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Cours et conférences enregistrés  

Université de Genève 

Unité de langue et de littérature russes: Faculté des lettres. Département de langues et 
littératures méditerranéennes, slaves et orientales. 

• Ivanov Viatcheslav (1866-1949), poète russe: colloque, Genève, 1982. Avec la 
participation de Lydia Ivanova... [et al.] Genève, Laboratoire audiovisuel universitaire, 
1982, 6 cassettes (90, 90, 90, 90, 90, 50 min.), en français et en russe. - Conférences 
de l'Université de Genève, unité de russe.  

• Le nationalisme russe aujourd'hui . Genève, Laboratoire audiovisuel universitaire, 
1984, 1 cassette (70 min.). Conférence de l'Université du 3ème âge. Section 
historique. Donnée le 10 février 1984. 

• Brodskij. Genève, Laboratoire audiovisuel universitaire, 1988, 5 cassettes (45 à 90 
min.). Cours ex cathedra donné au semestre d'été 1987-88 а l'Université de Genève. 
Unité de russe.  

• Russie-Arménie : une relation historique et culturelle du XVIIIe siècle à nos jours. Par 
Martiros Minassian, Georges Nivat, Vahé Godel. Genève, Laboratoire audiovisuel 
universitaire, 1988, 1 cassette (90 min.). Conférence à l'Université de Genève. Unité 
de russe. 

• Pour le cinquantenaire de la mort du poète émigré V.F. Hodasevic. Par Georges Nivat 
et Michel Heller. Unité de russe, 1989, 1 cassette (1h15 min.). Conférence donnée le 
19 juin 1989 

• Regards sur l'Union soviétique d'aujourd'hui : reconquête de la mémoire. Genève, 
Laboratoire audiovisuel universitaire, 1990, 1 cassette (80 min.). Conférence de 
l'Université du 3e âge. Section historique. Donnée le 26 janvier 1990 

• Déroute de l'utopique et retour du religieux en Russie aujourd'hui. Genève, 
Laboratoire audiovisuel universitaire, 1991, 1 cassette (70 min.). Conférence de 
l'Université du 3ème âge. Section littéraire. Donnée le 15 mars 1991 

• L'horizon historique dans le roman russe. Genève, Laboratoire audiovisuel 
universitaire, 1991-1992, 8 cassettes (env. 90 min. chacune). Cours ex cathedra de 
l'Université de Genève, unité de russe. Donné au semestre d'hiver 1991-92. 

• Marina Cvetaeva. Genève, Laboratoire audiovisuel universitaire, 1993, 5 cassettes (50 
à 90 min.). Cours ex cathedra de l'Université de Genève, unité de russe. Donné au 
semestre d'été 1992-1993 

• Russie 1992 - An I : souvenirs de voyage. Genève, Unité de russe, 1993, 1 cassette (90 
min.). En langue russe. Conférence donnée le 17 février 1993 

• Le tsar, le bourreau et le poète. Genève, Faculté des lettres-Département de langue et 
de littérature anglaises, 1994, 1 cassette (60 min.). Cycle "Platon et les poètes". 
Conférence donnée le 5 mai 1994. 

• La littérature de l'exil russe. Genève, Laboratoire audiovisuel universitaire, 1995-1996 
, 13 cassettes (de 45 а 90 min. chacune). Cours ex cathedra, Unité de russe. 

  



• La Russie aujourd'hui: les problèmes politiques de la Russie à la veille des élections 
présidentielles de juin. Débat public présidé par le professeur Georges Nivat ; avec la 
participation de Youri Afanassiev et Alexandre Arkhangelski. Unité de russe, 1996, 1 
cassette (90 min.). En langue russe et française. Conférence donnée le 7 mai 1996 

• Terreurs et utopies en Russie. Genève, Laboratoire audiovisuel universitaire, 1996-
1997, 16 cassettes (de 45 а 90 min. chacune). Cours ex cathedra, unité de russe. 

• L'utopie russe. Genève, Laboratoire audiovisuel universitaire, 1997, 1 cassette (65 
min.). Conférence de l'Université du 3e âge. Section littéraire. Donnée le 5 mars 1997. 

• La polémique polono-russe aux XIXe et XXe siècles. Unité de russe, 1997, 1 cassette 
(85 min.). Conférence donnée le 7 mai 1997. 

• L'élaboration de la mémoire russe aux XIXe et XXe siècles (historiographie, romans 
historiques, poèmes historiques). Genève, Laboratoire audiovisuel universitaire, 1997-
1998, 24 mini-disques Sony (digital) (env. 45 min. chacun). Cours ex cathedra, Unité 
de russe. 

• Requiem pour la littérature soviétique. Genève, Laboratoire audiovisuel universitaire, 
1998-1999, 27 mini-disques (digital) (45 min. chacun). Cours ex cathedra, Unité de 
russe, donné aux semestres d'hiver et d'été 1998-1999 

• Puskin, poète national ? Genève, Unité de russe, 1999, 1 cassette (45 min.). 
Conférence donnée en langue russe le 10 novembre 1999. 

  



Rencontres internationales de Genève 

La transcription de la conférence et (ou) du débat a été publiée dans le volume 
correspondant des RIG. 

• Dissidence en utopie. Georges Nivat, introduction par Jean Starobinski, et suivi d'un 
entretien avec Vladimir Boukovski... [et al.]. Genève, Laboratoire audiovisuel 
universitaire, 1987, 2 cassettes (90, 20 min.). Conférence et entretien donnés le 3 
octobre 1987 dans le cadre des 31es RIG (Normes et déviances).  

• La perestroпka en URSS : une expérience de liberté. Par Igor Ivanovitch Vinogradov ; 
introduction par Georges Nivat ; suivi d'un entretien avec la participation de Tchaboua 
Amiredjibi, Virgilijus Cepaitis [et al.]. Genève, Laboratoire audiovisuel universitaire, 
1989, 2 cassettes (90, 75 min.). Conférence et entretien donnés le 7 octobre 1989 dans 
le cadre des 32e RIG (Les usages de la liberté). 

• La Russie d'aujourd'hui а mi-chemin vers l'Occident. Igor Zolotousski, introduit par 
Georges Nivat. Suivi d'un entretien avec Shimon Markish [et al.]. Genève, Laboratoire 
audiovisuel universitaire, 1991, 3 cassettes (90, 90, 50 min.) Traduction française. 
Conférence et entretien donnés le 5 octobre 1991 dans le cadre des 33es RIG 
(L'Europe retrouvée ?). 

• Le rêve brisé : l'Europe depuis 89. Georges Nivat. Présidence de Jean Starobinski. 
Suivi d'un entretien. Genève, Laboratoire audiovisuel universitaire, 1997, 2 cassettes 
(90, 30 min.). Conférence donnée le 29 septembre 1997 dans le cadre des 36es RIG 
(Eux et nous : l'Europe face а ses nouvelles déchirures) 

• L'Est et ses déchirures : table ronde. Présidence de Georges Nivat. Genève, 
Laboratoire audiovisuel universitaire, 1997, 2 cassettes (90, 40 min.) Table ronde 
organisée le 4 octobre 1997 dans le cadre des 36es RIG. Avec la participation de 
Svetlana Alexievitch [avec traduction simultanée], Hélène Carrère d'Encausse, Ivan 
Dziouba, Ismail Kadaré et Nikita Struve. 

• Violence et religion, par René Girard. Présidence de Georges Nivat ; présentation de 
Marc Faessler. Suivi d'un entretien. Genève, Laboratoire audiovisuel universitaire, 
1999, 2 cassettes.  
Conférence donnée le 15 novembre 1999 dans le cadre des 37es RIG (Violences 
d'aujourd'hui, violence de toujours) 

• Guérir des violences collectives : débat. Introduit par Georges Nivat. Genève, 
Laboratoire audiovisuel universitaire, 1999, 2 cassettes. Débat tenu le 20 novembre 
1999 dans le cadre des 37es RIG (Violences d'aujourd'hui, violence de toujours) 

 


