
Cédric Gras 

 
Ecrivain et voyageur français né à Saint-Cloud en 1982. Il suit des études de géographie tout 
en développant une passion pour la marche et l'alpinisme dans de nombreux pays. En 2004 il 
est lauréat de la Bourse de la vocation de la Fondation Marcel-Bleustein-Blanchet pour la 
vocation. 

En 2006, il termine ses études à Omsk, en Russie, découvre le pays et accepte un poste 
d'enseignant à l'université de Vladivostok. Il y reste un an, et travaille les deux années 
suivantes à créer l'Alliance française de Vladivostok. Il passe ensuite une année à étudier 
l’Extrême-Orient russe, avec une bourse du centre franco-russe de Moscou. 

Il crée et dirige l'Alliance française de Donetsk, à l'est de l'Ukraine, de 2011 à l'été 2014, où 
l'Alliance française est fermée à cause du conflit dans l'Est ukrainien, puis reprend l'Alliance 
française de Karkhov en décembre 2014 jusqu'à l'été 2015 où il prend la direction de 
l'Alliance française d'Odessa, toujours en Ukraine, jusqu'à la fin de l'année. Durant l'hiver 
2016, il participe à la 61e expédition antarctique russe sur les bases Progress et Mirny. 

Distinctions 

Cédric Gras a été décoré en 2014 de la Médaille d'honneur des affaires étrangères (échelon 
Argent). 

L'hiver aux trousses a reçu le prix Alphonse de Montherot 2015 de la Société de Géographie 
ainsi que la Toison d'Or du livre d'aventure au Festival international du film d'aventure de 
Dijon 2015. 

Œuvres 

Livres 

 Vladivostok : neiges et moussons, Phébus, 2011 (récit de voyage) 
 Le Nord, c'est l'Est : aux confins de la Fédération de Russie, Phébus, 2013 (récit de 

voyage) 
 Le cœur et les confins, Phébus, 2014 (nouvelles) 
 L’Hiver aux trousses, Stock, 2015 (récit de voyage). Réédition Folio, 2016. 
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Articles 

 « L’Extrême-Orient russe : une incessante (ré) conquête économique » (avec Vladimir 
Shvedov), Hérodote no 138, 3e trimestre 2010 

 « Chevaux, forêts et exploration de l’Est russe », Cheval Chevaux no 6, printemps/été 
2011 

 « Le Transsibérien », GEO no 395, janvier 2012 
 « Les dernières glaces du Groenland » (avec Sylvain Tesson), Long cours no 3, février-

avril 2013 
 « La Russie, côté Pacifique » GEO no 421, mars 2014 
 « Les chemins de l’Extrême-Orient », Grands Reportages, numéro 412, novembre 

2015 

Émissions radiophoniques 

 France Info, émission « Voyage et découvertes » (Au bord du monde en Russie), 13 
mars 2013 (4,47 minutes), à propos du livre Le Nord, c'est l'Est. 

 La Première, émission « Détours » (Amours, voyage et confins du monde), 2 mai 2014 
(60 minutes), à propos du livre Le cœur et les confins8. 

 France Culture, émission « Tout un monde » (Les mondes perdus de l'Orient Russe), 
19 mai 2015 (29 minutes), à propos de L'Hiver aux trousses. 
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