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Enseignements 
• L3 LLCER (littérature russe et analyse littéraire XIXe-début XXe) : thème et expression 

• L1 LEA : expression (débutants), acquisition lexicale (confirmés) 

• L2 LEA : thème 

• L3 LEA : thème, expression orale, création des documents originaux 

• Masters LEA 1 et 2 : traduction et expression écrites 

• Russe transversal (UEL) : niveau 1, niveaux 2, niveau 3 

Domaines de recherche 

1.1 Études féministes et de genre   

      Mon principal domaine de recherche porte sur les études de genre, notamment sur les représentations 

littéraires de la condition féminine dans la Russie, la France et l’Angleterre des années 1800-1920. Une 

attention particulière est accordée aux multiples itinéraires de la déviance féminine dont l’adultère, la 

prostitution, l’initiation sexuelle hors mariage, l’amour bi- et homosexuel, ainsi qu’à leur inscription dans le 

contexte idéologique, religieux, socio-économique et culturel des trois pays en question. 

1.2 Mouvements révolutionnaires russes : la femme face à l’État  

       Dans cet axe de recherche je m’intéresse particulièrement à l’activité terroriste des femmes russes dans 

les années 1850-1920 comme phénomène d’ampleur nationale qui s’inscrit dans un contexte 

d’émancipation personnelle et citoyenne au féminin. L’accent est ici mis sur les rapports entre les pratiques 

de la violence (projets d’attentats et d’assassinats d’hommes politiques dont le tsar Alexandre II) et la 

sanction officielle et répressive de l’État, ainsi que sur le rôle des femmes militantes et terroristes russes 

dans le changement fondamental et irréversible du paysage politique du pays.  

1.4 Traduction littéraire 

      Grâce notamment à mon mémoire de master, les champs de la traduction et de la réception littéraires font 

également partie de mon centre d’intérêts scientifiques. Avec différentes théories traductologiques, il s’agit 

de porter une réflexion à la fois critique et analytique sur une traduction littéraire tout en observant la 

portée heuristique d’un texte traduit, avec ses méthodes, ses avancées et ses limites. 

Publications et produits de la recherche 

THÈSE DE DOCTORAT  

• Les itinéraires de la prostitution féminine dans les œuvres de Balzac et Dostoïevski, thèse en cours de 

rédaction à l’Université de Franche-Comté. 

SCIENTIFIQUES  

• ANDROSENKO Lilia, « Les femmes de l’ombre dans l’espace public : l’Angleterre victorienne face à la 

prostitution féminine », ouvrage collectif, sous la dir. de Maggie Guillespie, Shirley Doulière, Patrice Bouche, 

publication en cours aux Annales littéraires de l’UFC. 



 
  

 

• ANDROSENKO Lilia, « À la recherche d’un dialogue perdu : la tragédie du silence au féminin dans La 

Douce de Fiodor Dostoïevski », ouvrage collectif, sous la dir. de Philippe Payen de la Garanderie, 

publication en cours aux Annales littéraires de l’UFC. 

• ANDROSENKO Lilia, « Repenser le paradigme patriarcal du sexe faible avec les sœurs Souslova dans la 

Russie des années 1860-1900 », in Revue russe, Paris, n°51, décembre 2018, pp. 17-28. Auteur 1, Auteur 

2 (dirs.), Titre de l’ouvrage, référence, éditeur, nombre de pages. 

• ANDROSENKO Lilia, « L’intermédiarité des traductions d’Eugénie Grandet en Russie: passage 

transfrontalier, transculturel et translinguistique du roman de Balzac», in Matières à penser les humanités, 

sous la dir. de Nella Arambasin, Paris, L’Harmattan, 2018, coll. « Cahiers de la Nouvelle Europe », pp. 61-

72. 

DIRECTION D’OUVRA GES OU DE REVUES  

• ANDROSENKO Lilia, « L’identité à l’épreuve de la différence : la femme, la faute et l’Autre dans l’Idiot de 

Fiodor Dostoïevski », in Facettes de l’Altérité : identité, culture, société, sous la dir. de Lilia Androsenko, 

Andrea Grassi, Clémence Mesnier, Orbis Tertius, 2020, p. 75-90. 

ARTICLES DE REVUE AVEC C OMIT É DE LEC TURE 

• ANDROSENKO Lilia, « Dostoïevski traducteur de Balzac : vers la révélation d’un futur talent littéra ire », in 

Itinéraires. Littérature, textes, cultures (revue d’études françaises et francophones en ligne), sous la dir. de 

Thomas Vuong, Christina Bezzari, Riccardo Raimondo, Paris, 2018-3. URL : 

https://journals.openedition.org/itineraires/ 

COMMUNICATIONS, C ONF ÉRENCES, S ÉMINAIRES, ETC.  

• « Repenser le paradigme patriarcal du sexe faible avec les sœurs Souslova dans la Russie des années 

1860-1900 », colloque international Russie, la force des faibles (Doctoriales en études russes), Université 

de Franche-Comté (Besançon, 5-6 juin 2018) 

• « Le paradoxe de l’identité multiple dans l’Idiot de Fiodor Dostoïevski : Nastassia Filippovna, l’innocente 

coupable », journée d’étude internationale Facettes de l’Altérité, Université de Franche-Comté (Besançon, 

30 novembre 2017) 

• « Représentations du féminin dans Oliver Twist de  Charles Dickens : penser la prostitution à l’époque 

victorienne  », colloque international Les femmes dans l’espace public, 1800-1939. Grande-Bretagne, 

Irlande, Empire et Commonwealth, Université de Franche-Comté (Besançon, 29 septembre 2017) 

• « La réception d’Eugénie Grandet d’Honoré de Balzac dans la Russie des XIXe-XXIe siècles : lire l’H/histoire 

à travers les traductions de Dostoïevski, Mandelstam et Verkhovski »,  colloque international Traductions, 

Réceptions, Transferts, Sorbonne Nouvelle (Paris, 8-9 juin 2017) 

• « Dostoïevski-traducteur de Balzac : vers la révélation d’un futur talent littéraire », colloque international 

Imaginaires de la traduction, Sorbonne Nouvelle (Paris, 3-4 mars 2017) 

• « Les œuvres de Balzac et Dostoïevski dans leur contexte historique », conférence publique, Association 

AFFDU (Besançon, 16 février 2017) 

• « L’imaginaire androgyne dans les œuvres de Balzac », table ronde Transgenre et transidentités, Université 

de Franche-Comté (Besançon, 1 février 2017) 

 

COMPTES REN DUS ET RECENSIONS  

• ANDROSENKO Lilia, Compte-rendu des quatrièmes Doctoriales en études russes, revue en ligne de l’ED 

LECLA Éclats, Dijon (en cours de publication). 

AUTRES  

• Organisation de manifestations scientifiques : 

 

5-6 juin 2018 : Membre du comité d’organisation  du colloque interdoctoral international Doctoriales en études 

russes : Russie, la force des faibles, Département d’études russes, Université de Franche-Comté. URL : 

http://actu.univ-fcomte.fr/agenda/russie-la-force-des-faibles-quatriemes-doctoriales-en-etudes-

russes#.XFhD8FVKiM8  

 

https://journals.openedition.org/itineraires/
http://actu.univ-fcomte.fr/agenda/russie-la-force-des-faibles-quatriemes-doctoriales-en-etudes-russes#.XFhD8FVKiM8
http://actu.univ-fcomte.fr/agenda/russie-la-force-des-faibles-quatriemes-doctoriales-en-etudes-russes#.XFhD8FVKiM8


 
  

 

30 novembre 2017 : Membre du comité d’organisation de la journée d’étude interdoctorale internationale 

Facettes de l’Altérité, Centre de Recherches Interdisciplinaires et Transculturelles (CRIT), Université de 

Franche-Comté. URL : 

http://actu.univ-fcomte.fr/agenda/facettes-de-lalterite-societes-cultures-identites#.XFhEEVVKiM8  

 

• Responsabilités administratives et collectives : 

 

Représentante des doctorants au Conseil du laboratoire CRIT (2016 à présent) 

Représentante des doctorants au Conseil de l’École doctorale LECLA (2016 à présent) 

Responsable des UEL de russe, UFR SLHS 

http://actu.univ-fcomte.fr/agenda/facettes-de-lalterite-societes-cultures-identites#.XFhEEVVKiM8

