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Le CERCEC en ligne

 

À propos du CERCEC
Créé avec une forte dominante historique, le 
Centre d’études des mondes russe, caucasien 
et centre-européen est aujourd’hui un labora-
toire pluridisciplinaire de recherche en sciences 
sociales. Il rassemble des historiens, des géo-
graphes, des politologues, des sociologues… 
Il accueille aussi des étudiants (master, doctorat) 
inscrits à l’EHESS désirant se spécialiser sur la 
vaste aire culturelle est-européenne.
Les spécialisations respectives des membres de 
l’équipe permettent de couvrir une longue période, 
allant du XVIIe siècle à nos jours, et un large espace 
qui s’étend de l’ancien « bloc socialiste » est-européen 
jusqu’au Caucase et à l’Asie centrale.

Fédérant des recherches très diverses, le Cercec est 
devenu, en France, le centre de recherche de réfé-
rence dans son domaine. Il est aujourd’hui membre 
du labex Tepsis.

Ses travaux sont organisés autour de 5 axes de 
recherche :

 • Fronts et frontières d’Empire (16! — 21! siècles)
 • Actions et normes. Pratiques sociales et écono-

miques du 17e siècle à nos jours
 • Sciences et techniques dans les arts du gou- 

vernement
 • Violence et justice pénale dans des sociétés en 

recomposition (20! — 21! siècles)
 • Création, di"usion et réception des biens culturels 

dans l’espace impérial, soviétique et post-soviétique

S’informer sur le CERCEC

Le site du CERCEC 
www.cercec.fr

Pour s’abonner à la liste de di"usion 
« Monde russe » :  
sympa.ehess.fr/sympa/info/monde.
russe

Pour s’abonner à la liste « cercec-
edu » : contacter Elisabeth Kozlowski 
(elisabeth.kozlowski@ehess.fr)

Groupe Facebook du CERCEC 
facebook.com/
Cercec-613291965789100

Ressources

 • Online Primary Sources For Rus-
sian, Caucasian, Eastern & Central 
European Studies,  
onlineprimarysources.cercec.fr

 • Catalogue des dépôts d’archives 
impériales et soviétiques dans le 
monde cercec.ehess.fr/recherches/
catalogue-des-depots-darchives-en-
cours 

 • Liste des catalogues intégrés de 
bibliothèques des zones couvertes 
par le Cercec https://cercec.ehess.fr/
recherches/liste-des-catalogues-in-
tegres-de-bibliotheques-des-zones-
couvertes-par-le-cercec-en

Les projets de recherche en ligne

Archives sonores. Mémoires 
européennes du Goulag 
museum.gulagmemories.eu

• Atelier « Crimes de guerre nazis 
dans le prétoire » 
www.politika.io/fr/atelier/
crimes-guerre-nazis-pretoire

• 2020, une marée rouge en Sibérie  
https://www.politika.io/fr/
atelier/2020-maree-rouge-siberie

• Site du projet ANR Resistic « Les 
résistants du net. Critique et évasion 
face à la coercition numérique en 
Russie » 
www.resistic.fr

 • L’histoire d’Internet en Russie, de la 
paix à la guerre (2010-2022) 
timeline.resistic.fr

• La guerre de la Russie contre 
l’Ukraine. Repères chronologiques et 
documents historiques (1991-2022)
chrono.cercec.fr

• Les Revues du CERCEC en ligne
Les Cahiers du monde russe 
journals.openedition.org/
monderusse

La Revue d’études comparatives 
Est-Ouest 
https://www.cairn.info/revue-d-
etudes-comparatives-est-ouest1.
htm

The Journal of Power Institutions in 
Post-soviet societies 
journals.openedition.org/pipss

Une association à soutenir

Association Memorial France 
memorial-france.org

http://sympa.ehess.fr/sympa/info/monde.russe
http://sympa.ehess.fr/sympa/info/monde.russe
https://facebook.com/Cercec-613291965789100
https://onlineprimarysources.cercec.fr/
https://cercec.ehess.fr/recherches/catalogue-des-depots-darchives-imperiales-et-sovietiques-en-cours
https://cercec.ehess.fr/recherches/catalogue-des-depots-darchives-imperiales-et-sovietiques-en-cours
https://cercec.ehess.fr/recherches/catalogue-des-depots-darchives-imperiales-et-sovietiques-en-cours
https://cercec.ehess.fr/recherches/liste-des-catalogues-integres-de-bibliotheques-des-zones-couvertes-par-le-cercec-en
https://cercec.ehess.fr/recherches/liste-des-catalogues-integres-de-bibliotheques-des-zones-couvertes-par-le-cercec-en
https://cercec.ehess.fr/recherches/liste-des-catalogues-integres-de-bibliotheques-des-zones-couvertes-par-le-cercec-en
https://cercec.ehess.fr/recherches/liste-des-catalogues-integres-de-bibliotheques-des-zones-couvertes-par-le-cercec-en
https://museum.gulagmemories.eu/
http://www.politika.io/fr/atelier/crimes-guerre-nazis-pretoire
http://www.politika.io/fr/atelier/crimes-guerre-nazis-pretoire
http://www.politika.io/fr/atelier/crimes-guerre-nazis-pretoire
http://www.politika.io/fr/atelier/crimes-guerre-nazis-pretoire
https://timeline.resistic.fr
https://chrono.cercec.fr
http://journals.openedition.org/monderusse
http://journals.openedition.org/monderusse
https://journals.openedition.org/pipss/
http://memorial-france.org/
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L’équipe du CERCEC
Prénom Nom Organisme Thèmes de recherche

Elena Astafieva CNRS Rapports entre théologie, religion 
et politique dans la Russie impé-
riale (Fin du XVIIIe – début du XXe)

Wladimir Berelowitch EHESS Société et sociabilités dans la 
Russie d’ancien régime

Alain Blum INED 
& EHESS

Démographie historique

Juliette Cadiot EHESS Histoire de la justice et des 
répressions pénales en URSS

Masha Cerovic EHESS Le gouvernement de la guerre. 
L’Etat impérial russe et la guerre 
irrégulière (XIXe – XXe)

Marin Coudreau CNRS – Post 
doctorant

Projet EnviroHealth

Thomas da Silva CNRS Ingénieur d’études

Jawad Daheur CNRS Frontières extractives et exploi-
tation des ressources naturelles, 
mondes germaniques et Europe 
centrale

Françoise Daucé EHESS Sociologie politique de la Russie 
contemporaine, Emprises et 
déprises politiques à l’heure 
d’internet

Olivia Dejean CNRS Editrice de la Revue d'études 
comparatives Est-Ouest

Marc Elie CNRS Histoire du goulag, histoire de 
l’environnement, histoire trans-
nationale des sciences de la terre

Anna Filatova GED Chargée de collections au GED

Catherine Gousse" CNRS Histoire des migrations dans 
l’espace soviétique et est-euro-
péen au XX! siècle

Prénom Nom Organisme Thèmes de recherche

Sarah Gruszka Post- 
doctorante

Projet Histoire visuelle de la 
Shoah (VHH)

Dmitri Gouzevitch EHESS Chargé de la bibliothèque

Anna Joukovskaia CNRS Pratiques économiques et 
juridiques dans la société russe 
d’ancien régime

Elisabeth Kozlowski EHESS Chargée de la valorisation 
internationale et de l'accueil des 
étudiants

Yadranka Krasevec CNRS Secrétaire générale du CERCEC

Marie-Claude Maurel EHESS Sociétés et espaces ruraux de 
l’Europe centrale et orientale

Valérie Melikian EHESS Editrice des Cahiers du monde 
russe

Nathalie Moine CNRS Sons d'empire. Histoire du disque 
et de l'enregistrement de la fin 
de l'empire russe à la fin de la 
période soviétique

Claire Mouradian CNRS Relations intra- et inter- com-
munautaires dans les empires, 
autour de l'Arménie

Marie Moutier-Bitan CNRS – 
Post-docto-
rante

Projet Histoire visuelle de la 
Shoah (VHH)

Isabelle Ohayon CNRS Production agricole privée et 
échange non régulé en Asie cen-
trale dans les années 1960 - 1980

Raducu-Gabriel Paun CNRS Réseaux et échanges aux fron-
tières danubiennes de l'Empire 
ottoman (XVe-XVIIe)

Gabor Rittersporn CNRS L’univers des choses soviétiques

Carole Sigman CNRS Mobilisations politiques en Russie 
pendant la perestroïka, transfor-
mation de l’Etat et des modes de 
domination en Russie depuis les 
années 2000
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Master en sciences 
sociales, mention 
histoire

Les enseignements proposés vous 
permettront de vous familiariser 
avec l’ensemble du « domaine russe » 
dans l’environnement stimulant de 
l’EHESS et d’un centre de recherche 
au plus près de l’actualité des terrains 
et de l’historiographie, disposant de 
ressources propres (bibliothèque, 
iconothèque) et où la présence de 
nombreux invités étrangers assure 
une grande ouverture internationale.
La maîtrise d’une des langues de la 
région étudiée est un élément indis-
pensable à votre formation. Cepen-
dant, vous pouvez vous inscrire en 
première année de master en étant 
débutant en russe ou dans une des 
langues du Caucase, d’Asie centrale 
ou d’Europe centrale et orientale.

Étudiants en sciences humaines et 
sociales ayant validé une licence ou 
une première année de master, étu-
diants de Sciences Po, des IEP de pro-
vince, que vous soyez déjà spécialisés 
dans cette région du monde ou sim-
plement intéressés par sa découverte, 

vous pouvez poser dès maintenant 
votre candidature pour le master en 
sciences sociales de l’EHESS spécialité 
Histoire des mondes russe, caucasien, 
centrasiatique et centre-européen et 
avoir un entretien d’orientation avec 
les responsables du parcours.

Coordination

Juliette Cadiot 
cadiot@ehess.fr

Isabelle Ohayon 
isabelle.ohayon@cnrs.fr

Parcours de Spécialisation
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Séminaire de 
recherche en 
Histoire 
(celui du tuteur/
rice)

Validation par  
le mémoire de 
M1 
 
24h - 6 ECTS

Séminaire de 
méthodologie

Méthodologie 
de la recherche 
en Histoire

 
24h - 6 ECTS

Séminaire de 
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culturelles en 
débat
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ou Recherche
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Stage
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Séminaire 
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présent
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Séminaire de 
parcours
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culturelles 
et sciences 
sociales
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recherche (en 
histoire ou non)

Mondes russe, 
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et 
centre-asiatique

24h-6 ECTS

Séminaire de 
recherche hors 
Histoire

24h-6 ECTS

JOURNÉES « JEUNES CHERCHEURS »
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recherche en 
Histoire 
(celui du tuteur/
rice, ou à défaut 
un autre) 
 
 
24h - 6 ECTS

Mémoire de recherche

Rédaction et soutenance

24h - 6 ECTS
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Ouvert au public en 2009, le Centre 
des Archives diplomatiques, 
construit à la Courneuve, abrite des 
fonds et collections d’une richesse 
exceptionnelle, résultat des activités 
du ministère des A!aires étrangères, 
du XVe siècle à nos jours. L’accès est 
libre et gratuit, sans condition de jus-
tification d’un niveau universitaire. 
Cette journée conçue pour les étu-
diants du master de l’EHESS, mais 
ouverte aux étudiants de tous les éta-
blissements d’enseignement supérieur 
(master, doctorants), a pour objectif 
de faire découvrir le nouveau site des 
Archives diplomatiques à la Cour-
neuve et de montrer que l’intérêt des 
fonds et de la très riche bibliothèque 
(450.000 volumes) du ministère des 
A"aires étrangères, désormais acces-
sible, dépasse l’histoire diplomatique 
et peut nourrir les recherches en 
histoire économique et sociale, en 
anthropologie (regards sur le monde), 
sur la prosopographie des élites, l’his-
toire institutionnelle, etc.

Toutes les zones géographiques 
peuvent être documentées, histoire de 
France y compris, toutes les époques 
sont couvertes, du XVIe à nos jours, et 
l’histoire immédiate est accessible par 
la littérature grise.

Coordinatrice

Claire Mouradian [référente]
Directrice de recherche, CNRS 
(émérite) / CERCEC 
claire.mouradian@ehess.fr

Informations

²�Centre des Archives 
diplomatiques, 3 rue Suzanne 
Masson 93120 La Courneuve

༅ 09:00-17:30 
Vendredi 14 octobre 2022

Séminaires de master

Atelier Archives diplomatiques 

UE719

Guerres mondiales : 
nouvelles historiographies

 

Ce séminaire d’initiation à l’adresse 
des masterants a pour objectif de les 
introduire à l’historiographie plurielle 
et dynamique des guerres mondiales.
Structuré autour de grandes ques-
tions transversales, abordées sys-
tématiquement au prisme des deux 
conflits et des di"érents théâtres de 
guerre, il mène aussi les participants 
à s’interroger sur les dynamiques 
de transformation, circulation, dif-
fusion des pratiques et savoirs liés 
à la guerre, à travers le temps et les 
espaces. Au-delà d’une introduction 
aux profondes évolutions de l’histoire 
militaire à proprement parler, nous 
nous interrogerons sur la diversité 
des expériences de la guerre, notam-
ment des violences de guerre, et sur 
les transformations liées aux guerres 
des institutions sociales. Le séminaire 

invite aussi à une réflexion plus globale 
sur certaines formes et dynamiques 
de la « modernité » et s’adresse géné-
ralement aux étudiants de master 
qui souhaitent réfléchir à l’histoire du 
premier XXe siècle.

Le séminaire est basé sur la discus-
sion de textes scientifiques et sources 
primaires. Deux textes scientifiques, 
en français et en anglais, sont pro-
posés à lecture à chaque séance. Les 
participants doivent rendre un court 
commentaire sur ces lectures, qui 
sert de base à la discussion collective. 
L’ensemble de ces documents sera 
accessible sur moodle. La présence 
et la participation active de tous sont 
indispensables.

Coordinateurs/trices

Masha Cerovic 
maîtresse de conférences, EHESS / 
(CERCEC)

Emmanuel Saint-Fuscien 
directeur d’études, EHESS / Labora-
toire interdisciplinaire d’études sur 
les réflexivités. Fonds Yan-Thomas 
(LIER-FYT)

Informations

ļ�Salle 3.10

²�Centre de colloques, Cours des 
humanités 93300 Aubervilliers

༅�Annuel / bimensuel (1re/2ème/5ème),  
mardi 14:30-16:30 

du 15 novembre 2022 au 6 juin 2023 

Nombre de séances : 12

Séminaires de master   
UE400
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Initiation à l’histoire de l’empire 
de Russie et de l’URSS

Ce séminaire, destiné prioritaire-
ment aux étudiants de master, est 
une introduction à l’histoire longue 
de la Russie et de l’URSS, abordée de 
manière thématique.

Premier semestre

Au premier semestre, six séances 
seront consacrées à la période 
ancienne et moderne (VIIIe-XVIII! 
siècles), les six autres, au XIX! siècle. 
Nous examinerons les questions 
suivantes : expansion territoriale et 
maîtrise des espaces ; christianisa-
tion ; régimes et institutions politiques 
(Russie de Kiev, joug mongol, Moscovie, 
Empire russe) ; figures de souverains 
(Ivan IV, Pierre le Grand, Catherine II) ; 
groupes sociaux et économie (ville et 
campagne) ; groupes sociaux et service 
(Cour, armée, administration, Église) ; 
institutions et vie juridique ; transfor-
mations économiques et sociales au 

XIXe siècle ; alphabétisation, instruc-
tion, intelligentsia ; formation et admi-
nistration de l’Empire ; pouvoir et vie 
politique, entre réformes et révolution 
jusqu’en 1905 ; les usages de l’histoire, 
du XIXe siècle à nos jours. Les séances 
seront assurées par Anna Joukovskaia 
et Wladimir Berelowitch.

Second semestre

Le second semestre sera consacré 
au XX! siècle et portera sur les sujets 
suivants : les guerres dans l’histoire 
soviétique, les répressions de masse 
et déplacements forcés de popula-
tion, les marginalités et dissidences, 
la consommation et l’économie de la 
pénurie, la géographie et l’économie du 
Goulag, les institutions et les milieux 
artistiques, l’histoire des nationalités, 
les interprétations de la chute...

Séminaires de master   
UE593

Suite page 15

... de l’URSS. Plusieurs séances convo-
queront des cas d’étude portant sur 
l’Europe centrale afin d’interroger 
les dynamiques communes ainsi que 
la circulation des savoirs et des pra-
tiques. Les séances seront organisées 
autour d’une présentation des pro-
blématiques et des débats historio-
graphiques de chaque sujet, ainsi que 
de discussions collectives d’articles 
et de documents (écrits et visuels) 
proposés par le responsable de la 
séance et préalablement consultés 
par les étudiants. Les séances seront 
assurées par Isabelle Ohayon et Irina 
Tcherneva.

Coordinateurs/trices

Isabelle Ohayon [référente]  
Chargée de recherche, CNRS / 
CERCEC 
isabelle.ohayon@cnrs.fr

Anna Joukovskaia [référente] 
Directeur de recherche, CNRS / 
CERCEC 
anna.joukovskaia@gmail.com

Irina Tcherneva  
Postdoctorante / CERCEC

Informations

ļ�Salle A515 

²�EHESS Condorcet 
2 cours des humanités 93300 
Aubervilliers

༅�Annuel / hebdomadaire, 
mardi 15:30-17:30 
du 15 novembre 2022 au 20 juin 
2023 
 
Nombre de séances : 24

NB : pas de séance les 31 janvier, 
28 mars et 30 mai 2023

Séminaires de master   
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Mondes russe, caucasien, centre-
asiatique et centre-européen. 
Trajectoires et reconfigurations 
sociales : genre, génération, 
transmission & Cycle exceptionnel 
de conférences sur l’Ukraine

Ce séminaire porte sur les sources 
et les méthodes en histoire et en 
sciences sociales sur les terrains de 
l’URSS, Russie, Caucase, Asie centrale, 
Europe centrale et orientale.
Un intervenant différent à chaque 
séance y présente ses recherches. Il 
prend la forme d’un atelier, pour moitié 
de ses séances autour d’une théma-
tique renouvelée chaque année. Après 
avoir réfléchi aux périodes de transi-
tion politique à travers les mobilités et 
les migrations qu’elles ont entraînées, 
puis à la question du témoignage, nous 
interrogerons cette année la diversité 
des expériences sociales, en particuler 
au prisme genré, les transformations 
des institutions sociales et les formes 
de leurs transmissions, notamment 
familiales. Entre histoire, sociologie, 

anthropologie et démographie, nous 
engagerons une réflexion collective 
sur les manières dont le décentre-
ment du regard scientifique vers des 
actrices, acteurs et espaces sociaux 
parfois négligés permet de repenser 
les débats anciens sur les rapports 
entre Etat et sociétés dans l’aire géo-
graphique concernée.

En outre, ce séminaire accueillera 
un cycle mensuel de conférences 
consacrées à l’Ukraine. Historiennes, 
sociologues et politistes, montreront 
comment leurs recherches, depuis 
plus d’une décennie, contribuent à 
comprendre une société plurielle, 
construite sur un legs impérial com-
plexe, aujourd’hui mobilisée contre la 
guerre d’agression russe.

UE594
Séminaires de recherche

Coordinateurs/trices

Alain Blum [référent]    
Directeur d’études, EHESS - directeur 
de recherche, INED / CERCEC 
alain.blum@ehess.fr

Masha Cerovic 
Maîtresse de conférences, EHESS / 
CERCEC

Catherine Gousse! 
Directrice de recherche, CNRS / 
CERCEC

Ioulia Shukan 
Maîtresse de conférences, Université 
Paris Nanterre

Informations

ļ�Salle 3.07

�

༅�Annuel / hebdomadaire, 
Lundi 16:30-18:30. 
Du 7 novembre 2022 au 12 juin 2023

Nombre de séances : 24
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Surveiller et réprimer à l’Est : 
nouvelles approches, nouveaux 
terrains (URSS, Europe centrale 
et orientale)

Ces dernières années ont vu un 
profond renouvellement de notre 
connaissance et notre compréhension 
de l’usage de la violence politique 
comme technique et forme de 
gouvernement en URSS et Europe 
centrale et orientale.
Beaucoup a été fait autour du conti-
nuum de violence qui traverse l’histoire 
soviétique, violence révolutionnaire, 
violence des deux conflits mondiaux 
et des guerres civiles ou guérillas qui 
les ont suivies, mais aussi violences 
politiques utilisées comme forme de 
gouvernance, de la forme extrême 
des années 1930, à des formes atté-
nuées durant les années qui suivent 
la mort de Staline. Ces diverses vio-
lences se placent aussi à di"érents 
niveaux, incitées ou ordonnées par 
le centre politique, mais prenant des 
dimensions locales, inter-individuelles, 
provoquant ou alimentant des conflits 
sociaux, ethniques, inter-personnels. 
Nous interrogerons aussi les procé-
dures, textes, rituels participant ou 
encadrant cette violence, ainsi que la 
porosité et la circulation entre les ins-
titutions en charge de la répression, 

police, police politique, armée, justice, 
parti, etc.

L’objectif de ce séminaire est de dis-
cuter autour du bilan des recherches 
menées sur ces questions, depuis l’ou-
verture des archives.

Coordinateurs/trices

Alain Blum [référent] 
Directeur d’études, EHESS - directeur 
de recherche, INED / CERCEC 
alain.blum@ehess.fr

Juliette Cadiot 
Directrice d’études, EHESS / CERCEC

Informations

ļ�Salle A515

²�EHESS Condorcet 
2 cours des Humanités, 
93300 Aubervilliers

༅�Annuel / bimensuel (2!/ 4!), 
mardi 09:30-11:30  
Du 8 novembre 2022 au 13 juin 2023

La séance du 28 mars se déroulera 
en salle A502

UE553
Séminaires de recherche

Histoire comparée 
et connectée des 
christianismes 
orientaux 
(XVIe - XIXe siècles).
Séminaire inscrit à l’EPHE, Paris, 
Section de Sciences Religieuses. 

https://www.ephe.psl.eu/formations/
conferences/histoire-comparee-
et-connectee-des-christianismes-
orientaux-xvie-xixe-siecles

Coordinateurs :

Bernard Heyberger (EHESS-EPHE)

Vassa Kontouma (EPHE).

Co-organisateurs :

Radu G. Paun 
(CNRS – CERCEC UMR 8083)

Laurent Tatarenko 
(CNRS – IHMC UMR 8066)

Informations

Les informations seront commu-
niquées ultérieurement sur la page 
Facebook du CERCEC

Acteurs et pratiques 
de gouvernement 
en Europe centrale 
et orientale : les 
langues et les mots 
de l’administration 
(XVe-XIXe siècles).
Séminaire inscrit à l’Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne

Coordinateurs :

Philippe Gelez (Sorbonne-Université)

Christine Lebeau (Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne)

Benjamin Landais (Avignon 
Université)

Radu P"un 
(CNRS – CERCEC UMR 8083)

Laurent Tatarenko 
(CNRS – IHMC UMR 8066)

Informations

Les informations seront commu-
niquées ultérieurement sur la page 
Facebook du CERCEC

Séminaires de recherche
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Terrains du droit

Ce séminaire collectif réunit 
mensuellement les membres 
du Programme de Recherche 
Interdisciplinaire (PRI) « Terrains du 
droit » de l’EHESS.
Il est ouvert aux étudiants et collè-
gues intéressés. Les séances de 4 
heures permettent des présentations 
croisées autour des travaux de trois 
intervenants, venus de disciplines dif-
férentes. Les textes sont disponibles 
à l’avance sur la plateforme moodle.

Les premières séances de l’année 
porteront sur le thème « Faire avec le 
droit » et aborderont les di"érentes 
approches travaillées dans le PRI. Les 
dernières séances seront ouvertes 
à de nouveaux thèmes, par exemple 
autour d’une discussion critique de la 
notion de droit illibéral.

Coordinatrice

Juliette Cadiot 
Juliette Cadiot [référent·e] 
Directrice d’études, EHESS / CERCEC

Liora Israël 
Directrice d’études, EHESS 
/ Centre Maurice-Halbwachs (CMH)

Dinah Ribard 
Directrice d’études, EHESS / Groupe 
de recherches interdisciplinaires sur 
l’histoire du littéraire (CRH-GRIHL)

Michele Spanò 
Maître de conférences, 
EHESS / Laboratoire interdiscipli-
naire d’études sur les réflexivités. 
Fonds Yan-Thomas (LIER-FYT)

Informations

ļ�Salle AS1_24

²�54 bd Raspail 75006 Paris

༅�Annuel / mensuel, (3e) 
vendredi 14:30-18:30 
Du 21 octobre 2022 au 16 juin 2023 
Nombre de séances : 8 

UE656
Séminaires de recherche

« Cold War !», sortie de la guerre et 
débuts des tensions internationales

Le séminaire Cold War se prolonge 
cette année. Comme les années pré-
cédentes, il s’intéresse à une histoire 
globale de la guerre froide, en croi-
sant les perspectives, notamment 
celles venues du monde communiste 
soviétique, ou encore des pays situés 
alors en marge mais appelés à se 
positionner face aux deux modèles 
de développement dominant, capi-
talisme ou communisme.
Cette année, nous nous intéresserons 
aux années d’immédiat après-guerre, 
et aux tensions qui conduirent à la 
construction progressive des « deux 
blocs », pourtant alliés peu de temps 
auparavant. Le paradoxe de l’élabora-
tion progressive dans la guerre d’un 
nouveau droit international (et pacte 
citoyen et social) et de l’e"ondrement 
rapide des relations liant les puis-

sances victorieuses constitue le coeur 
du séminaire de cette année, permet-
tant aussi de faire des allers-retours 
avec les processus de crispation poli-
tique de l’entre deux guerres. 

Coordinatrice

Juliette Cadiot [référente] 
Directrice d’études, EHESS / CERCEC 
juliette.cadiot@ehess.fr

Informations

ļ�Salle A502

²�EHESS Condorcet 
2 cours des Humanités, 
93300 Aubervilliers

༅�Annuel / bimensuel (1re/3e) 
mercredi 09:30-11:30 
Du 19 octobre 2022 au 19 avril 2023

UE590
Séminaires de recherche
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UE563

L’Asie centrale dans tous ses États : 
questions et méthodes 

 
Ce séminaire transversal a vocation 
à réunir les chercheurs en sciences 
sociales sur l’Asie centrale moderne 
et contemporaine, lors de rencontres 
structurées autour de deux 
interventions par séance. 
La première est une introduction 
générale par l’un des animateurs à 
l’état des savoirs et de la recherche 
dans une discipline particulière (géo-
graphie, histoire, économie, socio-
logie, anthropologie sociale, science 
politique), accompagnée de biblio-
graphie thématique. La seconde une 
communication particulière sur une 
recherche en cours, choisie pour son 
objet, son approche disciplinaire et la 
nouveauté de son apport à la connais-
sance de la région. Le séminaire fait 
notamment appel à des invités issus 
des di"érentes équipes européennes 
et centrasiatiques actives en sciences 
sociales et o"re, de ce fait, un suivi des 
recherches en cours sur l’Asie centrale 
dans un large éventail thématique 
et disciplinaire mais aussi dans les 
écoles et traditions les plus diverses.

Il constitue en outre l’occasion pour 
les doctorants avancés de présenter 
les aspects de leur travail qu’ils sou-
haitent soumettre à la discussion. 

Enfin il fait le point sur l’actualité des 
manifestations scientifiques portant 
sur l’Asie centrale (autres séminaires, 
colloques, appels à contribution, 
appels à projets, etc.). Ce séminaire est 
ouvert à tous les chercheurs travail-
lant sur l’Asie centrale entendue dans 
son extension géographique la plus 
large, aux étudiants de master, ainsi 
qu’aux chercheurs sur d’autres aires 
culturelles.

Coordinateurs/trices

Isabelle Ohayon [référente] 
Chargée de recherche, CNRS / 
CERCEC 
isabelle.ohayon@cnrs.fr

Carole Ferret 
Chargée de recherche, CNRS / Labo-
ratoire d’anthropologie sociale (LAS)

Julien Thorez 
Chargé de recherche, CNRS

Informations

ļ�Salle A515

²�EHESS Condorcet 
2 cours des Humanités, 
93300 Aubervilliers

༅�Annuel / mensuel, 
lundi 13:30-16:30 
du 28 novembre 2022 au 26 juin 
2023

 • Lundi 28 novembre 2022
 • Lundi 12 décembre 2022
 • Lundi 23 janvier 2023
 • Lundi 13 février 2023
 • Lundi 27 mars 2023
 • Lundi 17 avril 2023
 • Lundi 22 mai 2023
 • Lundi 26 juin 2023

Séminaires de recherche

Violences de guerre et 
violences exterminatrices : 
Est de l’Anatolie, Caucase 
et Asie centrale (1912-1924)

Ce séminaire se focalisera sur les 
marges d’empires (est de l’Anatolie, 
Caucase et Asie centrale en particu-
lier) durant cette longue Première 
Guerre mondiale (Greater War), 
allant du début des Guerres balka-
niques (1912) aux années 1923/24, qui 
marquent l’émergence de nouveaux 
États modernes (République de Tur-
quie et républiques soviétiques du 
Caucase et d’Asie centrale). 
Ces deux grands ensembles régionaux, 
encore peu étudiés par les recherches 
occidentales sur le Premier conflit 
mondial comme par celles portant 
sur l’histoire du fait colonial et impé-
rial, possèdent des caractéristiques 
communes : ils sont géographique-
ment situés à la confluence de grands 
empires continentaux (ottoman, 
russe, chinois, perse) ; ils connaissent 
politiquement une période de tran-
sition d’une extrême violence pour 
les populations civiles et militaires, 
passant d’une situation impériale et 
coloniale à des États ethno-nationaux 
fortement assimilateurs ; ils peuvent 
être pensés comme des théâtres 
périphériques et secondaires de la 
Grande Guerre dans le sens où ils ne 
constituent que partiellement des 
zones de front alors que leurs popu-
lations minoritaires bénéficient d’une 
faible intégration dans les armées 
impériales (elles échappent majori-
tairement à la conscription militaire 
pour servir dans des bataillons de tra-
vail) ; ils sont au cœur d’un phénomène 
milicien et paramilitaire fondamental 
dans la perpétration de crimes et de 

violences exterminatrices de masse 
(génocide, nettoyages ethniques). Le 
séminaire s’interrogera sur ces vio-
lences exterminatrices (conditions 
d’émergence, modalités…) et sur les 
témoignages et récits qui en sont faits.

Ce séminaire a lieu dans le cadre de 
l’ANR Shatterzone (ANR-19-FGEN- 
0001-01)

Coordinateurs/trices

Cloé Drieu [référente] 
Chargée de recherche, CNRS / 
Centre d’études turques, ottomanes, 
balkaniques et centrasiatiques 
(CETOBaC) 
cloe.drieu@ehess.fr

Claire Mouradian 
Directrice de recherche, CNRS (émé-
rite) / Centre d’études des mondes 
russe, caucasien et centre-européen 
(CERCEC)

Alexandre Toumarkine 
Professeur des universités, INaLCO

Informations

ļ�Salle A602

²�EHESS Condorcet 
2 cours des Humanités, 
93300 Aubervilliers

༅�Annuel / mensuel (4ème), 
mardi 08:30-12:30  
du 8 novembre 2022 au 11 avril 2023 
Nombre de séances : 6

UE527
Séminaires de recherche
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Histoire croisée de la Russie et du 
Moyen-Orient contemporains 
(XIXe-XXe siècles) 

Ce séminaire propose une 
introduction générale à l’histoire des 
relations entre la Russie –entendue 
comme espace impérial dépassant 
l’actuel Fédération de Russie – et 
le Moyen-Orient, dans sa diversité 
géographique. 
Si la politique russe au Moyen-Orient 
attire, dans les dernières années, une 
grande attention du fait de facteurs 
militaires et géopolitiques, l’histoire de 
cette politique contient aussi de riches 
éléments relatifs aux connexions 
économiques, intellectuelles, diploma-
tiques et religieuses entre ces régions.

Le séminaire propose d’interroger les 
dynamiques de ces interrelations, en 
examinant les enjeux et défis d’une 
écriture transnationale de leur his-
toire, dont les « États » ne sont qu’un 
des acteurs. Le séminaire a ainsi pour 
objectif d’introduire les étudiants à 
des historiographies multiples et com-
plexes, de proposer une réflexion com-
mune sur les défis méthodologiques 
d’une telle recherche multi-située et 
véritablement transnationale, et de 

présenter les recherches en cours 
tant de l’équipe de l’ANR RUSKURD que 
des participants.

Le séminaire est susceptible de se 
tenir en « hybride » ou « distanciel » 
(sur zoom), pour permettre la partici-
pation d’intervenants qui ne peuvent 
être physiquement présents à Paris.

Coordinateurs/trices

Masha Cerovic [référente] 
Maîtresse de conférences, EHESS / 
CERCEC 
masha.cerovic@ehess.fr

Informations

ļ�Salle A515

²�EHESS Condorcet 
2 cours des Humanités, 
93300 Aubervilliers

༅�Annuel / bimensuel (1re/3!), 
mardi 10:30-12:30 
du 15 novembre 2022 au 6 mai 2023 
Nombre de séances : 12

UE392
Séminaires de recherche

La santé environnementale dans 
l’anthropocène : corps, milieux, 
politiques

Les études en santé environnemen-
tale connaissent un fort développe-
ment pluridisciplinaire depuis quinze 
ans. « Santé environnementale » 
est un large chapeau qui recouvre 
un grand nombre d’approches, de 
questionnements et de disciplines. 
Ce séminaire est axé sur la question 
des conséquences sanitaires des 
contaminations chimiques produites 
par l’agriculture. 
Du développement du marché des 
pesticides à la recherche biomédi-
cale sur l’étiologie des cancers, en 
passant par les modalités d’utilisa-
tion des produits phytosanitaires et 
les mobilisations pour les droits des 
travailleurs agricoles, des riverains 
et des malades, le séminaire croise 
anthropologie, histoire et sociologie.

À chaque séance, un.e chercheur.
se  présente ses recherches à la dis-
cussion. Les textes sont distribués à 
l’avance aux participants afin de pré-
parer les séances.

Coordinateurs/trices

Marc Elie [référent] 
Chargé de recherche, CNRS / CERCEC 
marc.elie@ehess.fr

Marin Coudreau 
Contrat postdoctoral, CNRS 
/ CERCEC

Ève Bureau-Point 
Chargée de recherche, CNRS 
/ Centre Norbert-Elias (CNE)

Informations

ļ�Salle A515

²�EHESS Condorcet 
2 cours des Humanités, 
93300 Aubervilliers

༅�Annuel / mensuel, 
mardi 12:30-15:30 
du 25 octobre 2022 au 27 juin 2023 
Nombre de séances : 8

 • Mardi 22 novembre 2022
 • Mardi 29 novembre 2022
 • Mardi 24 janvier 2023
 • Mardi 28 février 2023
 • Mardi 28 mars 2023
 • Mardi 23 mai 2023
 • Mardi 27 juin 2023

UE780
Séminaires de recherche
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L’Europe centrale dans la 
mondialisation : enjeux, sources 
et débats historiographiques 
(XVIe-milieu du XXe siècle) 

 
Abordant l’histoire de l’Europe cen-
trale sous l’angle du commerce à 
longue distance, ce séminaire de 8 
séances propose une réflexion sur la 
place de cet espace au sein de l’éco-
nomie mondiale depuis les débuts 
de la mondialisation économique 
au XVIe siècle. Considérée dans le 
temps long, l’histoire économique 
de l’Europe centrale est en e!et mar-
quée par une question majeure : celle 
de son positionnement au sein d’une 
économie-monde dominée par l’Eu-
rope de l’ouest, devenue le berceau 
du capitalisme.
Les relations commerciales de l’es-
pace couvrant, au début de la période, 
les territoires de la monarchie 
Habsbourg et de la République de 
Pologne-Lituanie, ont fait l’objet de 
nombreux débats historiographiques 
souvent peu connus en France. L’ap-

proche adoptée, qui inclura des élé-
ments d’histoire économique, sociale 
et environnementale, s’appuiera sur 
la lecture d’auteurs importants issus 
de cet espace et ayant notamment 
étudié les questions de dépendance 
et d’extraversion (Marian Ma#owist, 
Witold Kula, Zsigmond Pál Pach, Iván T. 
Berend, Jacek Kochanowicz, etc.), ainsi 
que la littérature la plus récente sur le 
sujet. Les séances, organisée selon un 
ordre chronologique, se dérouleront 
sur la base de la lecture d’articles (en 
français ou en anglais) mis à la dispo-
sition des participants. Une discussion 
sur les grands corpus de sources 
primaires existants, incluant de la 
documentation dans diverses lan-
gues occidentales, ainsi que l’analyse 
de certaines sources traduites, sont 
également prévues dans le cadre de 
ce séminaire.

Coordinateur

Jawad Daheur [référent] 
Chargé de recherche, CNRS / 
CERCEC 
jawad.daheur@ehess.fr

Informations

ļ�Salle A515

²�EHESS Condorcet 
2 cours des Humanités, 
93300 Aubervilliers

༅�Annuel / mensuel (1re), 
mercredi 09:30-12:30  
du 2 novembre 2022 au 7 juin 2023 

Nombre de séances : 8

UE473
Séminaires de recherche

L’univers des choses soviétiques

 
L’objectif de ce séminaire est de 
s’attarder sur les objets soviétiques 
et d’étudier la formation du goût en 
matière alimentaire, vestimentaire, 
de mobilier, etc.
On s’attachera à décrire aussi bien la 
production que la réception et l’usage 
de ces objets du quotidien. En même 
temps, cette recherche montrera 
la spécificité de l’usage de ces biens 
dans une société de pénurie, en proie 
à la confiscation, la destruction, la 
spoliation, rendant problématique la 
frontière entre espace privé et espace 
public. Une nécessaire dimension 
comparative nous conduit à confron-
ter la dimension soviétique à d’autres 
terrains, notamment dans les sociétés 
de consommation. La démarche du 
séminaire est pluridisciplinaire : 

il s’adresse aussi bien à des historiens, 
qu’à des sociologues ou des anthropo-
logues. Les intervenants reflèteront 
ce souci d’une approche scientifique 
plurielle.

Coordinateurs/trices

Gabor T. Rittersporn [référent] 
Directeur de recherche émérite, 
CNRS / CERCEC 
gtr@ehess.fr

Julie Deschepper 
Docteure, INaLCO, conseillère 
scientifique, KHI Florenz

François-Xavier Nérard 
Maître de conférences, Université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

Anna Safronova 
Doctorante, Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne 

Informations

ļ�Salle A515

²�EHESS Condorcet 
2 cours des Humanités, 
93300 Aubervilliers

༅�Annuel / mensuel (3!), 
jeudi 17:00-19:00  
du 17 novembre 2022 au 15 juin 
2023 

Nombre de séances : 8

UE408
Séminaires de recherche
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Autoritarisme, 
guerre et 
mobilisations 
dans l’espace 
postsoviétique 

Depuis la disparition de l’URSS, les 
transformations sociales, politiques et 
économiques dans l’espace postsovié-
tique s’accompagnent aussi du surgis-
sement de la violence, de la répression, 
voire de la guerre. Le recours à la force 
militaire et policière, constitué en 
modalité de résolution des di"érents 
politiques et de recomposition des 
pouvoirs, a"ecte les territoires les plus 
exposés (en Tchétchénie, Transnistrie, 
Ossétie, Karabakh, Abkhazie ou encore 
au Donbass et, depuis février 2022, 
en Ukraine dans son ensemble) mais 
concerne aussi l’ensemble de l’ordre 
politique et social dans ces régions. 
Dans une perspective de sociologie 
politique, le séminaire propose de 
saisir par le bas les configurations de 
pouvoir, les arrangements sociaux et 
les dispositifs matériels qui rendent 
possible l’exercice autoritaire du pou-
voir et le recours aux armes. Il porte 
aussi sur les modes d’engagement, de 
critique, de protestation ou d’entraide 
pour se défaire des usages de la force 
et soutenir d’autres conceptions de 
la politique et du bien commun. Les 
recherches présentées associent 
l’enquête empirique à une réflexion 
critique sur les modèles interprétatifs 
qui concernent les évolutions obser-

vées dans cet espace. Le séminaire est 
organisé autour de la présentation de 
recherches en cours sur les dispositifs 
concrets de l’autoritarisme, les e"ets 
sociaux et politiques du recours à la 
violence, les enjeux de la participation 
ainsi que sur les normes et représen-
tations qui les fondent dans le monde 
post-soviétique. Grâce à la présence 
de discutant-e-s non-spécialistes de la 
Russie, il permet la confrontation des 
travaux menés sur les terrains post-
soviétiques aux modèles théoriques 
de sociologie politique et aux enquêtes 
réalisées dans d’autres contextes.

Organisé par une équipe de cher-
cheurs associés au CERCEC travail-
lant sur la Russie contemporaine 
et les États voisins, le séminaire est 
animé conjointement par Françoise 
Daucé, Gilles Favarel-Garrigues, 
Sophie Lambroschini, Anne Le Hué-
rou, Kathy Rousselet, Ioulia Shukan 
et Carole Sigman et constitue un lieu 
de discussion collectif ouvert à tous les 
étudiants et chercheurs intéressés par 
cet espace et ces questions.

Coordinateurs/trices

Françoise Daucé [référente] 
Directrice d’études, EHESS / CERCEC 
francoise.dauce@ehess.fr

Carole Sigman 
Chargée de recherche, CNRS

Anne Le Huérou 
Maîtresse de conférences, Université 
Paris Nanterre

Informations

ļ�Salle A515

²�EHESS Condorcet 
2 cours des Humanités, 
93300 Aubervilliers

༅�Annuel / bimensuel (2!/4!), 
vendredi 10:30-12:30  
du 25 novembre 2022 au 9 juin 2023  
Nombre de séances : 12

Séminaires de recherche
UE442

Le Caucase entre les empires 
(XVIe-XXIe siècles). Impact des 
enjeux régionaux et des pratiques 
impériales sur les peuples, les États 
et les sociétés du Caucase

Le séminaire aborde la question des 
nationalités et la problématique 
des empires dans une perspective 
comparatiste, pluridisciplinaire et 
croisée et transnationale, en dépas-
sant les approches centralistes et 
mono-ethniques.
 • Exposés du responsable de l’UE ou 

de spécialistes invités.
 • Présentation d’ouvrages.
 • Étude sur la longue durée des 

e"ets des luttes d’influence et des 
diverses pratiques impériales de 
gouvernement sur les nations du 
Caucase (exacerbation des nationa-
lismes et des conflits intra-cauca-
siens, transformation des sociétés 
traditionnelles, répression, etc.).
 • Comparaison entre les politiques 

des nationalités.
On s’e"orcera de croiser la vision des 
di"érents centres impériaux (russe, 
ottoman, iranien et États successeurs) 
et celles de la périphérie et d’étudier la 

circulation des hommes et des idées, 
le rôle et la place des Caucasiens 
dans les trois empires, les transferts 
culturels et les influences politiques 
réciproques, les représentations, etc

Coordinatrice

Claire Mouradian [référente] 
Directrice de recherche, CNRS 
(émérite) / CERCEC 
claire.mouradian@ehess.fr

Informations

ļ�Salle A515

²�EHESS Condorcet 
2 cours des Humanités, 
93300 Aubervilliers

༅�Annuel / bimensuel (1re/3!), 
vendredi 10:30-12:30  
du 4 novembre 2022 au 2 juin 2023 
Nombre de séances : 13

UE463
Séminaires de recherche
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UE565

L’économie rituelle et cérémonielle!: 
perspectives pluridisciplinaires et 
comparées (Asie centrale, XXe —XXIe siècles) 

Qu’elles prennent pour objet l’évergé-
tisme romain, le potlatch ou d’autres 
formes de prodigalité et d’échanges 
à l’œuvre lors des mariages ou des 
funérailles, les sciences sociales 
s’interrogent depuis longtemps sur 
l’économie rituelle et cérémonielle. 
Le caractère agonistique et/ou infla-
tionniste de ces pratiques, souvent 
associées aux groupes dominants ou 
aux communautés rurales autosuf-
fisantes, semble pourtant concerner 
tout le spectre social dans de nom-
breuses sociétés du monde.

En partant de recherches empi-
riques sur les sociétés d’Asie centrale 
(Kazakhstan, Kirghizstan, Ouzbékis-
tan, Tadjikistan), ce séminaire sou-
haite réinterroger l’économie rituelle 
et cérémonielle comme phénomène 
général et global, à di"érentes périodes 
de l’histoire récente. Il cherchera à l’ar-
ticuler aux régimes économiques dans 
lequel elle se déploie (économie socia-
liste dirigée – notamment soviétique, 
capitalisme plus ou moins dérégulé) 

et à di"érents domaines de la pra-
tique sociale et politique telles que les 
transformations transnationales de la 
sphère religieuse islamique, l’évolution 
des pratiques de consommation et les 
pratiques de compétition politique.

Le séminaire s’attachera plus parti-
culièrement à explorer les questions 
suivantes : les formes d’endettement 
et d’obligation nées du recours à des 
systèmes de financement en évolution 
(microcrédit, crédit bancaire, usure), le 
rôle régulateur de l’État, les registres 
de valeurs invoqués par les di"érents 
acteurs, la transformation des perfor-
mances cérémonielles dans leur rela-
tion avec le consumérisme, la reconfi-
guration des liens sociaux (cohésion 
ou creusement des inégalités), des 
réseaux et des hiérarchies statutaires. 
Le séminaire convoquera toutes les 
disciplines des sciences sociales 
avec un accent porté sur la socioé-
conomie, l’anthropologie et l’histoire... 

Suite page 33 

Séminaires de recherche

Il sera structuré autour de trois types 
de séances :

1) des séances dévolues à des synthèses 
ou des restitutions de recherche de 
terrain portant sur l’Asie centrale, 
2) des séances consacrées à la discus-
sion de textes et d’apports théoriques, 
3) des interventions de chercheurs tra-
vaillant sur des sociétés du monde tant 
africain, arabe, européen qu’est-asia-
tique visant à stimuler la comparaison.

Ce séminaire est coordonné par les 
membres de l’équipe pluridisciplinaire 
du projet ANR CEREMONIAC  : Juliette 
Cleuziou, Caroline Dufy, Svetlana 
Jacquesson, Guéorgui Mory, Isabelle 
Ohayon, Julien Thorez.

Coordinatrice

Isabelle Ohayon [référente] 
Chargée de recherche, CNRS / 
CERCEC isabelle.ohayon@cnrs.fr

Informations

ļ�Salle A502

²�EHESS Condorcet 
2 cours des Humanités, 
93300 Aubervilliers

༅�Annuel / mensuel, 
vendredi 09:30-12:30 
du 18 novembre 2022 au 16 juin 
2023

 • Vendredi 18 novembre 2022
 • Vendredi 16 décembre 2022
 • Vendredi 20 janvier 2023
 • Vendredi 17 février 2023
 • Vendredi 17 mars 2023
 • Vendredi 21 avril 2023
 • Vendredi 26 mai 2023
 • Vendredi 16 juin 2023
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UE710
Séminaires de recherche

Artistes sous surveillance, 
artistes en guerre dans l’espace 
postsoviétique

 
Que font la surveillance, la répres-
sion et la guerre à l’art et aux artistes 
dans l’espace postsoviétique, notam-
ment en Biélorussie, en Russie et en 
Ukraine ? Comment les artistes par-
viennent-ils à donner un sens poli-
tique à leur œuvre et s’ajustent-ils 
aux contraintes qui pèsent sur leur 
activité?
Ce séminaire entend ouvrir un champ 
de recherche sur l’art et les artistes 
face aux turbulences des transfor-
mations postsoviétiques. Alors que 
l’expérience soviétique reste asso-
ciée à une censure institutionnelle, 
planifiée et centralisée, comment se 
reconfigurent l’action artistique et 
les engagements culturels dans les 
sociétés postsoviétiques confrontées 
à des formes de surveillance et de 
censure distribuées, multiples, à la 
fois publiques et privées, civiques et 
morales ? Comment se transforment 
les pratiques artistiques à l’heure du 
renforcement de l’autoritarisme, du 
retour à l’ordre conservateur et, in 
fine, du bellicisme et de l’emploi de la 
force armée au coeur même de cette 
zone géographique ? Les recherches 
présentées dans le séminaire s’inscri-

ront dans une approche de sociologie 
politique, sensible d’un côté aux dyna-
miques d’engagement et de partici-
pation politique, de l’autre aux modes 
de régulation, d’encadrement et de 
répression de la production artistique. 
Il cherchera à déspécifier les cas étu-
diés en les comparant d’une part au 
passé soviétique (dans un souci d’his-
toricisation), d’autre part à d’autres 
contextes contemporains (dans un 
souci de comparaison). La réflexion 
portera en priorité sur les sociétés 
post-soviétiques mais sera aussi 
ouverte à des analyses comparatives, 
notamment avec d’autres contextes 
dits « autoritaires » dans le cas de 
la Biélorussie et de la Russie. Dans 
un esprit expérimental, le séminaire 
o"rira un lieu de fabrique collective 
d’un bilan des connaissances, de dis-
cussions scientifiques et de réflexions 
méthodologiques pour préparer de 
futures enquêtes.

Coordinatrice

Françoise Daucé [référente] 
Directrice d’études, EHESS / CERCEC 
francoise.dauce@ehess.fr

Gilles Favarel-Garrigues 
directeur de recherche, CNRS

Informations

ļ�Salle A515

²�EHESS Condorcet 
2 cours des Humanités, 
93300 Aubervilliers

༅�Annuel / bimensuel (2!/4!), 
vendredi 14:30-16:30  
du 25 novembre 2022 au 9 juin 2023 

Nombre de séances : 12

Enquêter dans les sociétés chinoise 
et russe : à la recherche d’appuis 
communs pour la réflexion!

L’appartenance des sociétés russes 
et chinoises à des espaces impé-
riaux façonnés par l’expérience du 
communisme fait peser une durable 
suspicion d’altérité sociale et de 
méfiance politique à leur égard. Cette 
suspicion est fortement renforcée 
par les crises du présent (pandé-
mie, guerre, tensions géopolitiques 
internationales…).
Pour penser ces enjeux immédiats et 
les saisir dans leur historicité, l’objec-
tif de ce séminaire, organisé autour 
de trois journées d’études théma-
tiques, consiste à rendre justice aux 
dynamiques sociales et politiques qui 
permettent de rendre intelligibles ces 
sociétés.

En Chine et en Russie, comment se 
reconfigurent les pratiques sociales et 
politiques dans des espaces confron-
tés à leur manière aux défis du XX! et 
du XXI! siècle et comment, dans le 
même temps, se manifeste la présence 
du passé ? Comment les trajectoires 
et les réflexions qui accompagnent les 
choix et les engagements des acteurs 
permettent tant l’inventivité sociale 
que la reconfiguration de la contrainte 
et de l’oppression politique ?

En 2022-2023, les journées seront 
organisées autour du thème com-
mun : « Expérience de la coexistence, 
solidarité du proche et initiatives du 
lointain face aux violences du quoti-
dien ». Nous nous appuierons tant sur 
des matériaux historiographiques 
que sur des enquêtes de terrain, 
tant sur des observations en cours 
que sur des récits rétrospectifs. En 
proposant un dialogue conjoint aux 
chercheurs, jeunes et confirmés, qui 
travaillent sur les sociétés chinoise 
et russe, il ne s’agit pas de développer 
des comparaisons terme à terme mais 
plutôt de partager des problèmes, des 
références et des réflexions sur les 
dispositifs et pratiques d’enquête pour 
contribuer ensemble à une meilleure 
compréhension des sociétés russe 
et chinoise et, au-delà, à l’avance-
ment des sciences sociales autour 
des questions de l’expérience de la 
rupture historique, des déplacements 
choisis et subis, de l’action en public, 
de l’oppression politique ou de l’écono-
mie des transformations sociales (en 
fonction des thèmes choisis pour les 
journées…).

UE445
Séminaires de recherche
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Coordinatrice

Isabelle Thireau-Mak [référente] 
Directrice d’études, EHESS, 
Directrice de recherche, CNRS 
/ Centre d’études sur la Chine 
moderne et contemporaine 
(CCJ-CECMC)

Françoise Daucé 
Directrice d’études, EHESS / CERCEC 
francoise.dauce@ehess.fr

Informations

ļ�Salle A515

²�Bâtiment EHESS-Condorcet 
2 cours des Humanités, 
93300 Aubervilliers

༅�Annuel / mensuel, 
mardi 09:00-19:00 
du 8 novembre 2022 au 30 mai 
2023

 • Mardi 8 novembre 2022   
(14:00-16:00)
 • Mardi 31 janvier 2023
 • Mardi 28 mars 2023
 • Mardi 30 mai 2023

Histoire comparée des empires!: 
études sur les normes et les 
bureaucraties

Les empires modernes, en raison de 
leur extension territoriale (conti-
nentale et maritime) et de leur 
complexité sociale et culturelle ont 
reposé sur des flux d’information 
et des circuits de commandement 
d’une grande diversité. Le sémi-
naire s’appuie sur des recherches 
empiriques sur les normes, les pra-
tiques et la sociologie historique des 
acteurs de ces administrations. 
Trois historiens, respectivement 
spécialistes des empires espagnol 
et portugais (XVI!-XVIII! siècle), de la 
Russie impériale (XVII!-XVIII! siècle) et 
de l’empire Moghol (XVII!-XVIII! siècle) 
s’associent pour confronter leurs 
expériences de recherche et pour 
mettre en mouvement une entreprise 
de comparatisme raisonné. Il s’agira 
de mettre en lumière les di"érences 
entre les empires concernés mais 
également les similitudes autour de 
plusieurs grandes questions : com-
ment les autorités identifiaient-elles 
les agents de l’autorité impériale ? 
sur quels types de culture normative 
et quels types de savoir-faire profes-
sionnels reposait leur activité ? com-

ment la question des distances et de 
la pluralité des configurations sociales 
jouait-elle sur le fonctionnement des 
circuits de commandement ? grâce à 
quels procédés les pouvoirs centraux 
disposaient-ils d’informations sur les 
territoires administrés au loin ? 

La spécificité de ce séminaire est 
qu’il repose pour les quatre empires 
concernés sur une connaissance de 
première main des sociétés étudiées 
et une recherche fondée sur des 
sources vernaculaires, ainsi que sur 
une bibliographie internationale.

Coordinateur.rice.s

Jean-Frédéric Schaub [référent] 
Directeur d’études, EHESS / Groupe 
d’études ibériques (CRH-GEI) 
jeanfrederic.schaub@ehess.fr

Anna Joukovskaïa 
Chargée de recherche, CNRS 
/ CERCEC

Naveen Kanalu Ramamurthy 
Maître de conférences (en cours de 
nomination), EHESS / EHESS (EHESS)

Informations

ļ�Salle A515

²�Bâtiment EHESS-Condorcet 
2 cours des Humanités, 
93300 Aubervilliers

༅�2nd semestre / hebdomadaire, 
mardi 10:30-12:30  
du 7 mars 2023 au 26 juin 2023  
Nombre de séances : 12

UE19
Séminaires de recherche

mailto:jeanfrederic.schaub@ehess.fr?subject=
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UE918
Séminaires de recherche

Histoires transnationales de la mer 
Noire, de la guerre de Crimée à nos 
jours

Ce nouveau séminaire de recherche 
prendra pour objet la région de la 
mer Noire comme entité géogra-
phique à part entière. L’enjeu de ce 
séminaire est de proposer une intro-
duction à la recherche dans cette 
zone en s’interrogeant notamment 
sur les archives et ressources acces-
sibles et les travaux déjà accomplis.
Alors que la guerre et l’inaccessibilité 
des archives en Russie et en Ukraine 
nous poussent vers des terrains péri-
phériques, nous souhaitons ainsi o"rir 
une plateforme pour l’exploration de 
nouvelles perspectives d’enquête sur 
nos régions, depuis la mer Noire. D’un 
point de vue heuristique, ce décen-
trement permettra d’interroger, 
aujourd’hui plus que jamais à nou-
veaux frais, l’héritage impérial de nos 
historiographies. Nous chercherons 
par ailleurs à connecter di"érentes 
thématiques de recherche, allant des 
violences de masse ou des relations 
diplomatiques  de la région, jusqu’aux 
enjeux environnementaux les plus 
contemporains propres aux écosys-
tèmes de la mer Noire. Ce sera encore 
l’occasion pour les spécialistes de 
l’Ukraine, de la Russie ou du Caucase, 
d’établir de nouveaux liens avec nos 
collègues travaillant depuis d’autres 
rivages de la mer Noire : Bulgarie, 

Roumanie et Turquie. Le séminaire se 
déroule sur 8 séances mensuelles de 
2h, avec un intervenant pour chaque 
séance. Il se tiendra en présentiel avec 
des invités en hybride à l’occasion. Le 
séminaire est animé conjointement 
par Marin Coudreau, Marie Mou-
tier-Bitan et Thomas Da Silva.

Coordinateur.rice.s

Marin Coudreau [référent] 
Contrat postdoctoral, CNRS 
/ CERCEC

Marie Moutier-Bitan 
Contrat postdoctoral, CNRS 
/ (CERCEC)

Thomas da Silva 
Doctorant, Université Paris 
Nanterre / Ingénieur d’étude  
CNRS/ CERCEC

Informations

ļ�Salle A502

²�Bâtiment EHESS-Condorcet  
2 cours des Humanités, 
93300 Aubervilliers

༅�Annuel / mensuel (2!), 
lundi 10:00-12:00  
du 14 novembre 2022 au 12 juin 
2023 
Nombre de séances : 8

L’Europe centrale et orientale 
au défi des études aréales. 
Populations et territoires

Ce nouveau séminaire entend 
interroger la spécificité d’une aire 
culturelle essentiellement analysée 
à partir de modèles, concepts et cri-
tères ouest-européens. Il ambitionne 
de rendre compte des perspectives 
ouvertes par les recherches des 
deux dernières décennies, ainsi 
que les renouvellements critiques 
apportés par les nouvelles géné-
rations de chercheur·e·s est-euro-
péen·ene·s qui s’approprient des 
notions conventionnelles, telle que 
la « modernisation » pour retracer 
des trajectoires multiples ou alter-
natives suivant des temporalités 
propres à cette partie de l’Europe. Le 
séminaire se centrera plus particu-
lièrement sur les populations (biopo-
litiques, migrations, peuplement) et 
les territoires (reconfiguration des 
frontières notamment).
 • 27 octobre : Introduction au 

séminaire : Dénommer et distinguer 
une « autre » Europe (Europe de l’Est, 
Mitteleuropa,  Europe médiane…)

 • 10 novembre : Une Europe entre 
empire et nation : nouvelles pers-
pectives de l’histoire impériale et du 
nationalisme (la notion d’« indi"é-
rence nationale)
 • 24 novembre : L’eugénisme en 

Europe centrale et orientale : une 
autre approche de la construction 
des États-nations
 • 8 décembre : À l’épreuve de la 

guerre : le Front Est 
 • 12 janvier : Migrations, déplace-

ments populations : les spécificités 
de l’espace centre-est européen
 • 26 janvier : Frontières et périphé-

ries : approches transnationales 
des territoires (Phantomgrenzen, 
Borderlands)
 • 9 février : L’histoire de l’Europe cen-

trale au prisme de l’histoire coloniale 
et postcoloniale
 • 23 février : Les promesses bio-

politiques des régimes socialistes 
est-européens (Marx contre 
Malthus ?)

...Suite page 40

UE662
Séminaires de recherche
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UE947
Atelier

Atelier travaux en cours 
des doctorant·e·s du 
CETOBaC et du CERCEC 

L’objectif premier de l’atelier est 
de créer un espace pour discuter 
du fond comme de la forme de tra-
vaux en cours entre doctorants et 
jeunes docteurs. L’atelier accueille 
une ou deux présentations de tra-
vaux par séance. Deux formes d’in-
tervention sont possibles. La plus 
courante consiste à envoyer un texte 
à l’avance (projet de thèse, chapitre 
en cours de rédaction, brouillon 
d’article, ou autre) qui sera lu par 
les participants et fera l’objet d’une 
discussion pendant une heure. Il est 
également possible, plutôt que d’en-
voyer un texte, de faire une présen-
tation orale d’environ 30 minutes, 
suivie de 30 minutes de discussion.
Cet atelier se veut un espace de 
recherche et d’échange bienveillant 
et critique pour les doctorants, les 
jeunes docteurs et les autres cher-
cheurs du CERCEC et du CETOBaC. 
Pluridisciplinaire, il est ouvert aux 
anthropologues, sociologues, histo-
riens et aux autres chercheurs en 
sciences sociales. Bien que consacré 
principalement aux recherches por-
tant sur l’Europe centrale et orien-
tale, les Balkans, la Turquie, la Russie, 
l’Asie centrale et le Caucase, ainsi que 
l’Empire ottoman et l’URSS, l’atelier 
est ouvert à tous les doctorants et 
les autres chercheurs venus d’autres 
centres de recherche qui souhaitent 
y participer.

Coordinateurs/trices

Andrea Gritti [référent·e] 
Doctorant, EHESS / Centre d’études 
turques, ottomanes, balkaniques et 
centrasiatiques (CETOBaC) 
andrea.gritti@ehess.fr

Alexandar Arroyo 
Doctorant, EHESS / Centre d’études 
turques, ottomanes, balkaniques et 
centrasiatiques (CETOBaC)

Zeynep Ertu#rul 
Doctorante, EHESS / Centre d’études 
turques, ottomanes, balkaniques et 
centrasiatiques (CETOBaC)

Boris Melnichenko 
Doctorant, EHESS / CERCEC

Gueorgui Mory 
Doctorant, EHESS / CERCEC

Marta Zagula     
Doctorante, EHESS / CERCEC

Informations

ļ�Salle A602

²�Bâtiment EHESS-Condorcet  
2 cours des Humanités, 
93300 Aubervilliers

༅�Annuel / mensuel (3!), 
mardi 16:30-18:30  
du 15 novembre 2022 au 20 juin 
2023  
Nombre de séances : 7

 • 9 mars : Internationalisme et 
Guerre froide : des programmes 
humanitaires aux politiques de 
développement
 • 23 mars : Invité EHESS (à 

confirmer) : Valery Dymshitz (St 
Pétersbourg)
 • 13 avril : Les biopolitiques d’Europe 

de l’Est revues par les études de 
genre et de sexualité
 • 11 mai : Invitée Ehess : Dobrochna 

Ka#wa (Univ. Varsovie): « Emancipa-
tion in the village. Agency of rural 
women in interwar Poland »

Intervenants

Morgane Labbé [référente] 
Directrice d’études (en cours de 
nomination), EHESS / Études sociales 
et politiques des populations, de la 
protection sociale et de la santé 
(CRH-ESOPP) 
morgane.labbe@ehess.fr

Catherine Gousse! 
Directrice de recherche, CNRS  
/ CERCEC

Informations

ļ�Salle 25-B

²�Bâtiment EHESS-Condorcet  
2 cours des Humanités, 
93300 Aubervilliers

༅�Annuel / bimensuel (2!/4!), 
jeudi 14:30-16:30  
du 27 octobre 2022 au 11 mai 2023  
Nombre de séances : 12

mailto:andrea.gritti@ehess.fr?subject=
mailto:morgane.labbe@ehess.fr?subject=
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Chronologie

CONTE, F., Les grandes dates de la 
Russie et de l’URSS, Larousse, Paris, 
1990.

Atlas

CHANNON, John, Atlas historique de 
la Russie et de l’URSS, Paris, Autre-
ment, 1997

Histoire générale

BLUM Alain, DAUCÉ Françoise, 
ELIE Marc et OHAYON Isabelle, L’âge 
soviétique : une traversée de l’Empire 
russe au monde postsoviétique, 
A. Colin, 2021 

RIASANOVSKY, Nicholas V., Histoire 
de la Russie des origines à 1996, 
Robert La"ont, « Bouquins », Paris, 
2014 (traduction de la 5ème édition 
britannique de 1993 et 3! édition 
française), 872 pages

PERRIE Maureen, LIEVEN Domenic, 
SUNY Ronald, The Cambridge History 
of Russia, 3 vol., Cambridge Univ. 
Press, 2006

Histoire de la Russie jusqu’en 1917

GONNEAU, Pierre et LAVROV, Alek-
sandr, Des Rhôs à la Russie. Histoire 
de l’Europe orientale, 730-1689, 
« Nouvelle Clio », Paris, PUF, 2012. 
(volume suivant à paraître)

LARAN, Michel, SAUSSAY, Jean, La 
Russie ancienne, IX!-XVII! siècle, 
Masson, Paris, 1975 (recueil de 
documents)

VODOFF, Vladimir, Naissance de la 
chrétienté russe, Fayard, Paris, 1988

RAEFF, Marc, Comprendre l’Ancien 
Régime russe, Seuil, Paris, 1982

CONFINO, Michael, Société et men-
talités collectives en Russie, Paris, 
Institut d’Etudes slaves, 1991

VAN REGEMORTER, Jean-Louis, 
La Russie 1. Le déclin du servage, 
1796-1855, Hatier, « Hatier Université, 
Collection d’histoire contemporaine», 
Paris, 1971

BERELOWITCH Wladimir, Le Grand 
Siècle russe. D’AlexandreI à NicolasII, 
Paris, Gallimard, 2005

LIECHTENHAN Francine-Dominique, 
Pierre Le Grand. Le premier empe-
reur de toutes les Russies. Tallandier, 
2015

LIECHTENHAN Francine-Dominique, 
Elisabeth Ire de Russie. L’autre impé-
ratrice. Fayard, 2007

MADARIAGA Isabel de, La Russie au 
temps de la Grande Catherine, Paris, 
Fayard, 1987

REY, Marie-Pierre, Alexandre Ier, 
Paris, Flammarion, 2009

KAPPELER, Andreas, La Russie, 
empire multiethnique, Paris, Institut 
d’études slaves, 1994 (traduit de 
l’allemand par Guy Imart)

FOURNIAU Vincent, Histoire de l’Asie 
centrale, Paris, PUF, Que sais-je, 1994

Histoire soviétique et postsoviétique

Werth, Nicolas, Histoire de l’Union 
soviétique, Paris, PUF, 2012

Dullin, Sabine, Histoire de l’URSS, 
Paris, La Découverte, 2008

Sumpf, Alexandre, De Lénine à Gaga-
rine. Une histoire sociale de l’Union 
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Chronologie

LA RUS’ MEDIÉVALE (XE-XVE SIÈCLES)

856 L’ « Appel aux Varègues » 

882 Oleg prend Kiev

911 Traité russo-byzantin ; nouveau traité en 945

915 Apparition en Russie des nomades Petchénègues

965 Sviatoslav détruit l’empire khazar 

980 env.-1015 Règne de Vladimir, prince de Kiev

988 Baptême des kiéviens

1015 Mise à mort de Boris et Gleb

1019-1054 Règne de Iaroslav « le Sage »

1051 Fondation du monastère des Grottes à Kiev, sous Hilarion, le 
premier métropolite d’origine

1061 Les Coumans (ou : Kiptchaks ou Polovtsy) apparaissent en 
Russie

1097 Conférence de Lioubetch

1113-1125 Règne de Vladimir Monomaque

1136 Novgorod chasse son prince

1155 L’icône de la Vierge dite de saint Luc est transportée de Kiev 
à Vladimir

1169 André Bogolioubski, prince de Vladimir (1157-1174), met à sac 
Kiev

1223 Défaite des Russes et des Coumans devant les Mongols sur 
la Kalka

1236-1240 Invasion de la Russie par les Mongols et prise de Kiev
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LA RUSSIE DES APANAGES ET L’ASCENSION DE MOSCOU, 1240-1505

1242 Victoire d’Alexandre Nevski sur les chevaliers Porte-Glaive

1286 La Ligue Hanséatique établit un comptoir à Novgorod

1300 La métropole religieuse est transférée à Vladimir

1316-1341 Règne de Gedymin en Lituanie

1326 Moscou devient la métropole religieuse

1328 Ivan Kalita (l’Escarcelle) devient grand-prince de Russie

1341-1377 Règne d’Olgerd en Lituanie. Il conquiert Kiev et a Volhynie

1349 La Pologne conquiert la Galicie

1380 Dimitri, grand prince de Moscou, bat les Tatars à Koulikovo

1385 Union personnelle entre la Pologne et la Lituanie sous 
Jagellon

1392-93 Moscou annexe Nijni-Novgorod

1395 L’icône de la Vierge de Vladimir transférée à Moscou

1439 Le métropolite Isidore déposé par Basile II après son retour 
du concile de Florence

1452 Kasim, prince gengiskhanide, devient vassal de Basile II

1463 Moscou annexe Iaroslavl, puis Perm (1472), Novgorod (1478), 
Tver (1485), Tchernigov et Briansk (1503)

1472 Mariage d’Ivan III (1462-1503) avec Zoé (Sophie) Paléologue

1480 La Russie cesse de payer le tribut au Khan de la Grande 
Horde
Apparition de l’aigle bicéphale et le cavalier représentant 
Saint-Georges à la lance

1495 Ivan III chasse de Novgorod les marchands de la Hanse 

1497 Justicier (Sudebnik : code) d’Ivan III

1499 Première traduction intégrale de la Bible en slavon russe

LA MOSCOVIE (1505-1725)

Le XVIe siècle

1505-1533 Règne de Basile III

1510 Annexion de Pskov, puis de Riazan (1517)

1514 Prise de Smolensk aux Polonais

1533-1538 Régence d’Elena Glinska

1533-1584 Règne d’Ivan IV

1534 Création du système monétaire décimal russe

1547 Ivan IV se fait couronner César (tsar)

1549 Zemski Sobor : début des réformes d’Ivan IV, dont le justicier 
(1550)

1551 Concile des Cent-Chapitres (Stoglav)

1552 Prise de Kazan, puis d’Astrakhan (1556)

1553 Début du commerce anglo-russe

1558-1582 Guerre de Livonie

1564 Premier livre daté imprimé en Russie

1565 Ivan IV instaure l’opritchnina, partition du royaume 
(tsarstvo) qui reste en vigueur jusqu’en 1572

1569 Union de Lublin entre Pologne et Lituanie

1570 Expédition du tsar contre Novgorod

1581 Le droit des paysans à quitter leur seigneur est suspendu

1582 La conquête de la Sibérie commence

1584-1598 Règne de Fédor 1er, fils d’Ivan IV

1589 La Russie est érigée en patriarcat
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1596 Union de Brest

1598 Boris Godunov élu tsar

Le XVIIe siècle

1605-1612 Temps des Troubles

1605 Mort de Boris Godounov Le « faux Dimitri » 
couronné empereur et tsar

1606 Assassinat du « Faux Dimitri ». Vassili Chouiski élu tsar

1610 Déposition de Vassili Chouiski. Le prince polonais Ladislas 
élu tsar. L’armée polonaise prend Moscou

1612 Libération de Moscou par une armée réunie à Nijni-
Novgorod ; un zemski sobor élit Michel Romanov

1613-1645 Règne de Michel Romanov

1631 Fondation d’une « Académie » à Kiev (par Petr Mohyla)

1632-1634 Guerre de Smolensk

1645-1676 Règne d’Alexis, fils de Michel

1648 Soulèvement à Moscou. Révolte de l’Ukraine contre la 
Pologne

1649 Rédaction d’un Code par le zemskij sobor

1654 Rattachement de l’Ukraine à la Moscovie

1654-1667 Guerre russo-polonaise pour l’Ukraine, qui se termine par la 
Paix d’Androussovo.

1666-1667 Condamnation du schisme des Vieux-Croyants et déposition 
du patriarche Nikon

1667-1671 Révolte cosaque (Stepan Razin)

1876 – 1681 Guerre russo-turque (I)

1680 L’Océan Pacifique est atteint par les cosaques

1676-1682 Règne de Fiodor (Théodore), fils d’Alexis

1682 Ivan V et Pierre 1er proclamés tsars sous la régence de 
Sophie Alexeïevna

1682 Révolte des mousquetaires (streltsy) : Sophie devient 
régente.

1686-1700 Guerre russo-turque (II)

1687 Fondation à Moscou de l’« Académie » slavo-gréco-latine

1689 Renversements de la régente Sophie de Vassily Galitsine

Pierre le Grand (1689-1725)

1696 Prise d’Azov

1696 Mort d’Ivan V. Pierre 1er règne seul

1697-1698 « Grande Ambassade » : premier voyage de Pierre en Europe

1699 Changement de calendrier : on passe du byzantin au julien

1702 Manifeste du tsar invitant les étrangers à venir en Russie

1703 Fondation de Saint-Pétersbourg, qui devient capitale en 
1712-1713

1704 Impôt sur les barbes

1709 Victoire russe à Poltava sur Charles XII de Suède

1708-1710 Adoption en imprimerie des caractères simplifiés (« civils »)

1710-1713 Guerre russo-turque (III)

1711 Instauration du Sénat, qui remplace pratiquement la Douma 
des boyards

1716 Règlement militaire. 2! grand voyage de Pierre en Europe 
(jusqu’en 1717)

1717-1740

Établissement progressif, au sud-est de l’Empire russe, 
de la ligne de fortifications, dite « ligne amère», frontière 
mouvante et instrument de conquête des steppes de l’Asie 
centrale

1718 Création de la Police

1721

Paix de Nystad, fin de la guerre du Nord. Le Sénat proclame 
Pierre imperator et lui donne le titre de Pierre le Grand. 
Suppression du patriarcat, remplacé par un Collège 
des A"aires ecclésiastiques, bientôt rebaptisé en 
Très-Saint-Synode.
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LA RUSSIE IMPÉRIALE (1725-1917)

De Catherine I à Catherine II (1725-1762)

1725 Catherine I proclamée impératrice.

1726 Création du Conseil suprême secret

1727-1730 Règne de Pierre II, petit-fils de Pierre le Grand

1730 Le Conseil suprême secret propose le trône à Anne Ivanovna, 
en y mettant des conditions qu’elle répudie aussitôt après

1730-1740 Règne d’Anne

1732 Fondation à Saint-Péterbourg du Corps des cadets de 
l’armée de terre

1735-39 Guerre russo-turque (IV)

1740-1741 Règne d’Ivan VI, petit-neveu d’Anne

1741 Révolution de Palais : Élisabeth Petrovna impératrice. 
L’Alaska passe sous le contrôle russe

1753 Suppression des douanes intérieures

1755 Fondation à Moscou de la première université russe

1756-1763 Guerre de Sept ans

1760 L’armée russe à Berlin

Pierre III (1762) et Catherine II (1762-1796)

1762
Règne de Pierre III. L’obligation de servir est abolie pour les 
nobles. Révolution de palais : Catherine prend le pouvoir et 
est proclamée impératrice (1762-1796)

1764 Sécularisation des biens de l’Église

1722
Promulgation de la Table des rangs. La capitation remplace 
tous les impôts directs antérieurs. Loi instaurant la succession 
du trône par voie testamentaire.

1724  Création de l’Académie des Sciences à Saint-Pétersbourg 
(ouverte en 1725)

1724 Couronnement de l’Impératrice Elisabeth 1ère

 

1767-1768 Travaux de la Grande Commission législative

1768-1774 Guerre russo-turque (V)

1772 Premier partage de la Pologne

1773-1775 Révolte de Pougatchev

1775 Réforme de l’administration provinciale (les « 
gouvernements »)

1782 Réforme de la police

1783 Traité de Georgievsk, la Géorgie orientale devient un 
protectorat de l’Empire russe

1785 Charte de la noblesse ; charte des villes

1786 Début de la réforme scolaire

1787 Voyage de Catherine II en Crimée

1787-1791 Guerre russo-turque (VI)

1792 Arrestation du franc-maçon Novikov ; rupture des relations 
diplomatiques avec la France

1793 Deuxième partage de la Pologne

1794 Insurrection de Kosciuzko en Pologne

1795 Troisième partage de la Pologne

Des guerres napoléoniennes à la Guerre de Crimée (1801-1855)

1796-1801 Règne de Paul Ier

1797 Nouvelle loi de succession du trône, par primogéniture

1799 La Russie est à l’origine de la 2! coalition. Souvorov prend 
Milan

1801 Assassinat de Paul Ier ; Alexandre Ier monte sur le trône. 
Annexion de la Géorgie

1804 Nouveaux établissements scolaires. Fondation de plusieurs 
nouvelles universités (Saint-Pétersbourg en 1819)

1805 La Russie prend part à la 3! coalition. Défaite d’Austerlitz

1806 La Russie prend part à la 4! coalition. Défaite de Friedland
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1806-1812 Guerre russo-turque (VII)

1807 Traité de Tilsit entre la France et la Russie

1808-1811 Réformes Speranski

1809 Annexion de la Finlande

1811 Fondation du lycée de Tsarskoïe Selo

1812
La Russie annexe une partie de la Moldavie (désormais « 
Bessarabie »). La Grande Armée envahit la Russie. Bataille de 
Borodino ; incendie de Moscou ; retraite de Napoléon

1814 Les troupes russes à Paris

1815
Fin du Congrès de Vienne ; traité de la Sainte Alliance. 
La Pologne « russe » (Royaume de Pologne ) reçoit une 
constitution

1821 Congrès de Laybach

1825 Mort d’Alexandre Ier ; insurrection des « décembristes »

1825-1855 Règne de Nicolas I

1826 Instauration de la III! section de la chancellerie de 
l’Empereur (police politique)

1826-1828 Guerre russo-persane à l’issue de laquelle l’Arménie  
orientale passe sous contrôle de la Russie

1828-1829 Guerre russo-turque (VIII)

1830-31 Soulèvement de la Pologne. Débuts de la révolte au 
Daghestan, puis au Caucase Nord

1833
Promulgation d’un nouveau Code de lois (svod zakonov). 
Circulaire Ouvarov mettant en place un nationalisme o%ciel 
sous la devise « Orthodoxie, Autocratie, Nationalité »

1835 Nouveau statut des universités

1848 Manifeste de Nicolas Ier contre les révolutions européennes. 

1849 Les troupes russes reprennent Budapest

1853-1856 Guerre de Crimée (de facto 9eme guerre russo-turque)

1854 Prise de Verny (Alma-Ata) : la conquête des steppes kazakhes 
est achevée

Les grandes réformes (1855-1881)

1855-1881 Règne d’Alexandre II

1859 La conquête du Caucase est achevée

1861 Abolition du servage

1863 Soulèvement de la Pologne. Nouveau statut des universités

1864 Réforme de la justice, de l’école ; création des zemstva

1867 Formation du Turkestan en Asie centrale

1870 Réforme municipale

1873 Alliance dite « des Trois Empereurs »

1874 Réforme militaire. Apogée du mouvement « aller au peuple »

1877-1878 Guerre russo-turque (X)

1878 Traité de San-Stefano, puis de Berlin. 

1879 Création de l’organisation terroriste Narodnaja volja (la 
Volonté du peuple)

1881 Assassinat d’Alexandre II

Révolutions (I881-1917)

1881-1894 Règne d’Alexandre III

1881-1884 Conquête des déserts turkmènes

1881-1884 Porgroms juifs. Début d’une émigration massive de juifs

1881 Création de l’« Okhrana »

1891 Débuts de l’Alliance franco-russe, conclue en 1892. Début de 
la construction du Transsibérien ; famine

1892 Witte ministre des Finances jusqu’en 1903

1895 Traité russo-britannique instituant l’Afghanistan comme 
zone tampon entre les deux empires

1897 Adoption de l’étalon or. Premier recensement de l’Empire



5554

1898 Fondation du parti social-démocrate (POSDR)

1901 Fondation du parti socialiste-révolutionnaire

1903 Scission entre mencheviks et bolcheviks au 2e congrès du 
POSDR. Pogroms contre les Juifs, notamment à Kichinev

1904-1905 Guerre russo-japonaise

1905

« Dimanche rouge », grève générale, révolution. Création 
du parti « Cadet » (constitutionnel-démocrate). Witte 
premier ministre. Manifeste d’octobre octroyant libertés et 
parlement (Douma)

1906 Loi fondamentale. Réunion de la Première Douma, dissoute 
la même année. Début de la réforme agraire de Stolypin

1907 Deuxième Douma ; coup d’État de Stolypine et élection de la 
III! Douma. Fondation de la Triple Entente

1912 Première guerre balkanique. 4e Douma

1913 Deuxième guerre balkanique

1914
Assassinat de François-Ferdinand à Sarajevo. Déclarations 
de guerre. St-Pétersbourg est rebaptisée Petrograd. 
Première défaite russe en Pologne

1915 L’armée russe évacue la Galicie et la Pologne

1916 O"ensive Brousilov

1917 Février : révolution à Petrograd ; abdication de Nicolas II

CHRONOLOGIE DE LA PÉRIODE SOVIÉTIQUE

8-16 mars 1917

Révolution de Février - Petrograd (23 février-3 mars ancien 
style) – fin de l’Empire russe et de la monarchie. Création 
d’un gouvernement provisoire et du Soviet de Petrograd, par 
les concurrents du pouvoir.

mai –  
septembre 1917 Alexandre Kerenski chef du gouvernement provisoire.

juillet 1917 Échec de l’insurrection lancée par les bolcheviks (Journées 
de juillet)

25 octobre 
1917

Prise du pouvoir par les Bolcheviks emmenés par Lénine à 
Petrograd

Décembre 1917 Fondation de la police politique (Tchéka)

Novembre 1917 
– Décembre 
1922

Guerre civile et interventions étrangères

décembre 1917 fondation de la police politique (Tchéka)

janvier 1918 dissolution de l’assemblée constituante élue en novembre 
1917

mars 1921 Lénine décrète la Nouvelle économie politique

1922 Staline secrétaire général du parti bolchévique

1922 Traité fondant l’Union des républiques socialistes soviétiques

1924 Mort de Lénine

1924-1932
Staline élimine ses rivaux et opposants Léon Trotsky, Nikolai 
Boukharine, Lev Kamenev, Grigori Zinoviev, Martemian 
Rioutine et devient le seul décideur

1928-1932 Premier Plan quinquennal

1929 Conflit militaire entre la Chine et l’URSS sur le Chemin de fer 
de l’Est chinois

1930 Création de l’administration principale des camps (Goulag) 
au sein de la police politique

1932 Staline seul décideur après l’élimination de ses rivaux et 
opposants

1929-1933 Collectivisation et dékoulakisation des campagnes, 
sédentarisation des nomades

1931-1933 La famine emporte plusieurs millions de Soviétiques, 
particulièrement en Ukraine et au Kazakhstan

1932 Introduction du passeport intérieur

1934 La police politique absorbe la police ordinaire

1935 Ouverture du métro de Moscou

années 1930 Fondation des villes pénitentiaires de Norilsk, de Vorkouta et 
de Kolyma pour développer l’extraction dans le Grand Nord

Février 1937 
–  Novembre 
1938

« Grande Terreur ». Sur ordre de Staline, la police de Nikolaï 
Ejov arrête 15000000 et fusille secrètement 750000 
personnes.

1936-1938 Trois procès-spectacles à Moscou contre des opposants 
repentis, des chefs de l’armée et de la police

1937 Déportation totale des Coréens de l’Extrême-Orient vers le 
Kazakhstan
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1939-1940 Au titre du pacte Ribbentrop-Molotov, l’URSS annexe la 
Pologne orientale, les pays baltes et la Bessarabie.

1939-1940 Guerre soviéto-finlandaise (Ç d’hiver È) et annexion de 
régions finlandaises

22 Juin 1941 
– 9 Mai 1945

Grande Guerre patriotique. 26,6 millions de morts, dont plus 
d’une moitié de civils, dont 2 millions de Juifs exterminés 
dans la Shoah.

1941-1945
Déportations totales des Allemands, Tatars de Crimée et 
autres Criméens, Kalmoukes, Tchétchènes, Ingouches et 
Balkars

1944-1945

L’Armée rouge libère l’Europe centrale et Orientale, réannexe 
les régions obtenues par le pacte Ribbentrop-Molotov et 
installe des régimes « frères » en Pologne, Tchécoslovaquie, 
Allemagne occupée, Hongrie, Roumanie et Bulgarie.

1946-1947 Une famine emporte un million de Soviétiques

1947 Lois drastiques sur le vol : 1,6 millions de personnes sont 
envoyées au Goulag

1948-1953

Campagne antisémite, qui culmine dans l’a"aire des 
« blouses blanches » contre les médecins du Kremlin. La 
police supprime le Comité juif antifasciste et assassine son 
président, Solomon Mikhoels.

1948 Rupture de l’URSS avec la Yougoslavie de Josip Brosz Tito

1949 La première bombe atomique (A) explose au polygone de 
Semipalatinsk (Kazakhstan).

5 mars 1953 Mort de Staline

12 Août 1953 Première bombe thermonucléaire (H) soviétique à 
Semipalatinsk

14 Septembre 
1953

Retour de la direction collective : Nikita Khrouchtchev 
Premier Secrétaire du PCUS. « Dégel » culturel et 
« déstalinisation ». Réhabilitation des médecins. Amnistie (1,3 
millions de libérés) et réduction du Goulag de moitié..

23 Décembre 
1953 Lavrentii Beria, ministre de l’Intérieur, arrêté, jugé et fusillé

1954 Police politique et police ordinaire sont séparées. La police 
politique devient le KGB

Mars 1954

Lancement de la campagne des « Terres vierges » : 
cultivation de 52 millions d’hectares des deux côtés de la 
frontière russo-kazakhe. 3 millions de colons s’installent au 
Kazakhstan.

1955 Décentralisation : nouvelles prérogatives aux 15 républiques. 
Émergence de « leaders nationaux »

1955
Création d’une alliance militaire, le pacte de Varsovie, 
unissant l’URSS et ses satellites soviétiques en Europe 
centrale et orientale

Février-Mars 
1956

XX! congrès du PCUS. Discours de Khrouchtchev sur 
le « culte de la personnalité » de Staline ; lancement 
du programme de nucléaire civil ; soutien aux luttes 
décoloniales

Novembre 
1956

L’Armée rouge écrase un soulèvement révolutionnaire en 
Hongrie

1957
Éviction de Molotov, Malenkov et Kaganovitch (le « groupe 
anti-parti ») de leurs fonctions. Khrouchtchev chef du 
gouvernement.

1957 Festival international de la jeunesse à Moscou

1953-années 
1960

Réforme pénale et pénitentiaire. Suppression du Goulag. 
Libération des détenus et des exilés. Nouveaux codes civil, 
pénal, pénitentiaire, du travail, de la famille. Instauration d’un 
système de protection sociale universel.

1961 Youri Gagarine premier homme dans l’espace

1962

« Dimanche sanglant » de Nototcherkassk. La police et 
l’armée tirent sur les ouvriers assemblées sur la place 
principale de la ville pour protester contre la baisse des 
salaires et la hausse du prix de la viande et du lait.

1963 Valentina Tereshkova première femme dans l’espace

1963
Khrouchtchev annonce importer des céréales pour prévenir 
la disette. Chimie et irrigation deviennent les priorités du 
développement agricole.

Octobre 1964
Khrouchtchev est démis de ses fonction au parti et au 
gouvernement, remplacé par Leonid Brejnev au parti et 
Aleksei Kossyguine au gouvernement

1966 Procès des écrivains Andreï Siniavski et Aleksandr Daniel. 
Formation de la dissidence

1968 Les forces du pacte de Varsovie envahissent la 
Tchécoslovaquie pour mater le « Printemps de Prague ».

1969 Conflit militaire frontalier entre Chine et URSS en Extrême 
Orient et au Kazakhstan

1972 Accord sur la limitation des armements stratégique SALT. 
Détente dans les relations Est-Ouest

1973 L’URSS exporte du gaz par gazoducs vers l’Europe de l’Ouest

1973 Les prix des hydrocarbures s’envolent. L’URSS devient un 
fournisseur important vers l’Europe de l’Ouest.

1973 Parution de l’Archipel du Goulag d’Alexandre Soljénitsyne à 
Paris.
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1974 Expulsion de Soljénitsyne d’URSS

1975
Déclaration d’Helsinki de tous les pays d’Europe sur 
l’inviolabilité des frontières européennes et les droits 
humains

1979 Déploiement de troupes soviétiques en Afghanistan

1982 Mort de Brejnev. Tchernenko, puis Andropov, le remplacent

1985-1991
Mandat de Mikhail Gorbatchev à la tête du PCUS. Politique 
d’« Accélération » économique ; législation contre 
l’alcoolisme

Avril 1985 Perestroïka (restructuration) 

1986 Glasnost’ (publicité)

1986 Accident majeur à la central nucléaire de Tchernobyl

1987 Traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire 
accords sur les armes avec les US

1988 Séisme de Spitak (Arménie)

1989 Retrait des troupes soviétiques d’Afghanistan

9 avril 1989 Tbilissi

1989 Révolutions dans les pays satellites d’Europe centrale et 
orientale

1989 Premières élections relativement libres au Congrès des 
députés du peuple

11 mars 1990 La Lituanie déclare son indépendance

4 mai 1990 La Lettonie déclare son indépendance

8 mai 1990 L’Estonie déclare son indépendance

Janvier 1991 Écrasement de manifestations à Vilnius et à Riga

24 août 1991 Le Soviet supreme de la RSS d’Ukraine adopte l’acte 
d’indépendance de l’Ukraine

1er décembre 
1991

Victoire du oui (92,3%) lors du referendum d’auto 
determination de l’Ukraine

7 décembre 
1991

La création de la Communauté des États indépendants 
par l’Ukraaccord de Belovejev dissout l’URSS, unissant les 
anciennes républiques soviétiques, sauf les pays baltes et la 
Géorgie
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