
Université fédérale du Nord-Est. M. K. Ammosov (Russie) 

Institut National d'Art et de Culture de l'Arctique (AGIIK) (Russie) 

Institut Supérieur des Arts Appliqués de Rennes (LISAA) (France) 

invitent 

au Forum annuel  

“Les défis socio-culturels contemporains et la transformation de l'identité", 

qui aura lieu du 25 au 29 juin 2022 

à Yakoutsk 

dans le cadre du projet scientifique et pédagogique  

"Culture alimentaire et ethnicité", 

et du projet culturel, scientifique et pédagogique  

"La chaleur du froid / Chaleur du froid" 

Ce forum est unique dans l'espace scientifique de la Yakoutie et de la France. Il est 
consacré exclusivement aux problèmes des défis socio-culturels contemporains,  
en particulier, de l'art et de la culture alimentaire, et leur influence sur le 
développement de la personnalité et la transformation identitaire. Jusqu’à présent, 
ces problèmes n’ont encore jamais été considérés par rapport à leur influence 
mutuelle sur la vie et l’évolution identitaire d’un individu ainsi que de toute une 
communauté dans son ensemble.  

Objectifs du forum : 

- Consolidation des efforts des scientifiques traitant des problèmes de l'identité, de 
la culture alimentaire et de l'art, en proposant un espace d’échange et de partage 
avec des spécialistes d'Europe et d’autres parties du monde. 

- mise en relation des acteurs de différents champs disciplinaires, tels : de l’art et 
de la culture alimentaire dont les recherches abordent les problématiques de ce 
forum.   

- familiarisation de la communauté scientifique mondiale avec les recherches 
menées par les scientifiques russes, consacrées aux problématiques traitées lors 
du forum, à savoir l’influence des défis socio-culturels actuels sur l’évolution 
identitaire. 

- mise en valeur de la cuisine traditionnelle  

- sensibilisation à l'art contemporain auprès du public, à travers le prisme des 
problématiques identitaires 



 

Les sujets suivants sont proposés à la discussion : 

- la culture gastronomique comme facteur d'identité : aspects théoriques et 
méthodologiques  

- la culture gastronomique iakoute, des peuples du nord, russe et soviétique : 
histoire, évolution, caractéristiques particuliers et leur rôle dans la vie de la société 
et de l'individu  

- la nourriture dans l'espace du dialogue des cultures 

- l'art dans l'espace du dialogue des cultures  

- l'alimentation et la culture alimentaire comme facteur d'identité nationale et 
d'autodétermination  

- l'art comme facteur d'identité et d'autodétermination  

- l'alimentation au prisme de la langue et de la littérature  

- l'art au prisme de la langue et de la littérature  

- la nourriture comme objet de réflexions artistiques ; 

- la nourriture et la religion dans l'identification personnelle ; 

- l'art et la religion dans l'identification personnelle ; 

- l'art, la culture culinaire dans l'image de marque de la région ; 

- Internet et la réalité virtuelle comme espace «d'expression gastronomique» et 
d'expression artistique ; 

- le thème de l'alimentation et de l'art dans les médias ; 

- les aspects gastronomiques et artistiques du tourisme ; 

- les aspects du design moderne et le thème de la culture alimentaire (plats, 
ustensiles, conception et développement de design et concept des restaurants, 
design artistique moderne des plats traditionnels). 

 

Les questions du forum ne se limitent pas aux sujets mentionnées ci-dessus. Nous 
accueillons toutes propositions scientifiques pertinentes et intéressantes en lien 
avec le thème du forum. Nous invitons à y participer les scientifiques, les 
journalistes, les blogueurs, les entrepreneurs, les restaurateurs, (conservateurs de 
musée), les curateurs, les entreprises de publicité (les publicitaires), tous ceux qui 
sont impliqués dans l'étude de l'histoire et des traditions de la nourriture, de l'art 
et de leur rôle dans la formation d'une personne et de son identité. 



Durant le forum, de nombreux événements et réunions sont prévus, lesquels 
seront annoncés ultérieurement.  

Suivez les informations 

Langues de travail du Forum - Russe, Anglais, Français 

Les demandes de participation sont acceptées jusqu'au  23 juin 2022 par e-mail : 
chaleurdufroid@mail.ru 

Les frais d'inscription sont de 1000 roubles. (20 euros) 

Il est prévu de faire participer non seulement des scientifiques, mais aussi des 
spécialistes de la culture gastronomique et des artistes. 

Le forum comprendra : 

• École d'été « Carrefour des Cultures » avec les résultats de l’atelier 
gastronomique franco-yakoute : Culture alimentaire, Ethnicité et Art. , mené par 
les étudiants de l'AGIKI, NEFU, l'Institut Supérieur des Arts Appliqués LISAA (France)  

• Exposition de l'artiste franco-polonaise Magda Mrowiec et des participants de 

l’atelier gastronomique franco-yakoute : Culture alimentaire, Ethnicité et Art, à 
savoir les étudiants de l'AGIKI, NEFU, Institut Supérieur des Arts Appliqués LISAA 
(France).  

• Exposition des œuvres des artistes yakoutes inspirées par la nourriture et la 
culture alimentaire «Аска айхал!/ О да, еда!/ Vive la grande bouffe!» 

• Master classes des chefs de Yakoutie. 

Contactes : 

• Nous invitons toutes les parties intéressées à nous contacter par e-mail 
chaleurdufroid@mail.ru ou par téléphone +7 (914) 22 555 96. 

Nous vous serons reconnaissants de votre soutien  

Publication de documents 

 Sur la base des résultats du Forum, une collection électronique de documents 
sera publiée (avec l'attribution d'un numéro ISBN et l'enregistrement sur le site 
officiel de la base de citations scientifique du RSCI). 

Le coût de publication de chaque page complète ou incomplète de l'article est de 
300 roubles. (5 euros – 1 page) 

Nous serons heureux de vous voir parmi les participants au Forum! 

• Exigences pour la conception des articles 



La saisie est effectuée au format Microsoft Word. Tailles du texte principal de l'article : taille 12, 
interligne 1 ; toutes marges : 2 cm (retrait de paragraphe 1.25). Le volume de l'article est jusqu'à 
8 pages. 
 Au début de l'article se trouvent : 

 initiales et nom de famille de l'auteur (des auteurs) en français (caractères minuscules, 
alignement au centre); 

 lieu de travail; 
 titre de l'article (tout en majuscules, alignement au centre); 
 résumé et mots-clés en français; 
 Sur la première page, les informations sur l'auteur en français sont données en note de bas de 

page, contenant: prénom, patronyme (au complet), nom, diplôme universitaire, titre 
universitaire, fonction, lieu de travail, adresse e-mail. 
Le résumé en français (jusqu'à 700 caractères) est séparé du texte de l'article par un espace. La 
liste des mots-clés ne comprend pas plus de 10 mots ou expressions. 
Les annotations, les mots-clés, les notes (page par page), les informations sur l'auteur (en note 
de bas de page) sont rédigés en 10 pt, interligne 1.0 
Toutes ces informations sont répétées en anglais. Le texte principal de l'article est en français 
ou en anglais. 
La numérotation des pages n'est pas définie. 
Les références aux sources utilisées sont données dans le texte de l'article après la citation entre 
crochets, en indiquant le nom de famille de l'auteur (sans les initiales), l'année de publication, le 
volume et la page. Par exemple, [Pouchkine, 1957, T. V, p. 25]. 
 
Après le texte principal de l'article, une liste de références est donnée (par ordre alphabétique ; 
seule la littérature à laquelle l'auteur se réfère dans son article est indiquée). La liste n'est pas 
numérotée. Le nom et les initiales de l'auteur ou les premiers mots du titre de la collection ou du 
livre doivent être en caractères gras. 
 
Exemple: 

 
O.V. Maryina 

Altai State Pedagogical University 
T.P. Suhoterina 

Altai State Pedagogical University 
GENRE FEATURES OF HORROR STORies FOR CHILDREN CREATED AT THE TURN OF THE 

XXth – XXIst CENTURIES 
  
The article is devoted to the consideration of horror stories created at the turn of the XX – XXI 
centuries, in the genre aspect. This study describes the genre characteristics of the selected 
object of study (horror stories). The authors dwell on the considered genre in the logic of M.M. 
Bakhtin, who attributed the unity of the theme, composition and style to the basic characteristics 
of speech. The article also attempts to identify the main themes, heroes, compositional, stylistic 
characteristics of horror stories. Stories for children by E. Uspensky, A. Usachev, G. Naumenko, 
G. Oster, written in the «horror» genre at the turn of the XX-XXI centuries, were used as the 
material for the study. 
Key words: genre, genre features, horror stories, syncretism of genres 

  
References: 



      Bogoraz-Tan, V. Kastren – chelovek i uchenyj // Uralo-altajskie issledovaniya. 2013. № 3 (10). 
S.92-103. (In Russian) 
      Bondarenko, A.M. Gosudareva votchina: Skazanie o zemle Enisejskoj. Kn. 1. Samoyad’. – 
Krasnoyarsk: Ofset, 1999 –. [Kn. 1]. – 1999. – 447 s. (In Russian) 
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