Soljenitsyne, 11 octobre 2010. 

• Intervention « Le rôle de la mère dans le processus créatif ou l’existence de 

l’artiste par procuration », colloque « Relations familiales dans les littératures 

française et francophone des XX
e
 et XXI

e
 siècles », Université d’Amsterdam, 

Pays-Bas, 25-26 octobre 2006. 

 

4. Conférences invitées : 

• Interventions destinées aux étudiants préparant l’agrégation de Lettres 

modernes, consacrées aux poèmes d’Anna Akhmatova, Le Requiem et Le Poème 

sans héros, janvier-mars 2010. 

- Université de Limoges ; 

- Université de Nice Sophia-Antipolis ; 

- Universités de Pau et des Pays de l’Adour. 
 
 
 
Activités associatives, initiatives et commissions 
 

- Membre du jury du concours « Ecris une nouvelle policière russe ». Association française 

des russisants, 2016  

- Initiative de la mise en place de l’accord de coopération entre l’Université de Limoges, 

France, et l’Université d’Etat de Mordovie, Saransk, Russie (accord actif depuis 2007)  

- Membre du jury du concours de traduction Inalco Open Space, 2014-2015 en tant que 

lauréate du concours de l’année précédente 

- Responsable de la section littéraire de Cortex-circus, association interdisciplinaire de 

diffusion du savoir (2007-2010)  

- Répondante externe au séminaire doctoral de l’équipe de recherche ERLIS, pour le 

doctorant David Paigneau, Université de Caen Basse Normandie, le 4 décembre 2012. 

Sujet de thèse de David Paigneau, sous la direction de M. Boris Czerny « Mémoire, 

mythes et spiritualité dans la poésie d’Eeva-Liisa Manner et Anna Akhmatova » 
 
 
Responsabilités pédagogiques : 
 

 Fonctions actuelles (2015-2016). Attachée temporaire d’enseignement et de recherche, 

UFR d’Etudes slaves, Université Paris IV – Sorbonne.  

 

Cours en Licence LLCE : 



 

5 
 

 

- Initiation à la poésie russe (CM, 2e année de Licence, 1 h hebdomadaire)  

- thème journalistique (2e année de Licence, 1 h hebdomadaire)  

- méthodologie de littérature (3e année de Licence, 1 h hebdomadaire)  

- rédaction du résumé en français (1e année de Licence, 1 h hebdomadaire en 2014-2015) 

- langue des médias (remplacements ponctuels d’une collègue en congé maladie) 

 

Cours d’option (pour les étudiants en Licence non-spécialistes) :  

- Etudes de textes littéraires et traduction (1h30 hebdomadaire)  

- Grammaire, textes et expression en langue russe (3 h hebdomadaires)  

 

 Chargée de cours « Cultures and Economies » – École de Commerce EDHEC, Lille (de 2010 à 

ce jour) 
 
 
Production scientifique, publications : 
 
Lien vers hal.  
https://hal.archives-ouvertes.fr/search/index/q/*/authFullName_s/Anna+Lushenkova 
 

https://hal.archives-ouvertes.fr/search/index/q/*/authFullName_s/Anna+Lushenkova+Foscolo 

 

https://hal.archives-ouvertes.fr/search/index/q/*/authFullName_s/Anna+Lushenkova
https://hal.archives-ouvertes.fr/search/index/q/*/authFullName_s/Anna+Lushenkova+Foscolo

