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Rencontre avec Andreï Makine
Michelle Bubenicek, directrice de l'École
des chartes, accueille Andreï Makine, écrivain membre de l’Académie française, pour
une discussion autour de son œuvre.

Prochaine conférence, 6 mai, 18 h
L’anthroponymie russe entre Moyen Âge
et époque moderne
Avec Igor Filippov, professeur d’histoire médiévale
à l’Université d’État Lomonossov de Moscou.

Andreï Makine est né en Sibérie en 1957. Il obtient
l’asile politique en France en 1987, et se consacre à
l’écriture tout en donnant des cours de littérature
russe à l’École normale et à Science Po. Avec Le Testament français, en 1995, il obtient le Prix Goncourt
et le prix Médicis 1995. Il a publié une vingtaine de
livres (romans, essais et une pièce de théâtre), dont
quelques-uns sous le nom de Gabriel Osmonde. Il
est élu à l’Académie française, le 3 mars 2016, au
fauteuil de Mme Assia Djebar (5e fauteuil).
Certains ouvrages d’Andreï Makine sont disponibles
à la vente et pourront être dédicacés par l’auteur.

Les noms de personne constituent une partie importante de l’héritage culturel, indispensable pour
la compréhension de l’identité nationale. À certains
égards, le système d’anthroponymie russe est proche
du système d’anthroponymie française, ce qui s’explique par les racines indo-européennes communes
et l’influence de la chrétienté. Or, l’emploi actif des
suffixes, propre à toute langue slave, a conditionné
la propagation des formes diminutives ou péjoratives tandis que l’influence scandinave a engendré
la formation du patronyme. L’appartenance de la
Russie au monde orthodoxe a causé l’apparition de
traits particuliers, dont une vision assez différente
du nom de baptême et sa coexistence avec le nom de
lignée. Au cours de cette conférence, Igor Filippov
analysera les caractéristiques de l’anthroponymie
russe, ainsi que le choix du prénom, l’apparition du
nom de famille et l’usage de sobriquets.
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