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1.THESE, MEMOIRE DESTINE A  L’OBTENTION DU DIPLOME D’HABILITATION A DIRIGER DES 
RECHERCHES ET OUVRAGES 
THESE ET MEMOIRE  HDR 

- Contribution à l’étude de la puissance dans le monde de l’après guerre froide – le cas de 
la Russie, Mémoire pour l’obtention du diplôme d’habilitation à diriger des recherches, 
Institut d’Etudes Politiques de Paris, multigraphié, oct. 2003, 235 p. et annexes 

- Commerce et coexistence: aspects politiques des relations économiques et commerciales 
soviéto-américaines, Thèse de troisième cycle sous la direction de Basile Kerblay, 
multigraphiée, Paris, Institut d’Etudes politiques, 1981. 

OUVRAGES 
- 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 

- Les relations soviéto-américaines, Paris, Presses Universitaires de France, Que-sais-je, 
1987, 128 p 

- USA-URSS : la détente, Bruxelles, Complexe, 1985, 252 p.  
DIRECTION D’OUVRAGES COLLECTIFS 

- 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. 

- L'Ukraine: nouvel acteur du jeu international (dir.), Bruxelles, Bruylant, fév. 2001, 322 p. 
- L'effondrement de l'empire soviétique (dir.), Bruxelles, Bruylant, 1998, 492 p.(Version 

remaniée et complétée de "The Fall of the Soviet Empire" – voir plus bas) 



- L'Europe et toutes ses migrations (co-dir.) , Bruxelles, Complexe, 1995, 173 p. (en collab. 
avec Catherine de WENDEN). 

- Les années Gorbatchev : l'URSS de 1985 à 1991, Paris, Documentation française, 1993, 
172 p. (en collab. avec Marie-Agnès CROSNIER et Jean GUEIT) 

TRADUCTIONS 

- Velikaia Migratsiia : Rossiia i Rossiane posle padeniia jeleznogo zanaveca, (Nouvelle 
édition actualisée de La grande migration – La Russie et les Russes depuis l’ouverture du 
Rideau de fer), Moscou, Rosspen, sept. 2012 

- US-Soviet Relations during the Détente, Boulder, East European Monographs, New York, 
Columbia University Press, 1999, 165 p. 

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

 

2. DIRECTION DE NUMEROS A THEME DE REVUES SCIENTIFIQUES ET SPECIALISEES 
- Représentations du monde dans l’espace postsoviétique, Anatoli – De l’Adriatique à la 

Caspienne – Territoires, politique, sociétés (nouvelle série des CEMOTI), CNRS Editions, 
2011, n°2, 315 p. 

- La Russie et ses frontières vingt ans après l’éclatement de l’empire soviétique, site 
internet du CERI, mise en ligne en septembre 2009 

- L’Ukraine après la révolution orange – Dynamiques internes et internationales, Revue 
d’Etudes comparatives Est-Ouest, décembre 2006 vol. 37  n°4, 242 p. 

- Regards franco-russes sur l’immigration (co-dir. avec Janna Zaiontchkovskaia), 
Migrations Société vol. 17 n°101, sept.-oct. 2005, p.43-195 

- Europe : ouvertures à l'Est , Hommes et Migrations, mars-avril 2001, n°1230, 101 p. 
- La Caspienne : une nouvelle frontière, (co-dir. avec Mohammad-Reza DJALILI), CEMOTI. 

Cahiers d'Etudes sur la Méditerranée Orientale et le Monde Turco-Iranien, n°23, 1997, 
229 p.  

- Est : ces immigrés qui viendraient du froid (co-dir. avec Catherine de WENDEN), 
Panoramiques, n°14, 2ème trim.1994,   192 p.  

- Migrations Est-Ouest (co-dir. avec Catherine de WENDEN), Hommes et Migrations , N° 
1155, juin 1992, 64 p. 

- L'URSS et le Tiers-Monde , Problèmes Politiques et Sociaux , n°442, juin 1982, 48 p. 
 

3.RAPPORTS ET ETUDES 
A - DIRECTION D’UN RAPPORT SUR LA RECHERCHE 

- Ukraine – La recherche en sciences humaines et sociales (dir.) Rapport à la 
Direction de la Recherche, Ministère de la Recherche, Paris, CERI, sept. 2002, 152 p. 
(multigraphié) 

B - RAPPORTS ET ETUDES 

- Un an de crise en Ukraine, rapport (en collab. avec L. Delcour et E. Armandon) pour la 
DAS (Direction des Affaires stratégiques), Ministère de la Défense, 1er déc. 2014, 59 p. 



- « L’élection de Petro Porochenko : un tournant ? » in L’Ukraine au lendemain de 
l’élection de Petro Porochenko, DAS (Direction des Affaires stratégiques), Ministère de 
la Défense, juillet 2014, p.8-22 

- « 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 

- « Dmitri Medvedev et la modernisation de la Russie : quels enjeux ? », CERI, 
Observatoire mondial des enjeux et des risques, Ateliers Pays émergents 2010-11 p.7-17 

-  « Les migrations polonaises en Grande Bretagne et en Irlande après l’élargissement à 
l’est de l’UE et leur impact en Pologne » (en collaboration avec Catherine de Wenden), 
Etude pour le Centre d’Analyse et de Prévision, Ministère des Affaires étrangères, mai 
2009, 36 p. et annexes 

- « Russia and the West : the growing lack of understanding” in Isabelle Facon La 
composante militaire de la politique de sécurité russe. The Military Dimension of Russia’s 
Security Policy, Paris, Fondation pour la Recherche stratégique, Recherches et Documents 
n°20, mars 2001, p.60-65 

- "Les Russes d'Israël: une minorité très influente", Etudes du CERI, N°48, 1998, 32 p. 

- Rapatriements liés aux changements politiques survenus dans les pays d'Europe centrale 
et orientale, Strasbourg, Conseil de l'Europe, 1997, 43 p. (Traduction en anglais: 
Repatriation of Persons Following the Political Changes in Central and Eastern Europe , 
même adresse bibliographique) 

- "Quelle indépendance pour les Etats de la CEI ?", Bulletin du Centre d'Analyse et de 
Prévision (Ministère des Affaires Etrangères), N°64, août 1995, p.1-26. 

- Chapitre introductif de La mobilité des chercheurs et des ingénieurs entre l’Est et l’Ouest 
(en collab. avec C. de Wenden), Paris, OCDE, 1993 – une version abrégée a été publiée 
dans L’Observateur de l’OCDE (voir ci-dessous) 

- « France : a host country of secondary significance for migrants from the East » in T. 
Frejka, M. Macura The Study of Transit Migration in Central Europe, Genève, Nations 
Unies, Commission Economique pour l’Europe, Division de la Population, 1994 (rapport 
interne) 

- « Flux de l’est et perspectives migratoires dans le cas français – Enquête exploratoire » 
(co-dir. avec Catherine Wihtol de Wenden), Paris, CERI, Fonds d’Action Sociale pour les 
Travailleurs Immigrés et leurs Familles, mars 1993, multigraphié, pages multiples. 

 
4. PARTICIPATION A DES OUVRAGES COLLECTIFS 

- « La Russie face aux révoltes libyenne et syrienne – Des enjeux jugés majeurs, une politique 
défensive » in M’hamed Oualdi, Delphine Pages El-Karoui, Chantal Verdeil (dir.), Les ondes 
de choc des révolutions arabes, Beyrouth-Damas,  IFPO, 2014, p.85-103 
- « Jacques Chirac : le rapprochement avec la ‘nouvelle’ Russie : une relation 
instrumentale ? », in Christian Lequesne et Maurice Vaïsse (dir.) La politique étrangère des 
présidences Chirac, Riveneuve Ed., 2013, p.159-178 

 



-  «  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 

- « 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 

- «  La Russie et ses frontières : des bouleversements de l’ouverture à la réorientation des 
espaces et aux désarrois post-impériaux », CERISCOPE Frontières, 2011, mise en ligne 
1er décembre 2011, URL : http://ceriscope.sciences-po.fr/content/part3/la-russie-et-ses-
frontieres  

-  La relation franco-russe aujourd’hui : quelle spécificité ? » (en russe) in Iouri Roubinskiï, 
Marina Arzakanian (dir.) Rossiia-Frantsiia – 300 let osobykh otnocheniï (Russie-France - 
300 ans de relations particulières), Moscou, Rosizo, 2010, p.303-314 

-    « La Russie et ses migrations en miroir » in G. Favarel-Garrigues et K. Rousselet La 
Russie contemporaine, Fayard, 2010, p.211-222 

-  La Russie et les ‘compatriotes de l’étranger’ : hier rejetés, demain mobilisés ? » in S. 
Dufoix, C. Guerassimoff, A. de Tinguy (co-dir.) Les Etats et leurs expatriés – Loin des 
yeux, près du cœur, Presses de Sciences po, fev. 2010, p.183-204  

- « Un espace postsoviétique en pleine mutation », in C. Jaffrelot et C. Lequesne L’enjeu 
mondial – Les migrations, Presses de Sciences po, oct. 2009, p.85-93 

- « La Russie émergente ou réémergente ? » Débat avec G. Barnard, G. Favarel, J. Guillet et 
C. Jaffrelot in Christophe Jaffrelot L’enjeu mondial – Les pays émergents, Presses de 
Sciences po, 2008, p.147-161 

- « Russie – Chassé-croisé post-soviétique » L’atlas des migrations, Le Monde-La Vie, 
2008, p.138-140 

-  « Montée des tensions aux périphéries de la Russie » in Bertrand Badie, Sandrine Tolotti 
(dir.) L’état du monde – 50 idées-force pour comprendre l’actualité mondiale, La 
Découverte, 2009 (sept. 2008) p.262-268 

- « Studies on Russia’s international relations – Changes in paradigm and new modes of 
questioning after the collapse of the USSR : the French-Russian dialog and its impact » in 
Dmitry Katsy (dir.) International Relations : the Field of Vision and Persistence of 
Politics, Saint Pétersbourg, Saint-Petersburg State University Press, 2008 p.201-215 

- « La détermination européenne de l’Ukraine” in Jacques Rupnik (dir.) Les banlieues de 
l’Europe : les politiques de  voisinage de l’UE, Presses de Sciences po, 2007, p.41-73 

- « L’Ukraine » (en collaboration avec Gérard Wild, C. Urjewicz et al) in Jean Radvanyi 
(dir.) Les Etats post-soviétiques – identités en construction, transformations politiques, 
trajectoires économiques (en. russe), Moscou, Nota Bene, 2008, p.42-61  

- « Konkurrenten statt partner : Die russische Sicht auf die EU und die 
nachbarschaftspolitik » in Martin Koopman et Christian Lequesne (dir.) Partner oder 



Beitrittskandidaten ? Die Nachbarschaftspolitik der Europäischen Union auf dem 
Prüfstand (L’Union européenne face à son voisinage), Baden Baden, Nomos, Asko 
Europa Stiftung, 2006 p.85-108 

- « L’Europe de l’Atlantique à l’Oural » et « Le rideau de fer ‘à deux étapes du tour de 
France’ » in Claire Andrieu, Philippe Braud et Guillaume Piketty (dir.) Dictionnaire 
Charles de Gaulle, Robert Laffont,  2006, p. 466 et 1024 

-  « La Russie et son ancien empire : le difficile apprentissage d’une nouvelle vie 
internationale », in Marie-Pierre Rey (dir.) Les Russes, de Gorbatchev à Poutine, Armand 
Colin, 2005, p.45-63 

- « La Russie et le monde, de l’Occident à l’Asie  » (en collab. avec M.-P. Rey), in M.P. 
Rey (dir.)  Les Russes, de Gorbatchev à Poutine, Armand Colin, 2005, p.15-44 

- « The emergence of a Russian-speaking world  and its impact on the international 
relations of the Russian Federation » in Zuzana Lehmannova (dir.) Culture in International 
Relations, Prague, Université d’Economie, Faculté des Relations Internationales, Centre 
de Relations Internationales Jan Masaryk, 2006, p.151-177  (Actes du panel du Congrès 
de l’ECPR, 9-10 sept. 2004, La Haye) 

-  « Washington-Kiev-Moscou du 11 septembre à la guerre en Irak : d’un tournant à un 
autre ? » in L’évolution des relations internationales depuis le 11 septembre 2001, Les 
Annales de la coopération technique franco-ukrainienne n°3, Ambassade de France en 
Ukraine et Centre d’Etudes européennes et internationales de l’Institut des Relations 
internationales de l’Université Chevchenko de Kiev, 2003, p.56-89 (en français et en 
ukrainien ) 

- "Ethnic migration of the 1990s from and to the successor states of the former Soviet 
Union : « repatriation » or privileged immigration ?", in Rainer MÜNZ ; Rainer 
OHLIGER (ed.), Diasporas and Ethnic Migrants : Germany, Israel and post-Soviet 
Successor States in Comparative Perspective, Londres, Frank Cass, 2003, p.112-128 
- "Qu'est-ce que l'Asie pour la Russie ?" in Philippe Pelletier (dir.) Identités territoriales en 
Asie orientale, Paris, Les Indes Savantes, 2004 , p.255-272 
- « L’ouverture du rideau de fer : la France peu concernée » in François Héran (dir.) 
Immigration, marché du travail, intégration, Paris, Commissariat Général du Plan, La 
Documentation Française, nov. 2002, p.195-202 

- "Frankreich und die migration aus dem "Osten" - Eine tradition der offenheit, eine politik 
ohne ambitionen", in Heinz FASSMANN ;Rainer  Münz (dir.) , Ost-West-Wanderung in 
Europa, Vienne, Cologne, Böhlau Verlag, 2000, p.95-108 

- "Le phénomène des tchelnoki et la constitution d'espaces transfrontaliers dans la région de 
la mer Noire", in Marcel BAZIN; Salgur KANÇAL et al (dir.) Méditerranée orientale et mer 
Noire entre mondialisation et régionalisation, Paris, L'Harmattan, 2000, p.471-481 

- «  La Russie peut-elle avoir une ambition asiatique ? » , in Yves BOYER ; Isabelle 
FACON (dir.) La politique de sécurité de la Russie entre rupture et continuité, Paris, 
Fondation pour la Recherche Stratégique ; Ellipses, 2000, p.191-218. 

- "Les Européens de l'Est depuis la chute du mur" (avec la collab. d'Alexandra PICARD), in 
Philippe DEWITTE (dir.), Immigration et intégration: l'état des savoirs , Paris, La 
Découverte, 1999, p.155-162. 

- "France-Russie : forces et faiblesses d’un partenariat « privilégié »" (en polonais), in 
Michael DOBROCZYNSKI (dir.), Panstwa "Trojkata" wobec Rosji (Les politiques de la 



"troïka" à l'égard de la Russie), Varsovie, Centrum Bodan Wschodnich Uniwersytet, 
Warszawski, 1999, p.29-45. 

- "Chinese immigration to Russia: a variation on an old theme", in Gregor BENTON; Frank 
PIEKE (dir.), The Chinese in Europe, Basingstoke; New York, Macmillan; St Martin's 
Press, 1998, p. 301-320. 

- "Le départ des cerveaux de la CEI en France: fuite ou mobilité ?", in Mirjana 
MOROKVASIC; Hedwig RUDOLF (dir.),Migrants: les nouvelles mobilités en Europe, Paris, 
L’Harmattan, 1996, p.267-288. 

- "Moscou – Tokyo - Pékin: des conflits sont-ils encore possibles ?, in Frédéric GRARE 
(dir.), La Russie dans tous ses états, Bruxelles, Bruylant, LGDJ, 1996, p. 171-207. 

- "La Russie en Transcaucasie: chef d'orchestre ou médiateur?", in Mohammad-Reza 
DJALILI (dir.), Le Caucase postsoviétique: la transition dans le conflit, Bruxelles,  
Bruylant, LGDJ, 1995, p.145-168. 

- "Perestroika and France", in  John Francis BRADLEY (dir.), Soviet Perestroika, 1985-1993: 
Russia's Road to Democracy, Boulder, Colo., East European Monographs, New York, 
Columbia University Press, 1995, p.61-78. 

- "Die Abwanderung der Akademiker aus der GUS nach Frankreich: Flucht oder 
Mobilität?", in  Mirjana MOROKVASIC; Hedwig RUDOLF (dir.), Wanderungsraum Europa: 
Menschen und Grenzen im Bewegung, Berlin, Sigma, 1994, p. 270-287. 

- "Between East and West : a new migratory space" ( en collab. avec Mirjana 
MOROKVASIC), in Hedwig RUDOLF, Mirjana MOROKVASIC (dir.), Bridging States and  
Markets : International Migration in the early 1990s, Berlin, Sigma, 1993, p. 245-264 
(version remaniée et mise à jour de l'article "Entre l'Est et l'Ouest, un nouvel espace 
migratoire") 

- "La fuite des cerveaux", in Marc FERRO, Marie-Hélène MANDRILLON (dir.), L'Etat de 
toutes les Russies: les Etats et les nations de l'ex-URSS, Paris, La Découverte; IMSECO, 
1993, p. 406-408. 

- "Paris, Moscou et les indépendances", in Marc FERRO, Marie-Hélène MANDRILLON 
(dir.),op. cit., p. 353-357. 

- "Entre l'Est et l'Ouest, un nouvel espace migratoire" ( en collab. avec Mirjana 
MOROKVASIC), in Georges MINK; Jean-Charles SZUREK (dir.), Cet étrange post-
communisme: ruptures et transitions en Europe centrale et orientale , Paris, Presses du 
CNRS; La Découverte, 1992, p. 305-321. 

-  "Les Etats-Unis, l'URSS et la CEI : la fin de la guerre froide", in FONDATION POUR LES 
ETUDES DE DEFENSE NATIONALE (FEDN), OBSERVATOIRE DE L'URSS ET DE LA CEI, La fin 
d'un empire: de l'URSS à la CEI, Paris, FEDN,1992, p. 27-59. 

-  "Penser les rapports Est-Ouest", in André VERSAILLE (et al.)(dir.), Penser le 20ème siècle, 
Bruxelles, Complexe, 1990, p.139-185. 

 

5. ARTICLES DANS DES REVUES SCIENTIFIQUES (AVEC COMITE DE LECTURE) 
- « La Russie et le monde : les ondes de choc de la crise en Ukraine » Annuaire Français 

des Relations Internationales, à paraître, 2015 



-  « 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 

- « Réflexions sur les migrations dans les Etats postsoviétiques » (en russe) 
Antropologuitcheskiï Forum n°13, déc. 2010 – version anglaise, université d’Oxford, 2011 

-  « Ukraine : la présidence Ianoukovitch, retour en arrière ou nouvelle étape du processus 
de transition » (avec E. Armandon), Questions internationales sept.-oct. 2010 p.90-99 

-  « Les migrations polonaises en Grande Bretagne et en Irlande après l’élargissement à 
l’est de l’UE et leur impact en Pologne » (avec C. de Wenden) Hommes & Migrations 
janv.-février 2010 n°1283 p.169-179 

- « Syndrome post-impérial et volonté de puissance » Projet mars 2009 n°309 p.10-17 

- « La sortie de l’empire : le poids de l’héritage » Questions internationales, sept.-oct.  2007 
p.6-19 ; traduit en russe « Vykhod iz imperii : tiajeloie nasledstvo » Polis –Polititcheskiie 
Issledovaniia 2008 n°6 p.54-67 

- « Le triangle Kiev-Bruxelles-Moscou : l’impact de la révolution orange et de la présidence 
Iouchtchenko, janvier 2005-août 2006 », Revue d’Etudes comparatives Est-Ouest, 
décembre 2006, vol.37 n°4 p.81-118 

- « Migratsii rossiïskikh kvalifitsirovannykh spetsialistov : pritchiny, problemy, 
perspektivy »  (Les migrations des spécialistes russes qualifiés : causes, difficultés et 
perspectives »,  Mir Rossii (Moscou), 2007 n°1 p.147-172 

- « Comment Gorbatchev  a changé la perception de l’URSS en Occident » Les Cahiers 
d’histoire sociale, aut-hiver 2005 n°26 p.39-47  

- « La Russie a-t-elle une politique d’immigration ? » in Migrations Société, sept.-oct. 2005, 
vol.17 n°101, p.45-68 (in dossier coordonné par A. de Tinguy et J. Zaiontchkovskaia 
« Regards franco-russes sur l’immigration ») 

-  « Moujskoï politologuii davno net » - Portrait et conversation avec Alekseï Bogatourov 
(texte écrit), rubrique Persona grata, Mejdounarodnyie Protsessy, mai-août 2005, vol.3 
n°2, p.112-119 

- « Migrations et mobilité, symbole et instrument de la réunification de l’Europe » 
Migrations Société, mars-avril 2004, n°92 p.43-60 

- « Europe de l’Est : quelles migrations après l’élargissement ?» Esprit , déc. 2003 p.159-
170 ; traduit en russe dans Otetchesvennyie Zapiski, 2004 n°5 p.297-308 

- « L’immigration chinoise en Russie : source de conflits ou nécessité ? » Migrations 
Société, sept.-oct. 2003, n°89, p.201-213 

- "Le 'retour' des Russes : où en est la Russie aujourd'hui ?" Hommes et Migrations n° 1235, 
janv.-fév. 2002  p.16-28 

- "Vladimir Poutine et l'Occident : l'heure est au pragmatisme" Politique Etrangère 2001 
n°3, juil.-sept. 2001 p.515-534 

- "La Russie entre puissance et impuissance", La Revue Internationale et Stratégique, N° 
38, été 2000 , p. 207 - 220. 

- "Russie - Asie centrale : la fin d'un étranger proche", La Revue Internationale et 
Stratégique, N° 34, été 1999, p.117-127. 



- "Russie : dix ans de migrations, reflets d'un monde en transition", Politique Etrangère, 
N°4, hiver 1999, p.795-806. 

- "Les Russes d'Israël: l'ethnicité valorisée", Les Cahiers de l'Orient, N°54, 2ème trimestre 
1999, p.51-72. 

- "France - Russie : une relation inachevée", Le Banquet - La revue du CERAP, n°11, 2ème 
trim. 1997 (fév. 1998), p.95-105. 

- "Paris - Moscou: vers un partenariat privilégié dans une Europe réconciliée ?", Relations 
Internationales et Stratégiques, N° 25, printemps 1997, p.82-92. 

- "Emigratsiia vo Frantsiiu: vozmojnosti professional'noï adaptatsii" (L'émigration en 
France: les possibilités d'adaptation professionnelle) (en collab. avec 
L.I.LEDENEVA),Problemy prognozirovaniia, N°4, 1997, p.133-143 ; "Emigration to 
France: possibilities of professional adaptation" (version anglaise du même article), 
Studies on Russian Economic Development, Vol.8 (N°4), juillet - août 1997, p.399-405. 

- "Réfugiés en Russie: reflets d'un monde en désarroi", Hommes et Migrations, N° 1198-
1199,mai-juin 1996, p.64-69. (Repris dans Problèmes Economiques, 16 oct.1996)  

- "Predstavliaiout li ougrozu dlia rossiïskogo rynka oukrainskie gastarbaïtery ?" (Les 
gastarbeiter ukrainiens représentent-ils une menace pour le marché du travail russe ?) (en 
collab. avec Elena KIRILLOVA), Tchelovek i Trud, N°9, 1996, p.20-22. 

- "La mobilité des élites: une chance historique pour la Russie ?", Studi Emigrazione, 
N°117, mars 1995, p. 98-105. 

- "La CEI et les organisations internationales: une communauté euro-atlantique existe-t-
elle?", Le Courrier des Pays de l'Est,N° 397-398, mars-avril 1995, p.141-152. 

- "Le départ des cerveaux de la CEI en Occident : fuite ou mobilité?", Innovation (Vienne), 
Vol. 7 (N°2), 1994, p. 177-187. 

- "Russie: le difficile apprentissage de la démocratie" ; "Ukraine: le plus dur reste à faire", 
RAMSES, 1994, p.97-109. 

- "Migrations de l'Est: où en est-on trois ans après la chute du mur de Berlin ?", Etudes 
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