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ANNA GICHKINA
Docteur ès lettres diplômée de l’Université 

Paris-Sorbonne, spécialiste de l’Histoire 

littéraire, auteur de l’ouvrage Eugène-Melchior 
de Vogüé ou comment la Russie pourrait 
sauver la France paru chez L’Harmattan en 

février 2018, auteur de nombreux articles sur la 

Russie et la crise européenne actuelle, 

président-fondateur d’un cercle de réflexion 

franco-russes à Strasbourg «Cercle du Bon Sens 
», Rédacteur dans la revue « Méthode », 

Membre du comité de lecture dans la revue 

universitaire française « Academos », Professeur 
associé à l’Université catholique du Congo, 

Conférencier. 
 

Le présent ouvrage est la première biographie 

du vicomte Eugène-Melchior de Vogüé (1848- 

1910) parue en France.  Ses années orientales, 
ses expériences diplomatiques et surtout ses 
années russes ont abouti à son élection à 

l’Académie française grâce à son œuvre 

majeure Le Roman russe parue chez Plon en 

1886. La contribution du vicomte à l’histoire 

intellectuelle française fut colossale.  

Prix 25€ 

Réservation obligatoire 

au : 06 60 58 27 57 

(Entrée libre hors déjeuner)

SAMEDI 

2 MARS À 12H30

Golf de Coulondres 

72, rue des Érables 

34980 Saint-Gély-du-Fesc 

Contact pour la Conférence : 

Tel.  06 60 58 27 57 

RESTAURANT LES COULONDRINES

Sa critique des écrivains vedettes 
russes tels que F. Dostoïevski et L. 

Tolstoï reste encore aujourd’hui la 

plus pertinente. Mon livre place 

Vogüé et son œuvre dans le 

contexte historique et géopolitique 

de son temps et montre comment 
la présentation passionnante et 
profonde que le vicomte fait de la 

Russie oriente le regard des Français 
vers ce grand pays mystérieux. 

Vogüé peut ainsi être considéré 

comme le passeur le plus important 
de la Russie en France et comme un 

exemple des relations 
diplomatiques intelligentes entre 

ces deux pays. 
Je veux rendre hommage à cet 
académicien éminent en faisant 
découvrir sa vie et son œuvre à ses 
compatriotes. Aujourd’hui, la Russie 

continue à attirer l’attention des 
Français, surtout dans le contexte 

géopolitique actuel. Mon livre 

contribue de fait à une meilleure 

connaissance du monde russe en 

France. 

https://goo.gl/maps/TGrF9GvUKBG2

