
 

 
 

 

     10 novembre 2022 
 

Présentation de Aude Merlin 
 

Mesdames, messieurs, chers amis, 

Il y a 8 mois, nous étions tout heureux d’en avoir fini avec le coronavirus ! Loin d’imaginer 
qu’un autre danger allait nous arriver ! 

C’est le 24 février 2022 exactement, que Vladimir Poutine lors d’une allocution déclara 
l’invasion de l’Ukraine ! ou plutôt, c’est ce jour-là que l’invasion a pris une forme féroce et 
effrontée ! Elle avait commencé bien avant, avec en 2014 l’invasion de la Crimée, sans 
beaucoup de réactions de notre part, faut-il le dire. 

Notre fil rouge de l’année, « Les utopies d’aujourd’hui sont les réalités de demain » phrase de 
Victor Hugo, nous a semblé être la phrase qui mettait vraiment en évidence le fait que nous 
vivions en toute quiétude, loin d’imaginer une guerre à nos portes. Le réveil est brutal !  

Toutes les actualités tant visuelles, auditives ou papier, se sont tournées vers des experts 
pour essayer de comprendre. 

L’une d’entre eux est Madame Aude Merlin, professeur à l’ULB, chargée de cours en science 
politique et spécialiste de la Russie et du Caucase  et membre de CEVIPOL (centre d’étude 
de la vie politique). Après une thèse à Sciences Po Paris consacrée « Aux transformations 
identitaires au Caucase du Nord après l'effondrement de l'Union soviétique », vous avez mené 
des recherches extensives sur le conflit tchétchène, sous différents aspects. Depuis plusieurs 
années, vous vous consacrez aux trajectoires combattantes des conflits du Caucase, aux 
usages politiques de l'histoire et en parallèle, à la diaspora tchétchène en France et en 
Belgique. 

Après avoir participé à différents projets sur les conflits armés du Caucase post soviétique, 
notamment le projet européen CASCADE "Exploring the Security-Democracy Nexus in the 
Caucasus", (www.cascade-caucasus.eu), entre 2014 et 2017, vous avez obtenu  en 2019 une 
bourse du «  MIS » (Mandat d'Impulsion Scientifique) et aussi du  FNRS (Fonds National de 
Recherche Scientifique) sur » Combattants et anciens combattants des conflits armés post-
soviétiques : engagement, désengagement et action collective » . 

Parallèlement, vous avez effectué des missions de terrain pour des organisations de défense 
des droits de l'Homme (FIDH), des ONG (Médecins du Monde, Médecins Sans Frontières) et 
également comme interprète-reporter en Russie. 

Madame, nous nous tournons vers vous pour mieux comprendre ce conflit, en voir les tenants 
et les aboutissants. La Tchétchénie était loin de nous, la Crimée un peu moins mais nous 
n’avons rien vu venir certains que nous étions de vivre les conflits par écrans de télévision 
interposés mais pas à nos portes. 

Madame, nous vous écoutons. 

http://www.cascade-caucasus.eu/

