
«Paroles de créateur»

Mardi 6 novembre 2018 
15h00 à 17h00 Salle 3.18
17h30 au 19h30 Salle 4.14
65 rue des Grands Moulins
75013 Paris

Organisation : 
Eva Toulouze

Contact : 
evatoulouze@gmail.com

Journées oudmourtes à Paris
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Mini-colloque sur les groupes ethnographiques oudmourtes

Mercredi 7 novembre 2018 
18h00
Auditorium
65 rue des Grands Moulins
75013 Paris

Jeudi 8 novembre 2018 
10h00 à 16h00  18h00 à 21h30 
Les Salons        Amphi 6
2 rue de Lille    65 rue des Grands Moulins
75007 Paris       75013 Paris

Tatjana Hohrjakova et Pavel Kutergin

Nikolaj Anisimov

Interventions en séminaires



Tatjana Horjakova et Pavel Kutergin

Nikolaj Anisimov



Programme

Mardi 6 novembre 2018
Au 65, rue des Grands Moulins Paris 75013

15h00 à 17h00, Salle 3.18 : Séminaire doctoral. 
Problématiques de la recherche dans le domaine finno-ougrien. Intervention de 
Tatjana Hohrjakova et de Pavel Kutergin sur la culture des Oudmourtes de Šarkan.

17h30-19.30, Salle 4.14 : Cours Introduction aux études finno-ougriennes. 
Intervention de Nikolaj Anisimov sur les costumes et la culture du chant dans les 
groupes ethnographiques oudmourtes

Mercredi 7 novembre 2018
Au 65, rue des Grands Moulins Paris 75013

18h00, Auditorium : Paroles de créateur, soirée dédiée à Tatjana Hohrjakova et 
animée par Eva Toulouze, professeur d’études finno-ougriennes à l’INALCO. 

Jeudi 8 novembre 2018
Au 2, rue de Lille Paris 75007

Colloque dans les salons de l’INALCO : Les groupes ethnographiques oudmourtes 
10h00 à 10h15 : Eva Toulouze Introduction : Spécificités locales dans la culture 
oudmourte

10h15 à 11h30 : Nikolaj Anisimov : les Oudmourtes du Sud et de l'Ouest 

11h30 à 12h30 : Eva Toulouze : les Oudmourtes orientaux

14h00 à 16h00 : Tatjana Hohrjakova et Pavel Kutergin: les Oudmourtes centraux et 
du Nord

Au 65, rue des Grands Moulins Paris 75007

18h00 à 19h30, Amphi 6 : Concert oudmourte 

20h00 à 21h30 : Film de Liivo Niglas: Mör vös’, une cérémonie collective des 
Oudmourtes orientaux. Présenté par Eva Toulouze

  



Ces journées oudmourtes tourneront autour de trois invités 
oudmourtes venus d’Oudmourtie et d’Estonie :
Tatjana Hohrjakova, poétesse, auteur de chansons et musicienne, 
enseignante d’oudmourte
Pavel Kutergin, musicien – accordéoniste et chanteur – et doctorant 
en ethnologie à l’Université de Tartu, Estonie
Nikolaj Anisimov, PhD, chercheur en oralités au musée littéraire de 
Tartu (Estonie), chanteur auteur-compositeur. 

Ces invités sont originaires de différentes régions d’Oudmourtie : 
Tatjana et Pavel sont du centre-est, à la limite du Nord du pays ; 
Nikolaj provient du sud-est, à la limite du Tatarstan. 

Ils nous parleront de leurs cultures et des différences entre elles 
sous différentes formes :
 - Dans des cours et séminaires de l’INALCO
 - Au cours d’une soirée dédiée à la personnalité de Tatjana 
Hohrjakova et à son œuvre,
 - Au cours d’un colloque dédié précisément à ces cultures 
locales
 - Et au cours d’un concert où nos invités illustreront leurs 
traditions musicales. 
 - Un film sera consacré à l’une des spécificités de la culture 
des Oudmourtes orientaux, qui ont pu garder leur pratique 
religieuse spécifique. On découvrira une cérémonie animiste qui 
rassemble plusieurs villages. 

Les invités oudmourtes parleront en russe et toutes leurs 
interventions feront l’objet d’une interprétation consécutive. 


