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Research Interests
My research focuses on the political sociology of the post-Soviet Caucasus. I have investigated the reshaping
of political identities of the States and Societies of the region, in a context when they have to redefine their
relations with Russia, to assert their legitimacy, to reconstruct their economy in a globalized word, dominated by
neoliberalism.
My works focus on three topics:
•

•

•

Religion, Economics and Politics in Post-soviet States: My current project is on the sociology of the market 		
of Muslim goods and services in the Russian Federation (Moscow, Tatarstan) and Central Asia (Uzbekistan). 		
Before, I studied the relation between religion and politics in the Caucasus, with a focus on Eastern 			
Orthodoxy in Georgia. I have investigated the link between religion and national identification; the 			
resources for political legitimization provided by religion and the co-production of the State and the 		
Church; the role played by religion in social and political mobilization.
Nationalism and the politics of identity: The first topic is at the crossroads of theories of nationalism 		
and studies of imperial administrative practices. On the basis of several field researches in southern 			
and eastern Georgia, I have investigated how a newly independent Nation-State has managed ethnic and 		
linguistic diversity, conceptualized citizenship and sought to impose its sovereignty to the people living on 		
the territory its controls.
Conflicts and violence: The collapse of the Soviet empire prompted competing polities to struggle for
independence and to redefine the borders. The conflicts that have erupted then have deeply impacted the
processes of State making. On the basis of two case studies (Georgia and Chechnya), I have studied the rationale
of controlling violence by State and non-State agents in order to test one hypothesis of historical sociology of
the State: the linkage between the consolidation of the State and the (re) centralization of coercion. I am currently
developing new research about post-soviet wars veterans in the Caucasus.

Research Collaborations
Grants and Funded Research Projects
2020-2023: Participation in the ANR A Red Golden Legend? Muslim Hagiographic Experiences in the USSR and
Popular Democracies, led by Stéphane Dudoignon and Marie-Paul Hille https://redgold.hypotheses.org/theproject?fbclid=IwAR1va_YxuEaET24v6xmXH5zAY_qICGNlKpxHONT4QjST_Winc97fk16LsSg
2019-2021: Participation in the ANR Ceremoniac, led by Isabelle Ohayon ; Participation in the setting up and the
writing of the project
2014-2017: Participation in the “Cascade” project: Exploring the Security-Democracy Nexus in the Caucasus,
directed by Laure Delcour. European Project in response to the call “Security and democracy in the neighbourhood:
the case of the Caucasus (SSH.2013.4.1-1)”, FP 7, with a consortium of 9 institutions coordinated by the Fondation
Maison des Sciences de l’Homme (FMSH, Paris).
•
•
•

Participation in the setting up and the writing of the project,
Member of the Advisory Board,
Coordination of the international “Work Package” on “Religion and Politics » (partners: Jena University, 		
Center for National and International Studies- CNIS, Azerbaïdjan).

2012-2015: External Expert for the Project “Transformations of Sacred Spaces, Pilgrimages and Conceptions of
Hybridity in the Post-Soviet Caucasus” (Foundation Volkswagen), led by Friedrich Schiller University Jena, Caucasus
Studies Program, directed by Prof. Dr. Kevin Tuite and Dr. Florian Mühlfried.
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2008-2012: Project “Caucasus and Central Asia, Another South?” (Project of the Agence Nationale de la Recherche,
program « Les Suds aujourd’hui »),
•
•

Participation in the setting up and the writing of the project.
Coordination (with C. Mouradian and I. Ohayon)

2005-2008: Participation in the collective research project: “How to speak in public: the politics of language in the
Russian empire and in the USSR” directed by Juliette Cadiot (CERCEC-EHESS/ANR young researchers program).
2007-2009: Coordination of the project “Another Orthodox Church, the Orthodox Church of Georgia: Identity
factor and geopolitical Challenge”, MSH Russia-CIS program.
Participation in Scientific Life
Elected member to Section 04 (Political Science) of the Conseil national des Universités: participation in activities
concerning the qualification for posts of Associate Professor, assessment of dossiers of applicants in Political
Science.
Member of the Editorial Board of Champs de mars, an academic Journal dedicated to Defense and Military issues.
Member of the Editorial Board of the journal Connexe, (former Transitions 1er number 2013) published by the
Université libre de Bruxelles and Genève University dedicated to issues related with transformations in the postcommunist countries.
Member of the Editorial Board of Central Eurasian Reader, reviews of publications on the Caucasus and Central Asia.
Referee for international peer reviews Journals (Revue d’Etudes Comparatives Est-Ouest, Revue française de socioéconomie, Politique et Sociétés –Canada-, Frontera -Mexico-, etc.), and for projects and publications of FMSH, for
the Centre national du Livre, for European Programs of Advanced Studies (EURIAS Fellowship Programme).
Organization of Scientific Conferences
International Confernce, « Post-Soviet Secularities», Labex Tepsis et Ceri, Paris, 14-15 December 2015, co-organization.
International Conference « Religion and Secularities in the Caucasus: new Configurations”, CASCADE Program,
Tbilisi, June 1-2-3 2015, co-organization.
Conference « Trajectoires étatiques et mutation des conflits : changement de regards sur le Caucase », January 25
janvier 2012, Université d’Auvergne, Clermont-Ferrand.
International Conference « Le Caucase et d’Asie centrale, vingt ans après les indépendances : Questionner la notion
de « Sud(s) », Almaty, July 25-26-27 2011, co-organization.
Conference « A l'Est de l’Europe : de la "souveraineté limitée" au voisinage partagé », February 18 2008, Université
d'Auvergne et Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand, co-organization.
Conference CERCEC, « La recherche en sciences sociales face à l'actualité politique dans l'espace postsoviétique »,
March 30 2007, co-organization.

Publications
Books
Orthodoxie et politique en Géorgie postsoviétique, Karthala, collection Meydan, 2018, 310 pages.
Géorgie. Sortie d'empire, CNRS éditions, 2007, 342 pages.
La Tchétchénie, une affaire intérieure ? Russes et Tchétchènes dans l’étau de la guerre, [avec A. Le Huérou, A. Merlin,
A. Regamey], CERI-Autrement, 2005, 168 pages.
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Co-edited Volumes and Special Issues
Numéro spécial, Gosudarstvo, religiâ, cerkov' v Rossii i za rubežom (Etat, religion et Eglise en Russie et à
l'étranger), « Religiâ i obšestvo na Kavkaze: postsovetskaâ dinamika » (Religion et société au Caucase : dynamique
postsoviétique), n°2, août 2016 [with Alexandre Agadjanian] (en russe).
Development in Central Central Asia and the Caucasus. Migration, Democratisation and Inequality in the PostSoviet Era”, Londres, I.B. Tauris, 2014 [with Hohmann Sophie, Mouradian Claire, Thorez Julien].
Numéro spécial, « Sud Caucase, nouvelles approches politiques et sociales », Revue d'études comparatives
Est-Ouest, volume 44, issue 01, mars 2013, et avant-propos, pp 5-13 [with Marc Elie].
Ordres et Désordres au Caucase, Editions de l’Université libre de Bruxelles, Bruxelles, 2010, 232 pages [With Aude
Merlin].
« A l’Est de l’Europe : quel voisinage partagé », Numéro spécial, Revue d’Etudes Politiques et Constitutionnelles
Est-Européennes, 2008, n°2 [with Françoise Daucé].
Books/Chapters
“Sharing the Not-Sacred: Rabati and the Display of Multiculturalism”, in Darieva T, Mülfried F., Tuite K. Sacred Places,
Emerging Spaces. Pilgrims, Saints and Scholars in the Caucasus, Berghahn, 2018, pp. 203-225.
« Konstruirovanie ponâtiâ « radikalizaciâ » i ego posledstviâ dlâ upravleniâ islamom vo Francii », in Filippova Elena,
Radvanyi Jean (éds.) Religii i radikalizm v postsekuliarnom mire, Moscou : Goriachaia liniia-Telekom, 2017, pp. 217-231.
« La Georgia e la sua Chiesa: dall’integrazione nell’Impero della rinascita contemporanea », Da Costantinopoli al
Caucaso. Imperi e popoli tra cristianesimo e islam, «Storia religiosa euro-mediterranea», Editrice Vaticana, 2014, pp.
433-452.
« La croix ou la bannière ? L’Église orthodoxe de Géorgie, acteur des relations russo-géorgiennes », in Laruelle M.,
Peyrouse S. (dir.), Eclats d’empire, Asie centrale, Caucase et Afghanistan, Paris, Fayard, collection CERI/Sciences Po,
2013, pp. 133-139.
« Déclin du russe et politiques linguistiques en Géorgie postsoviétique », dans Juliette Cadiot, Dominique Arel et
Larissa Zakharova (dir.), Cacophonie d’empires, CNRS éditions, Paris, septembre 2010, pp. 301-324.
"From culture to cult: museum collections and religion in contemporary Georgian national discourses", in
Nino Tsitsishvili (ed.), Cultural Paradigms and political change in the Caucasus, Lambert Academic Publishing,
Saarbrucken, 2010, pp. 275-293.
« L'Europe et la Géorgie : un voisinage distant », dans J. Rupnik (dir), Les banlieues de l'Europe. L'Union européenne
et ses voisinages, Presse de Science Po, Paris, 2007, pp 75-101.
« Les minorités face à l’État national, une nouvelle place à négocier : le cas de la Géorgie », dans Marlène Laruelle,
Catherine Servant (dir.), D'une édification à l'autre : socialisme et nation dans l'espace (post)communisme, Petra,
2007, pp. 251-285.
« L’Eglise orthodoxe géorgienne, un référent identitaire ambigu », dans Bayram Balci et Raoul Motika (dir.), Religion
et Politique dans le Caucase post soviétique, Maisonneuve et Larose, février 2007, pp. 251-276.
Chapitre "Géorgie" (avec J. Radvanyi et M. Kahn), Les Etats post-soviétiques, Identités en construction,
transformations politiques, trajectoires économiques, sous la direction de Jean Radvanyi, Armand Colin, 2003
(traduction russe, 2007).
Tchétchénie : 10 clés pour comprendre, Paris, La Découverte, 2003 (deux rééditions, traductions en allemand,
italien, catalan) [collectif], 124 pages.
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Academic Articles
Silvia Serrano, Bacon or Beef? ‘Fake’ Halal Scandals in the Russian Federation
Consolidating Halal Norms Through Secular Courts”, Sociology of Islam volume 8 (2020): Issue 3-4 (Dec 2020):
Special issue: Halal Markets in non-Muslim Secular Societies: Halal as Brand, Halal as practice, Pages: 387–408
« Mobilisations orthodoxes en Géorgie : la politique par d’autres moyens », in A. de Tinguy (dir.), Regards sur l’Eurasie.
L’année politique 2019/Les Etudes du CERI, n° 247-248, février 2020 [en ligne : www.sciencespo.fr/ceri/fr/papier/etude].
« Tskhaltoubo ou la nostalgie de l’absence », Mémoires en Jeu, dossier coordonné par L. Jurgenson, « La mémoire
se fond-elle dans le paysage ? », n°7, été-automne 2018, pp. 74-78.
« Vremâ soborov: kul'tovye zdaniâ i političeskaâ legitimnost' v postsovetskoj Gruzii » (« Le temps des cathédrale :
lieux de culte et légitimité politique en Géorgie postsoviétique »), Gosudarstvo, religiâ, cerkov' v Rossii i za rubezom
(Etat, religion et Eglise en Russie et à l'étranger), « Religia i sekulârnost' na Kavakze : novye sootnoŝeniâ »
(« Religions and laïcités au Caucase, nouvelles configurations »), n°2, août 2016 [en russe].
« Gruzinskaâ pravoslavnaâ cerkov’ : vooploŝenie nacional’nogo edinstva ili oppozicionnaâ sila ? », dans « Cerkov’,
gosudarstvo i obšestvo v stranax vostočnogo xristianstva » [L’Eglise orthodoxe de Géorgie : incarnation de l’unité
nationale ou force d’opposition ? « Eglise, Etat et société dans les pays de christianisme oriental »], Pro et Contra,
Issue 5, 60, septembre-octobre 2013, pp. 66-79 [in Russian].
« La construction en Géorgie d’une laïcité postsoviétique : mise en œuvre, mise en cause et résistance », Revue
d'études comparatives Est-Ouest, volume 44, issue 01, mars 2013, pp. 77-112.
« Repenser le lien entre violences et États au Caucase », avec Aude Merlin, Dynamiques Internationales, n°6, février
2012.
« De-secularizing national space in Georgia », Identity Studies, Revue de l’Université Ilia, Tbilissi, n°2, Spring 2010.
« Existe-t-il un Etat géorgien ? », Etudes, septembre 2009, tome 411/3, pp. 163-174.
« La Géorgie et l’Europe : un voisinage à haut risque », Numéro spécial, « A l’Est de l’Europe : quel voisinage
partagé » Revue d’Etudes Politiques et Constitutionnelles Est-Européennes, 2008, n°2, pp. 49-67.
« Géorgie : le rêve brisé », Politique internationale, n° 121, automne 2008, pp. 153-172.
« Vue des marges : la Russie, un pont vers l'Europe ? L’exemple de la Géorgie », Actes du Colloque international
La Russie et l'Europe : autres et semblables, Université Paris-Sorbonne (Paris IV), Paris, mai 2007.
« Les enjeux politiques de la référence révolutionnaire en Géorgie », dans Siècle, n°27 revue du CHEC (centre
d'histoire espace et culture) de l'université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand, numéro coordonné par Françoise
Daucé, premier semestre 2009, pp. 63-78.
« Les Russes du Caucase : du malheur d'avoir un empire (et de le perdre) », Revue comparative Est-Ouest, vol. 39,
n°1, mars 2008, pp 121-149.
« La Géorgie post-soviétique : Lost in Transition ? », revue Tiers-Monde, n°193 janvier- mars 2008, pp. 67-90.
« Géorgie 2007 : l’heure des désillusions » (avec Michèle Kahn sur l'économie), Courrier des Pays de l’Est, n°1065,
janvier-février 2008, pp. 106-119.
« Le cas géorgien : un multipartisme sans pluralisme ? », Revue d’Etudes Politiques et Constitutionnelles EstEuropéennes, Numéro spécial : L’expression du pluralisme politique dans le post-communisme – Les Pays d’Europe
centrale et orientale et de la Communauté des Etats Indépendants (sous la direction de Philippe Claret et JeanPierre Massias), octobre 2007, pp. 83-100.
« Géorgie 2006 : De l'eau et du vin dans le gaz » (avec Michèle Kahn sur l'économie), Courrier des Pays de l’Est,
n°1059, janvier-février 2007, pp. 123-137.
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« Géorgie : Des réformes à consolider » (avec Michèle Kahn sur l'économie), Courrier des Pays de l’Est, n°1053,
janvier-février 2006, pp. 121-136.
« Géorgie. Des roses et des épines », (avec Michèle Kahn sur l'économie), Courrier des Pays de l’Est, n°1047,
janvier-février 2005, pp. 120-130.
« La Géorgie et ses voisins caucasiens. Un mariage de raison », Courrier des Pays de l’Est, n° 1043 mai-juin 2004,
pp. 37-50.
« Entre sauvagerie et barbarie : le corps de l'autre dans les représentations croisées russes et tchétchènes » [avec
Amandine Regamey], Corps politiques, cosmopolitismes, 18ème-21ème siècles, sous la direction d'Evelyne
Grossman et Yannick Séïté, Textuel n° 48, Paris 2004, pp. 191-212.
« Relève pacifique en Géorgie », (avec Michèle Kahn sur l'économie), "La Russie et les autres pays de la CEI en
2003", Courrier des Pays de l’Est, n° 1041 janvier-février 2004, pp. 121-136.
« Les Américains en Géorgie : perceptions régionales », (publication sur internet), site Post-Soviet Armies
Newsletter, www.psan.org, avril 2002.
« Géorgie : toujours des turbulences », (avec Michèle Kahn sur l'économie), Courrier des Pays de l’Est, novembredécembre 2002, pp. 92-105.
« La Tchétchénie entre terreur et désarroi », Courrier des Pays de l’Est, mai 2002, pp. 61-69.
« Géorgie : un nouveau temps des troubles ? », Courrier des Pays de l’Est, n° 1020, novembre-décembre 2001, pp.
46- 54.
« La vallée de Pankisi, ou les avantages et les dangers de l’Etat faible », (publication sur internet), site du CERI,
http://www.ceri-sciencespo.com/kiosque.htm, novembre 2000.
« La Russie et le Sud-Caucase : la tentation du retour », Courrier des Pays de l’Est, n°1009, octobre 2000, pp. 16- 28.
« Azeris in Georgia: towards Integration or Marginalization ? » Analysis of Current Events, vol. 12, n° 5-6, pp. 6-8,
septembre 2000.
« Les Azéris de Géorgie : quelles perspectives d’intégration ?» CEMOTI, n°28, juin-dcembre 1999, pp. 231- 253.
« L’école de l’Etat-Nation en Géorgie et les minorités » Revue du monde arménien moderne et contemporain,
tome 4, 1998, pp. 43-65.
Conference Proceedings
« Building politics/policies through religion in post-soviet Georgia: a Southern pattern? », // The Caucasus and
Central Asia, twenty years after the independence; rethinking the notion of South Countries, 25.08.2011, Almaty
(Kazakhstan): [Actes du colloque]. 2011, pp. 49-54.
« Du smertnik au chahid : les métamorphoses de la mort héroïque en Tchétchénie », Martyr(e) et suicide dans
l’islam contemporain, Maison des Sciences de l’Homme, Centre d’analyse et d’intervention sociologiques (CADIS)
et Centre National de la Recherche Scientifique, Paris 6-7 mars 2006.
Dissemination
Article on Christianism in Georgia and Azerbaijan, Edinburgh Companions to Global Christianity – Volume 2,
“Christianity in North Africa and West Asia”, 2018.
« L’Eglise géorgienne au cœur du populisme anti-occidental », Observatoire international du religieux, Bulletin n°14,
janvier 2018. http://www.sciencespo.fr/enjeumondial/en/odr/l-eglise-georgienne-au-coeur-du-populisme-antioccidental
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Les effets paradoxaux de l’instrumentalisation de l’islam en Tchétchénie (avec Anne Le Huérou), Observatoire
international du religieux, Bulletin n°12, octobre 2017. http://www.sciencespo.fr/enjeumondial/fr/odr/les-effetsparadoxaux-de-l-instrumentalisation-de-l-islam-en-tchetchenie
« Les élections législatives géorgiennes ou la politique désenchantée », Lettre "Les droits de l'Homme en Europe
orientale et dans l'espace post-soviétique", n° 21, février 2017. Disponible à l’adresse :
http://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2017/02/Lettre-Europe-Janvier_F%C3%A9vrier-2017_3.pdf
How influential are Orthodox radicals in Georgian society? CASCADE Newsletter, n°3, November 2015. Disponible à
l’adresse : http://www.cascade-caucasus.eu/wp-content/uploads/2014/11/Cascade_Newsletter_November2015.pdf
Interview in Academic Foresights, n°12, Septembre-Décembre 2014.
« La crise ukrainienne, les visions régionales », Analyse de la crise ukrainienne. Regards universitaires, Note de
recherche stratégique n° 8, Irsem, mai 2014
« Géorgie 2011-2012. Une démocratisation en panne », dans l’Etat du Monde 2012, La Découverte, Paris, 2012
« Géorgie 2010-2011. Une fragile stabilisation», dans l’Etat du Monde 2011, La Découverte, Paris, 2011
Entretien dans Caucasus Times, Главные отличия между США и ЕС на Кавказе определяются географией,
novembre 2010, http://caucasustimes.com/ru/glavnye-otlichija-mezhdu-ssha-i-es-na-kavka/
« Géorgie 2009-2010. Lendemains de guerre incertains », dans l’Etat du Monde 2011, La Découverte, Paris, 2010
« Géorgie 2008-2009. Guerre russo-géorgienne en Ossétie du Sud », dans l’Etat du Monde 2010, La Découverte,
Paris, 2009.
« Le conflit russo-géorgien », Questions internationales, n° 37, mai-juin 2009 pp 63-72
« Caucase : la résurgence des conflits », Encyclopedia Universalis, 2009.
Entretien dans Central Asia and Caspian Intelligence, 12 février 2009, n° 42.
« La Géorgie à l’heure russe », La Revue nouvelle, septembre 2008, pp 18-22.
« Quels chantiers majeurs pour le nouveau président de Géorgie ? », Mensuel de l’Université, n° 22, janvier 2008.
« Géorgie 2007-2008 : l’année de tous les dangers » dans l'Etat du Monde, 2008, La Découverte, Paris, 2008.
« Le Caucase au carrefour des empires », Tchétchénie et autres régions du Caucase, connaissance du public,
Cimade, juin 2007.
« Géorgie 2005-2006 : Un tableau en trompe l'œil » dans l'Etat du Monde, 2007, La Découverte, Paris, 2006.
« Géorgie 2004-2005 : Un bilan très contrasté » dans l'Etat du Monde, 2006, La Découverte, Paris, 2005.
« La Tchétchénie sans Maskhadov » [Avec Anne Le Huérou et Aude Merlin], Courrier des Pays de l’Est, mars 2005.
« Les minorités nationales en Géorgie », Rapport de mission internationale n°412, FIDH, (co-rédaction), avril 2005.
« Pourquoi le monde a lâché la Tchétchénie », avec Anne Le Huérou et Alternatives Internationales-CERI, hors-série
n°1, octobre 2003.
« Les minorités en Géorgie », ProAsile n° 8, mai 2003.
« Tchétchénie, miroir de la société russe », avec Anne Le Huérou, Atlas 2001 des conflits, Manière de voir n°55,
janvier-février 2001.
« La classe politique tchétchène : photo de groupe », Courrier des Pays de l’Est, n°1009, octobre 2000, pp. 64-66.
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Book Reviews
Detelina Tocheva Intimate Divisions. Street-Level Orthodoxy in Post-Soviet Russia, Münster, Berlin, LIT Verlag, Halle
Studies in the Anthropology of Eurasia, 2017, 240 pages, Social Sciences & Missions, juin 2019, à paraître.
Chechnya at War and Beyond, ed. Anne Le Huérou, Aude Merlin, Amandine Regamey, Elisabeth Sieca-Kozlowski,
Routledge, 2014, 278 pages, Connexe, n°3, 2017.
« Pouvoirs présidentiels, gouvernance et milieux d’affaires dans les Etats post-soviétiques et africains », dossier
coordonné par Daniel Bach et Caroline Dufy, Revue internationale de politique comparée volume 20, n°3, 2013,
Connexe, n° 2, 2016.
Mathjis Pelkmans, Defending the Border : Identity, Religion, Modernity in the Republic of Georgia, Ithaca, Londres,
2006, 240 pages, Cahiers du Monde russe, 48-4, pp. 807-810, octobre-décembre 2007.
Jonathan Wheatley, Georgia from National Awaking to Rose Revolution. Delayed Transition in the Former Soviet
Union, Post-Soviet Politics, Limerick, Ashgate, 2005, 252 pages, Cahiers du Monde russe, 47-4, pp. 957-960,
octobre-décembre 2006.
Viatcheslav Avioutski, Géopolitique du Caucase, collection "Perspectives géopolitiques", A. Colin, Paris 2005, 287
pages, Historiens et Géographes, juillet-août 2006.
"Iuri Shchekochikhin, Zabytaia Chechnia : stranitsy iz voennykh bloknotov” [Forgotten Chechnya, pages from the
military notebooks] KRPA Olimp, Moscow, 2003, 303 p3, The Journal of Power Institutions In Post-Soviet Societies,
Pipss.org : Issue 3 - 2005 - The Military and Society in Post-Soviet Russia
Evangelista Matthew, The Chechens wars. Will Russia go the way of the Soviet Union ?, Cahiers du Monde russe, 45,
3-4, pp. 722-723, 2004.

Affiliations
Member of Eur’Orbem, Mixed Research Unit Sorbonne University-CNRS (UMR 8224)
Associated member of Centre d'étude des mondes russe, caucasien et centre-européen, Mixed Research Unit
Ecole des Hautes Etudes en sciences sociales-CNRS l’EHESS (CERCEC, UMR 8083).
2019-2020: Director of the « Groupement de recherches » GDRUS, Empire russe, URSS, monde post-soviétique
(CNRS, GDR 2064)

