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Le numéro 11 des Modernités russes rassemble les communications 
présentées lors du colloque international L’unité sémantique de l’Âge 
d’argent organisé par le CESAL en juin 2009. L’Âge d’argent, époque 
particulière, dans la périodisation culturelle russe, n’a duré que quelques 
décennies (1880-1918), et sa cohérence ne doit rien à l’homogénéité 
stylistique de ses courants, ni à l’absence de contradictions. Ce colloque 
a essayé de cerner les repères identitaires de l’Âge d’argent à travers son 
rétrospectivisme théorique, ses expressions artistiques et religieuses, à 
travers le rapport entre l’art et la science, à travers l’autodéfi nition des 
acteurs de ce siècle et leur image dans des écrits biographiques. Les 
contributions sont consacrées aux courants littéraires, mais aussi à la 
philosophie, à l’architecture et à la peinture ; le recueil est bilingue, français 
et russe, et illustré.
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