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RESULTATS DU PROJET (RESUME « GRAND PUBLIC »)  

Y a-t-il une violence propre à la Russie? C’est l’image en effet que pouvait renvoyer 
dans les années 1990 un pays qu’on disait en proie au chaos et à la violence 
mafieuse, menant en Tchétchénie une guerre meurtrière qui reprendra au début 
des années 2000. Attentats terroristes, assassinats de journalistes, dispersion 
violente de manifestations reviennent régulièrement dans les médias, alors que les 
observateurs dénoncent la violence structurelle qui touche la prison, la police ou 
l’armée. 

Comment comprendre les phénomènes de violence qui marquent la Russie 
actuelle ? Pour répondre à cette question, une équipe de six chercheurs, 
sociologues et politistes, ont exploré différents terrains : armée, police, justice, 
groupes radicaux, violences domestiques, violences contre les migrants, guerre en 
Tchétchénie et antiterrorisme. Missions de terrain, participation à des colloques 
internationaux, organisation de journées d’études et conférence finale sur la guerre 
en Tchétchénie ont ponctué près de quatre années de travail collectif, qui ont 
débouché sur des publications scientifiques ou en direction du grand public. 

Deux pièges nous semblaient à éviter. L’écueil culturaliste, tout d’abord, qui 
reviendrait à s’appuyer sur les épisodes violents de l’histoire russe (d’Ivan le terrible 
au goulag stalinien) pour affirmer de manière tautologique que « la Russie est 
violente car elle l’a toujours été », voire qu’il y aurait une origine profondément 
culturelle à cette violence. L’écueil relativiste d’un autre côté, consistant à affirmer 
que « il y a des violences (policières, militaires, domestiques) partout » et qui 
aboutit, au prix d’un nivellement, à négliger la gravité et la spécificité de ces 
phénomènes. Pour échapper à ces biais, nous avons adopté une approche 
résolument comparatiste, mettant en regard point par point les phénomènes de 
violence observés en Russie et ailleurs.  

A l’issue de ce travail collectif, l’hypothèse qui se dessine est celle d’une fabrication 
institutionnelle et politique des violences. Autrement dit, c’est dans le 
fonctionnement (ou les dysfonctionnements) des institutions, les objectifs fixés par 
les responsables politiques (ou leur silence) que réside la spécificité de cette 
violence. Plusieurs niveaux se superposent et s’aliment mutuellement : cadre 
institutionnel qui incite les acteurs à des comportements répressifs et/ou violents, 
discours politiques, insuffisante prise de conscience par les acteurs étatiques, 
mauvaise prise en charge des victimes mais aussi des auteurs, et enfin 
environnement politique qui rend difficile l’intervention ou la mobilisation de la 
société civile.  

La Tchétchénie tient une place particulière dans ce tableau : si la guerre est 
terminée, les violences n’y ont pas cessé et se sont étendus à l’ensemble du Nord 
Caucase. A l’approche des Jeux Olympiques d’hiver de Sotchi qui renforcent la 
gestion sécuritaire de l’ensemble de la région, se pose toujours avec autant d’acuité 
la question de l’accueil des réfugiés en provenance de la région en Europe. 

En parallèle aux activités scientifiques proprement dites, le travail avec les 
Organisations non-gouvernementales russes et internationales a tenu une place 
essentielle dans notre projet. Non seulement car elles constituent une source 
essentielle d’accès au terrain, mais aussi parce que c’est souvent avec elles que 
nous avons voulu diffuser nos hypothèses de travail et le résultat de nos réflexions, 
dans le cadre de conférences destinées à à un large public.   



 

4 RESULTATS SCIENTIFIQUES – SYNTHESE  

 

Le projet que nous avons mené grâce au soutien du projet Emergence(s) de 
la Mairie de Paris visait à appréhender les phénomènes de violence qui 
traversent la société et les institutions russes dans les années 1990-2000.  

Si l’effondrement de l’URSS a plutôt surpris par le caractère pacifique de la 
transition politique qui a eu lieu à Moscou, dès les années 1990 la Russie 
renvoie l’image d’un Etat en proie au chaos et au règne de la violence 
mafieuse, alors que le Président fait bombarder le Parlement en 1993 et que 
la guerre éclate en Tchétchénie en 1994. Les années 2000, marquées par la 
reprise en main généralisée, ne mettent pas un terme aux diverses formes 
de violence : seconde guerre de Tchétchénie et répercussions dans tout le 
Nord Caucase, terrorisme (prises d’otage de la Doubrovka en 2002 et de 
l’école de Beslan en 2004), résurgence périodique de la violence politique 
(assassinats de défenseurs des droits de l’homme, d’avocats, de juges, de 
journalistes), meurtres racistes et attaques contre les migrants. Les 
observateurs dénoncent également la violence structurelle à l’œuvre dans 
les institutions comme la prison, la police ou l’armée. 

Pendant près de quatre ans, de fin 2009 au mois de juin 20131, une équipe 
de six chercheurs, sociologues et politistes, ayant une très grande expérience 
du terrain russe et plusieurs années de travail en commun derrière eux, a 
réfléchi de concert sur ces questions. L’objectif de ce projet de recherche 
pluri-disciplinaire était d’analyser les évolutions connues par la Russie dans 
les vingt dernières années en les abordant sous l'angle de la violence. Il 
s’agissait non seulement d’analyser la nature des violences observées dans la 
société russe contemporaine mais aussi d’évaluer leurs conséquences sur les 
pratiques sociales et politiques et les éventuelles réactions qu’elles suscitent 
dans la société.  

Ces recherches ont donné lieu à des journées d’études et conférences 
internationales, mais aussi à des interventions dans un cadre scientifique ou 
« grand public » ainsi que des publications dont une présentation complète 
des activités sera donnée ci-dessous. Nous insisterons ici de manière 
synthétique sur l’état de nos réflexions au terme de ce processus de 
recherche.  

 

Travailler sur les violences  

L’analyse de ce qui se joue dans les différentes formes et manifestations de 
cette violence est essentielle. D’abord, pour comprendre les transformations 
de la société et de l’État russe au cours de vingt dernières années, et voir 
comment s’articulent les bouleversements du présent et les héritages d’un 
passé soviétique qui imprègne tant les institutions que les pratiques sociales. 

                                                           
1
 Portant à l’origine sur la période de fin 2009 à fin 2012, le projet a donné lieu à un avenant afin d’être 

prolongé jusqu’à juin 2013. 
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Ensuite, parce que l’expérience russe permet de tester un certain nombre 
d’hypothèses et de modèles explicatifs de la violence politique et de la 
violence de guerre dans le monde contemporain (influence de la nature de 
l’Etat et du régime, dimension (post) coloniale, conséquences de la 
transformation des normes dans une société bouleversée, etc.) 

S’appuyant sur des enquêtes de terrain et une analyses approfondie des 
sources existantes, les six chercheurs ont été guidés par un certain nombre 
de questions communes : définition et mesure des violences (questions 
statistiques), évolution depuis la fin de l’époque soviétique, influence des 
changements politiques et économiques des vingt dernières années, 
identification des acteurs de la violence (étatiques et institutionnels, 
économiques, groupes sociaux, individus), différenciation en fonction des 
groupes et des régions, mise en lumière de la circulation des pratiques et des 
normes en Russie, mais aussi entre la Russie et l’extérieur. Les pratiques 
violentes ont été étudiées à plusieurs niveaux, « micro » (violences inter-
individuelles), « meso » (violences collectives émanant de certains groupes) 
et « macro » (impact des politiques publiques et effet des discours 
politiques).  

Ces questionnements ont été appliqués à un certain nombre de terrains, sur 
lesquels les différents membres du groupe se sont spécialisés plus 
particulièrement : la violence des institutions d’Etat : armée, police, système 
pénitentiaire ; les émeutes et violences collectives ; les violences 
xénophobes et racistes, en particulier celles touchant les migrants ; les 
vétérans de l’armée et de la police, perçus à la fois comme auteurs 
potentiels de violence et victime d’une violence d’Etat ; les violences de 
guerre ; les violences au sein de la sphère domestique/familiale ; les 
violences de genre ; le rôle de la justice dans la prévention, la sanction et / 
ou la perpétuation de ces violences.  

Nous nous sommes appuyés sur des contacts établis depuis plusieurs années 
tant avec des ONG qu’avec des chercheurs russes qui ont contribué à 
renouveler les approches sur ces questions dans les années 2000. Comme 
nous l’avions pressenti, ces contacts et le travail en commun ont été à la fois 
un moyen d’accéder au terrain, mais aussi de ne pas nous poser en 
« étrangers donneurs de leçons » face à la société russe. Nous avons 
largement utilisé les matériaux recueillis par ces partenaires, tout en 
valorisant leur travail à travers l’invitation à des journées d’études et des 
propositions de publications. Tout en nous interrogeant sur la nature de ces 
sources et les éventuels biais possible, nous avons dans l’ensemble préféré 
ces sources de seconde main à des entretiens directs avec les victimes qui 
auraient obligé celles-ci à revivre les violences subies pour le seul intérêt de 
notre recherche. Ces sources sont d’autant plus importantes que les sources 
institutionnelles (documents officiels, statistiques, procès) sont, à la 
différence des documents historiques, difficilement accessibles pour des 
chercheurs travaillant sur le contemporain. 
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Plusieurs d’entre nous sont engagés dans des actions avec des ONG 
internationales (FIDH, ACAT), nous transformant de chercheurs en 
« experts » pour ces organisations. Il s’agit certes d’une possibilité d’accès au 
terrain, mais également d’un engagement que nous assumons car il nous 
semble faire partie de la responsabilité de chercheurs travaillant sur des 
violences à l’époque contemporaine.  

 

Culture, histoire, comparaison 

Le projet était intitulé « Une violence russe » de manière volontairement 
paradoxale. De fait, nous rejetions dès le début des explications aussi 
culturalistes que fatalistes, selon lesquelles « il y a de la violence parce que la 
Russie a toujours été violente ». Les résurgences historiques de moment 
d’extrême violence (guerre civile, purges staliniennes, seconde guerre 
mondiale, guerre de Tchétchénie) n’expliquent rien si on ne montre pas 
comment ces pratiques ont pu se maintenir au cours de l’histoire.  

Pour éviter l’écueil culturaliste, une approche historique est donc nécessaire, 
de même qu’une approche comparatiste. En comparant l'expérience russe 
avec celle des démocraties occidentales, nous avons cherché à comprendre 
ce qu’il y avait de commun dans les violences commises, ce qui ne serait en 
définitive pas proprement « russe ». Les travaux portant sur d’autres aires 
géographiques nous ont aidé à la fois à mieux formuler nos 
questionnements, mais aussi à sortir de l’illusion d’une prétendue 
« spécificité » russe. 

De fait, les parallèles tracés ont pu être très nombreux, tant au niveau des 
pratiques sociales violentes que des politiques étatiques : modalités de la 
violence contre les femmes (causes sociales et économiques, logiques 
d’enfermement familial, refus de prise en compte par la police), « contrôle 
au faciès » par la police (en fonction de l’apparence mais aussi du 
comportement), pression du chiffre exercée sur les policiers, violences 
racistes contre les migrants. 

C’est parfois avec un décalage de plusieurs dizaines d’années entre ce qui 
s’est passé en Occident  et ce qui se passe en Russie que les parallèles sont 
les plus pertinents : modalités de la torture pendant la guerre d’Algérie et en 
Tchétchénie dans les années 2000, défaut de prise en compte des 
traumatismes des vétérans, impact du retour de ceux-ci à la vie civile, etc. 

Pourtant, il est impossible de nier que ces violences prennent des formes 
spécifiques en Russie, soit par leur intensité et leur fréquence, soit par leur 
caractère systématique. Le relativisme apparait à cet égard tout aussi 
trompeur que le culturalisme. La torture dans les lieux de détention et dans 
le processus d’instruction relève d’un véritable système, et pas uniquement 
dans les zones où sont menées des « opérations contre-terroristes ». Le 
nombre de migrants assassinés par les groupes d’extrême droite se compte 
en dizaines par ans. La Russie est toujours le premier pays en termes de 
morts violentes.  
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La fabrication institutionnelle et politique de la violence.  

Comment donc expliquer cette spécificité russe ? Il y a, à notre avis, une 
véritable « fabrication » institutionnelle et politique de la violence, au sens 
où d’une part des phénomènes sociaux sont aggravés par le manque de 
réponse de l’Etat, voir par l’autorisation, implicite ou explicite de celui-ci, et 
où d’autre part les discours publics, les législations, les politiques publiques 
et les pratiques institutionnelles contribuent largement à co-produire la 
violence. Cette « fabrication politique et sociale » de la violence peut se 
décomposer en plusieurs niveaux, qui viennent se superposer et souvent 
s’alimenter mutuellement, de la non prise en charge des violences sociales 
mpar l’Etat … à la violence commise par les agents de l’Etat eux-mêmes. 

 Une insuffisante connaissance des problèmes par l’Etat. L’absence de 
statistiques et de chiffres fiables sur certains phénomènes comme les 
violences contre les femmes empêche que le problème soit évalué dans 
toute sa gravité par les institutions. Dans ce cas-là comme celui des 
violences contre les migrants, ce sont souvent les chiffres donnés par les 
ONG qui doivent compenser l’absence de statistiques étatiques. Ce 
manque tient aussi à un arsenal juridique insuffisant : il n’existe par 
exemple aucun article spécifique du code pénal sur la torture ou sur les 
violences domestiques. Les violences ainsi commises peuvent être 
poursuivies selon d’autres articles – mais la spécificité du phénomène est 
ainsi « diluée » dans les statistiques judiciaires et ne permet pas de 
réponse adéquate.  

 défaut de  prise en charge des victimes de violence comme des auteurs 
pour le cas des violences commises dans l’exercice de leur fonction, 
discours politiques y compris de la part de l’Etat pouvant autoriser ou 
légitimer la violence de la part de ses propres agents comm de la part 
d’autres groupes, socialisation par l’expérience de la violence, cadre 
institutionnel qui incite les acteurs à des comportements répressifs et/ou 
violents, et enfin environnement 

 Insuffisante prise en charge des problèmes par l’Etat. Le manque de 
politiques visant à lutter contre les violences peut jouer un rôle de 
facteur aggravant. Ainsi, l’absence de foyer d’accueil pour les femmes 
victimes de violence oblige celles-ci à rester dans le cadre familial et les 
expose à des risques supplémentaires. De même le refus de prendre en 
compte les traumatismes des vétérans est non seulement une violence 
symbolique contre ceux-ci, mais ne permet pas de freiner leurs éventuels 
comportements violents. L’absence de poursuites contre les groupes 
d’extrême droite de type skin heads (même si la situation s’est améliorée 
depuis quelques années) ne peut jouer qu’un rôle d’encouragement, de 
même que la quasi-totale impunité dont bénéficient les policiers ayant 
commis des violences dans le cadre de leur fonction, ou des militaires 
dans le cas de la guerre en Tchétchénie. Même si l’on constate une 
augmentation des policiers poursuivis en justice pour torture ou mauvais 
traitements dans l’ensemble de la Russie, et une meilleure connaissance 
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et reconnaissance du problème par les autorités, l’impunité de fait 
autant que le sentiment d’impunité restent très répandus tandis que des 
mécanismes institutionnels clés (évaluation du travail policier, 
recrutement et formation, test d’aptitude, absence d’autorité 
indépendant pour poursuivre ces policiers auteurs de violences) ne 
parviennent pas à être réformés. 

 Un cadre institutionnel ou des politiques incitant à la violence. Seul 1% 
des décisions de justice aboutissent à des acquittements en Russie : les 
conditions de travail et de nomination des juges ainsi que leurs liens avec 
les autres acteurs du processus judiciaire (policiers, enquêteurs, 
procureurs) aboutissent à ce chiffre particulièrement bas. Comme dans le 
cas des policiers évalués au résultat et qui doivent obtenir chaque mois 
de meilleurs résultats que le précédent, c’est le cadre institutionnel 
même qui pousse les acteurs à des pratiques violentes (brutalité dans le 
cadre des enquêtes) ou à des décisions de justice extrêmement 
répressives. D’autre part, on observe des « incitations politiques » au 
plus haut niveau de l’Etat, sans que cela passe par des ordres écrits, mais 
plutôt par des petites phrases ou des silences. Dernier exemple en date : 
après des violences collectives dirigées contre les migrants dans la 
banlieue sud de Moscou en octobre 2013 le gouvernement a réagi … en 
faisant contrôler et arrêter des centaines de migrants en situation 
irrégulière.  

 Les difficultés de la société civile à intervenir constituent également un 
facteur aggravant de ces violences. Les difficultés d’associations ou 
d‘organisations non-gouvernementales à prendre en charge les 
problèmes, à attirer l’attention de l’opinion publique et à obtenir que 
l’Etat prenne des mesures  sont liées à plusieurs facteurs : cadre 
institutionnel répressif (loi sur les « agents de l’étranger »), manque de 
financements et contrôle étatique sur les financements, difficultés à faire 
« fonctionner » la justice en leur faveur, etc. C’est sans doute à ce 
niveau-là que le lien entre manque de démocratie et violence joue 
particulièrement.  

 

La  Tchétchénie et le Nord-Caucase au cœur de la problématique 

Ce projet de recherche collectif était parti du constat que les violences 
ordonnées, commises et subies au cours des guerres de Tchétchénie étaient 
centrales pour qui voulait comprendre les violences en Russie dans les 
années 1990-2000. Effectivement, non seulement la République a-t-elle été 
le cadre d’une violence extrême dont certaine logiques se perpétuent dans la 
période « post guerre » et que nous avons donc continué à analyser, mais 
l’impact de la guerre est essentiel pour comprendre les évolutions du 
système politique et de la société russe. Non seulement des milliers de 
policiers sont passés par la Tchétchénie avant de reprendre du service dans 
le reste de la Russie, mais la guerre de Tchétchénie a contribué à renforcer la 
part des siloviki (policiers, militaires, services secrets) au sein du système 
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politique russe, enfin elle a contribué à renforcer et réactiver des 
stéréotypes négatifs associés aux Tchétchènes et plus généralement à tous 
les Nord-Caucasiens de plus en plus perçus en Russie comme des « étrangers 
de l’intérieur ». L’extension des violences à tout le Nord-Caucase, qui répond 
tant à une logique de diffusion de la guerre qu’à des logiques propres à 
chaque République, est fondamentale pour comprendre la Russie 
aujourd’hui. Alors que les Jeux Olympiques vont s’ouvrir dans quelques mois 
en Russie, le Nord-Caucase reste au cœur de l’actualité.  

 

Impact et actualité du projet 

De manière générale, il nous semble avoir atteint notre objectif, qui était 
double : contribuer à une meilleure connaissance des violences en Russie, et 
contribuer, à travers le cas russe, à une meilleure connaissance des 
violences. L’idée d’une « fabrique politique et institutionnelle » de la 
violence nous semble à même de résoudre le paradoxe qui s’offrait à nous 
au début : comment expliquer les phénomènes de violence particulièrement 
marquants en Russie sans recourir à une explication culturaliste. Mettre 
l’accent sur les institutions permet entre autres d’expliquer phénomènes de 
continuité entre la période soviétique et post-soviétique.  

L’impact de notre projet peut être relevé à plusieurs niveaux, et en terme de 
formation d’étudiant et de jeunes chercheurs tout d’abord. Deux années de 
suite, le séminaire « Sociologie politique de la Russie contemporaine » 
organisé à l’EHESS a été consacré à moitié à notre projet. Nous avons 
également co-organisé la 4ème école d’été en sciences humaines d’Ukraine, 
consacrée aux questions de violence. 

Nous avons réussi à relier notre projet avec les préoccupations de 
chercheurs travaillant sur l’histoire soviétique, et à le faire connaitre par des 
chercheurs européens et américains, en les invitant à nos journées d’étude 
et en participant à des grandes conférences sur la Russie / ex-URSS 
(Association for the Studies of Nationalities Moscou, Association for Slavic, 
East European and Eurasian Studies, Washington).  

De la même manière, nous avons assuré une diffusion de nos recherches 
dans le milieu des sciences sociales « généraliste » par des invitations de 
chercheurs mais surtout en présentant nos travaux dans différentes 
conférences et colloques en France et à l’étranger (Association française et 
Association internationale de Sociologie, Association française de Sciences 
politiques).  

La conférence sur la Tchétchénie de 2012 et l’ouvrage collectif qui en est issu 
ont attiré des contributions de chercheurs anglais, russes, allemands, 
polonais – attestant de la reconnaissance de notre projet parmi les  
chercheurs de ce domaine. Le fait que cet ouvrage que nous avons dirigé soit 
publié en anglais dans une maison de renom (Routledge) assurera une 
diffusion la plus large possible de nos recherches et de nos conclusions.  
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Nous avons également tenté d’explorer d’autres formes de réalisation et de 
présentation de nos recherches : le projet de film documentaire sur la 
radicalisation des mouvements de jeunes en Russie de L. Jurczyszyn, a obtenu 
le prix de l’Atelier d’écriture documentaire EHESS. 

Le seul bémol à apporter au tableau porte sur les conséquences personnelles 
négatives de ces recherches pour certains d’entre nous. Nous savions que les 
recherches menées étaient des recherches délicates et avions pris des 
précautions. Pourtant, Lukasz Jurczyszyn, qui travaille sur les jeunesses 
radicales et a mené un terrain de plusieurs mois à Nijni-Novgorod en 2010 et 
2011, est interdit de visa en Russie depuis lors. Il semblerait que le centre E 
(lutte anti-extrémiste) de la ville l’ait repéré et déclaré persona non grata. 
Quant à Amandine Regamey, porteuse du projet, elle avait été nommée 
directrice du Centre d’Etudes Franco-Russe de Moscou en septembre 2012, 
mais n’a jamais pu prendre ses fonctions : par deux fois, un visa de service a 
été refusé par le ministère des Affaires étrangères de la Fédération de 
Russie, sans qu’il soit possible d’en connaître les raisons exactes.  

Malgré tout, le projet « Emergences » a permis de renforcer et de pérenniser 
une équipe de recherche sur la Russie. Plusieurs d’entre nous ont été 
engagés dans l’organisation d’un colloque international portant sur la crise 
d’Octobre 1993 en Russie, lors de laquelle l’affrontement politique entre 
Eltsine et le Parlement s’est soldé par un bombardement de ce dernier (voir 
les matériaux de la conférence sur http://russie.hypotheses.org). Réalisé 
hors du cadre temporel et financier du projet Emergence, cette conférence a 
montré néanmoins que l’équipe ainsi formée autour du projet Emergence se 
maintient, que les questions que nous avions formulées continuent à trouver 
un écho et que les pistes de recherche que nous avons tracées méritent 
d’être poursuivies.  

 

Les résultats du projet « Une violence russe ? » 2009-2013 en chiffres :  

● 1 site internet  

● 1 conférence internationale  

● 4 journées d’étude 

● 1 école d’été 

● 1 livre collectif en anglais sur la Tchétchénie 

● 33 publications scientifiques  

● 12 articles ou rapports d’expertise  

● 30 interventions dans des conférences internationales  

● 22 interventions dans des séminaires  

● 13 interviews ou interventions dans les médias  

● 11 participation à des conférences publiques 

● 1 projet de film documentaire  

http://russie.hypotheses.org/
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UN OUTIL ESSENTIEL: LE CARNET DE RECHERCHES « HYPOTHESES » 

 

 

 

Nous nous étions fixés, parmi les résultats attendus de ce projet, « la 
constitution d’un corpus de textes et de références, prenant la forme d’une 
base de données ou d’une « méta-base », qui permette pour la première fois 
de regrouper l’ensemble des sources relatives aux violences en Russie. 

Nous avons retenu la solution d’un carnet de recherche, intitulé 
Russiaviolence sur le support http://hypotheses.org, plateforme de carnets 
de recherches en Sciences humaines et sociales. Cette plateforme offerte par 
le Centre pour l'édition électronique ouverte (Cléo) permet une utilisation 
souple et rapide, un hébergement sur une structure pérenne, tout en 
donnant une forte visibilité au projet au sein de la communauté des 
chercheurs. Cette plateforme de recherche a connu en effet une diffusion 
exponentielle depuis sa création en 2009, et s’est ouverte à des blogs en 
plusieurs langues.  

Le site http://russiaviolence.hypotheses.org permet tout à la fois une 
alimentation régulière sous forme de « billets » - notes de recherche ou 
notes de lecture, et des pages fixes. Le site est trilingue : français, russe et 
anglais. Nous avons choisi l’anglais comme langue d’entrée sur notre site, 
afin d’améliorer son référencement international et de faciliter le dialogue 
avec nos collègues russes qui maîtrisent plus facilement l’anglais que le 
français.  

La réalisation et l’administration du site a été confiée à Elisabeth Sieca-
Kozlowski, tandis qu’Anne Le Huérou en a assuré une grande part de 
l’alimentation dans le cadre d’un contrat de recherche financé par le projet. 

C’est sur les pages fixes que nous avons présenté des bibliographies 
synthétiques et des listes de ressources internet sur les thèmes suivants :  

● Police Brutality & Police Reform 
● Prisons & Penitentiary Reform in Russia 
● Russian Criminal Justice 
● Veterans & Post-conflict Situations 
● Violence against Women 
● Violence in the Russian Armed Forces 

http://russiaviolence.hypotheses.org/
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Les pages fixes accueillent également une présentation du projet et de ses 
membres ainsi qu’une filmographie, réalisée avec l’aide de l’iconothèque du 
CERCERC et classée en trois parties : de la Révolution à la Perestroïka, de 
l’Afghanistan à la Tchétchénie, la société russe aujourd’hui. 

Quant aux billets, ils permettent de refléter l’avancée du travail par la mise 
en ligne de notes de terrain (ex : http://russiaviolence.hypotheses.org/393), 
de faire le point sur les sources (ex : 
http://russiaviolence.hypotheses.org/406) et de proposer une réflexion 
méthodologique (ex : http://russiaviolence.hypotheses.org/269). Ils 
signalent les publications les plus intéressantes parues sur d’autres 
ressources Internet ainsi que les parutions de livre (ex : 
http://russiaviolence.hypotheses.org/2369). Des articles qui nous semblaient 
particulièrement importants ont été traduits du russe et présentés sur le site 
(ex : http://russiaviolence.hypotheses.org/383).  

Nous avons également utilisé ce site pour mettre en ligne un certain nombre 
de photos et d’interviews, en version audio (ex : 
http://russiaviolence.hypotheses.org/1356) ou en transcription (ex : 
http://russiaviolence.hypotheses.org/1843) 

Enfin, le site nous a permis de diffuser l’information sur les différentes 
journées d’études que nous organisions : programmes, compte-rendus, mais 
aussi documents préparatoires (cf. infra). 

Les billets classés en plusieurs catégories (North Caucasus, Women, 
Justice/prison, racism, army, work in progress) sont également repérables 
par mots clés ; le site dispose aussi d’un moteur de recherche. Un total de 
120 billets est paru depuis la mise en place du site, soit un peu plus de trois 
billets par mois (on trouvera en annexe la liste complète des billets).  

La fréquentation du site atteste de son succès : de 3820 visiteurs lors de ces 
sept mois d’existence en 2010, la fréquentation est passée à 13500 en 2011, 
a connu un pic à 32 500 en 2012 et se maintient à plus de 26 000 en 2013.  

Quant à l’origine des connexions, elle atteste de l’impact international du 
projet. Si la France domine en 2010 et 2011 – en 2012 ce sont les Etats Unis 
qui sont à la première place, et ils restent dans le trio de tête. On observe 
également un nombre croissant de pages visitées depuis l’Ukraine et surtout 
depuis la Russie, alors que des connexions viennent de nombreux autres 
pays d’Europe: Suisse, Grande-Bretagne ; Belgique, Allemagne, Pologne 

 

 

 

  

http://russiaviolence.hypotheses.org/393
http://russiaviolence.hypotheses.org/406
http://russiaviolence.hypotheses.org/269
http://russiaviolence.hypotheses.org/2369
http://russiaviolence.hypotheses.org/383
http://russiaviolence.hypotheses.org/1356
http://russiaviolence.hypotheses.org/1843
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JOURNEES D’ETUDES ET CONFERENCES INTERNATIONALES  

 

Entre 2010 et 2012, nous avons organisé trois journées d’étude consacrées 
respectivement aux questions des prisons, de la police et de la justice : façon 
d’aborder de manière systématique la question des violences 
institutionnelles. Une quatrième journée d’études a été consacrée à la 
question des jeunesses radicales en Russie, dans une perspective 
comparative. La conférence finale de notre projet a été elle consacrée à la 
guerre de Tchétchénie.  

Ces événements ont permis l’invitation de chercheurs russes, français, 
européens, américains ou canadiens spécialistes de ces questions, et de 
développer une réflexion commune sur ces questions. Systématiquement, 
nous avons sollicités comme « discutants », des chercheurs français 
travaillant sur des thématiques semblables, mais ne connaissant pas la 
Russie ; cela nous semblait un moyen à la fois de sortir de l’illusion d’une 
« spécificité » russe, mais aussi d’intéresser des chercheurs « généralistes »  
au domaine russe qui reste peu connu. 

Dans la même optique d’ouverture aux non russisants, toutes les 
conférences ont bénéficié d’une traduction simultanée français-russe, sauf 
celle sur la jeunesse radicale qui s’est déroulée entièrement en anglais. 

 

 

Journée d’étude sur les violences carcérales (EHESS Paris / Mairie de Lyon), 
Septembre 2010 

 

Organisation : Anne Le Huérou  

L’organisation d’une journée d’étude sur les violences 
carcérales en Russie le 28 septembre 2010, doublée 
d’une conférence publique à la mairie du 1er 
arrondissement de Lyon le 29, a été la première occasion 
pour l’équipe du projet de présenter sa démarche et ses 
réflexions à un public composé à la fois de chercheurs et 
de praticiens, spécialistes ou non de la Russie, intéressés 
par la thématique pénitentiaire (ONG, 
CICR, étudiants et doctorants, 

journalistes…). L’invitation croisée d’experts russes des 
prisons et de chercheurs français spécialistes de cette 
thématique a considérablement enrichi les discussions de 
la journée du 28, qui a été suivi par plus de 50 personnes, 
dont des chercheurs venus de province (voir le 
programme en annexe). 
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La conférence publique à Lyon le lendemain, doublé d’une exposition 
réalisée sur place et de la possibilité pour les experts russes de rencontrer 
des intervenants du champ pénitentiaire, a eu également un grand succès.  

Le programme de la journée d’étude est disponible en annexe. Un compte 
rendu en a été fait en ligne, avec lien vers les interventions audio des 
participants : http://russiaviolence.hypotheses.org/723 

La Radio Suisse Romande a ensuite consacré une semaine de son émission 
« Histoire vivante » à cette journée d’étude et à la question des violences 
carcérales en Russie : http://www.rts.ch/docs/histoire-vivante/a-
ecouter/2680457.html  

 

 

Journée d’étude sur les violences policières (CERI Paris) – mars 2011  

 

Organisation et responsables scientifiques : Anne Le 
Huérou, Gilles Favarel-Garrigues  

Intitulée « La police russe en procès ? », cette 
journée d’étude partait du constat que le 
« problème policier » était de nouveau à l’ordre du 

jour en Russie. Si de nombreux travaux de recherche et de rapports d’ONG 
ont été consacrés au fonctionnement de l’organisation policière et aux faits 
de violence, il reste nécessaire de comprendre de manière plus fine les 
interactions entre la police et les différents groupes ainsi que d’aborder le 
fonctionnement de celle-ci dans une perspective de sociologie 
professionnelle. Nous avons ainsi fait dialoguer 6 intervenants russes et 
anglais spécialistes de la police russe, avec quatre spécialistes français de la 
police hexagonale et du maintien de l’ordre (présentation générale et 
programme en annexe). 

Cette conférence a abouti à un numéro spécial de la revue The Journal 
of  Power Institutions in Post-Soviet Societies, (N°13, 2012, 
http://pipss.revues.org/3813) (voir publications) 

 

 

Journée d’étude sur les jeunesses radicales (FMSH Paris) – Septembre 2011  

 

Organisation et responsables scientifiques : Anne Le 
Huérou, Lukazs Jurczyszyn 

En décembre 2010, une manifestation anti-
caucasienne devant les murailles même du Kremlin, 
dégénère en bataille rangée avec la police 
(http://russiaviolence.hypotheses.org/1161). Cette 

manifestation a montré la capacité de mobilisation des groupes d’extrême-
droite, qui s’orientent de plus en plus dans une opposition envers le pouvoir. 

http://pipss.revues.org/3813
http://russiaviolence.hypotheses.org/1161
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Cependant, parmi les groupes « radicaux » on ne trouve pas que des groupes 
d’extrême droite, mais également des mouvements anti-fascistes ou 
d’extrême gauche. De nombreuses études ont été faites sur ces 
mouvements en Europe, et il s’agissait dans cette journée d’étude, de 
confronter les différentes approches en comparant les terrains russes, 
anglais, polonais, italiens. Les deux jours de conférence ont été organisés en 
trois parties : 1) théorie, idéologie et typologie des mouvements de 
jeunesses radicaux ; 2) Rôle et place de la violence dans les mouvements de 
jeunesse radicaux. 3) Etudier les jeunesses radicales : terrains et problèmes 
rencontrés par les chercheurs (voir le programme de la conférence en 
annexe). 

 

 

Journée d’étude sur la justice (CERI Paris) – Mars 2012  

 

Organisation et responsables scientifiques : Anne 
Le Huérou, Gilles Favarel-Garrigues, Amandine 
Regamey 

L’objectif de cette journée d’étude était de 
comprendre comment fonctionne la justice pénale 
russe au quotidien. L’image de la justice, perçue 

comme dépendante du pouvoir politique et corrompue,  reste négative tant 
en Russie qu’à l’étranger. Pourtant, on ne peut pas dire qu’il y ait un 
fonctionnaire derrière chaque juge et chaque décision de justice. Il s’agissait 
dans cette journée de s’interroger sur les juges, leurs pratiques et les 
explications qui peuvent en être données. Ont été abordés la question de 
« Qui juge ? » (sociologie des magistrats et de l’institution judiciaire), 
comment juge-t-on (sociologie des pratiques judiciaires) et enfin « Qui juge-
t-on ? » (profil sociologique des condamnés, différenciation en fonction de 
catégories sociales, évolution des peines et des recours).  

Autour de Peter Solomon, un des plus grands spécialistes reconnus de la 
justice russe et soviétique, nous avons réuni quatre collègues russes ayant 
mené des études récentes sur les pratiques judiciaires. (Voir le programme 
de la conférence en annexe)  

En préparation de la conférence, plusieurs textes en russe ont été traduits 
et/ou résumés et présentés sur le site du projet (par ex : 
http://russiaviolence.hypotheses.org/2131 et billets précédents). L’ensemble 
des enregistrements de la conférence est disponible en ligne 
(http://russiaviolence.hypotheses.org/2080) de même que certaines 
contributions écrites (http://russiaviolence.hypotheses.org/2159)   

 

 

 

http://russiaviolence.hypotheses.org/2131
http://russiaviolence.hypotheses.org/2159
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Conférence internationale sur la Tchétchénie – Octobre 2012, BULAC (Paris)  

 

Organisation : Elisabeth Sieca-Kozlowski. 
Responsables scientifiques : Françoise Daucé, Anne 
Le Huérou, Amandine Regamey, Elisabeth Sieca-
Kozlowski. 

Si les quatre journées d’études précédentes ont été 
préparées et gérées par notre équipe de recherche 
en invitant directement des chercheurs identifiés, le 
colloque « Tchétchénie, logiques de violence et 
expérience de guerre » a été préparée selon une 
autre logique : mise en place d’un comité 

scientifique, appel à communication trilingue, sélection des propositions.  

Cette démarche d’ouverture a permis non seulement que participent 
plusieurs spécialistes anglo-saxons, auteurs d’ouvrages de référence sur la 
question (Gilligan, Moore, Russel), mais aussi de nombreux collègues russes 
et de jeunes chercheurs européens que nous ne connaissions pas encore. Le 
fait que de nombreux collègues réagissent à l’appel a montré la pertinence 
de cette conférence consacrée spécialement à la Tchétchénie   

La conférence ne visait pas tant à faire la situation en Tchétchénie qu’à relire 
les guerres qui ont marqué la République depuis 1994 à la lumière des 
travaux récents sur la violence de guerre : notions de brutalisation ou de 
culture de guerre, attention renouvelée portée aux phénomènes de « post-
conflit » (http://russiaviolence.hypotheses.org/2015). Selon la méthode déjà 
éprouvée, nous avons invité des spécialistes d’autres aires culturelles et 
d’autres périodes historiques à discuter les interventions. (voir l’affiche et le 
programme en annexe) 

Dans l’optique d’ouvrir nos recherches à un auditoire plus large, une 
conférence publique a été organisée le à la « maison des métallos » à Paris – 
conférence qui a attiré de très nombreux participants – en particulier parmi 
les Tchétchènes réfugiés depuis le début des années 200 en France et 
installés à Paris (voir l’annonce en annexe). La conférence a été organisée 
conjointement avec plusieurs organisations de défense des droits de 
l’Homme : ACAT, Amnesty International, FIDH, LDH et HRW. Elle a reçu des 
échos très positifs (voir en particulier le blog de JP Thibaudat sur 
http://blogs.rue89.com/balagan/2012/10/27/bons-baisers-assassins-de-
grozny-228766)  

Cette conférence a donné lieu à la publication d’un ouvrage collectif à 
paraître chez Routledge en 2014 (voir publications) 

  

http://russiaviolence.hypotheses.org/2015
http://blogs.rue89.com/balagan/2012/10/27/bons-baisers-assassins-de-grozny-228766
http://blogs.rue89.com/balagan/2012/10/27/bons-baisers-assassins-de-grozny-228766
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RECHERCHES DES MEMBRES DE L’EQUIPE  

 

Ponctuées par des réunions régulières des membres de l’équipe, les années 
2009-2013 ont été consacrées à des projets communs, mais aussi à des 
activités de recherche individuelles ou en petit groupes de deux ou trois 
personnes. A noter que depuis 2009, la situation institutionnelle des 
membres du groupe a pu changer. Présentation rapide ici de leurs thèmes et 
des missions de terrain réalisées  

 

Françoise Daucé, maître de conférences à l’Université Blaise-Pascal de 
Clermont-Ferrand et chercheuse associée au CERCEC, a soutenu son 
Habilitation à Diriger les Recherches en 2012. Spécialiste des associations et 
de la société civile, c’est sous cet angle (lutte contre les violences) qu’elle a 
abordé la question.  

 Du 28 juin au 3 juillet 2010 : Mission de terrain avec Amandine Regamey 
à Moscou et à Saint-Pétersbourg. Recherche sur les violences contre les 
femmes dans la Russie actuelle. Entretiens avec des militants des 
associations de lutte contre les violences domestiques. Visite d’un centre 
d’accueil pour les femmes victimes de violence. Entretiens avec des 
représentants de l’administration russe. Série de publications sur le site 
russiaviolence.hypotheses.org à la rubrique « women » 

 Du 8 au 15 novembre 2010 : Mission de recherche à Moscou. Entretiens 
avec des vétérans des forces armées russes et des officiers de l’armée 
soviétique (au Comité moscovite des vétérans de la guerre et au Comité 
des vétérans des forces armées). Entretiens avec des associations de 
lutte contre les violences domestiques.  

 Du 29 septembre 2011 au 5 octobre 2011 à Moscou. Participation au 
Congrès de l’Association pour l’étude des nationalités (présentation 
d’une communication lors du panel consacré à la Tchétchénie).  

 Novembre 2011 : Mission à Washington pour le Congrès de l’American 
Association for the Advancement of Slavic Studies. Présentation des 
recherches dans le cadre du panel sur les violences dans l’armée russe.  

 

Gilles Favarel Garrigues, chargé de recherche au CNRS (CERI-Sciences Po) a 
poursuivi ses recherches sur la criminalité économique, la lutte contre le 
crime organisé et la « police des mœurs économiques »  de l’URSS à la Russie 
(titre de son livre paru en 2007). Il a suivi au sein du projet les questions de 
police et de justice, participant à plusieurs conférences internationales sur ce 
sujet (cf. infra)  

 26 au 28 mai 2011 : Mission à Moscou pour contribuer au Colloque, 
« Judicial Practices in Russia from XVIIIth Century to Present Time », 
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Centre Franco-russe de Sciences Sociales, présentation d’une  
communication.  

 5 au 11 juillet 2012 : Mission en Ukraine pour co-animer une école d’été 
« Violence and its Aftermath in the Soviet and Post-Soviet Context », 
Université de Zhytomyr 

 Novembre 2012 : Mission à la Nouvelle Orléans pour le Congrès de 
l’American Association for the Advancement of Slavic Studies. 
Présentation d’une communication et présentation de l’ouvrage Policing 
Economic Crime in Russia : From Soviet Planned Economy to 
Privatization,.  

 

Lukasz Jurczyszyn, en 2009, était doctorant à l’École des hautes études en 
sciences sociales. Il a soutenu sa thèse en janvier 2011 et est actuellement 
Maître de conférences au  Département de Sociologie de l'Académie 
Humanistique d'Aleksander Gieysztor de Pultusk en Pologne. Il reste 
chercheur associé au CADIS et au CERCEC (deux laboratoires de l’EHESS-
Paris). Ses recherches portent sur les jeunesses radicales, les violences 
collectives (émeutes) et leur gestion par les acteurs institutionnels ou non-
étatiques.  

 Mai-juin 2010. Pendant 2 mois d’immersion prolongée sur le terrain à 
Nijni-Novgorod. Lukasz Jurczyszyn, conjointement avec le cinéaste 
Marcin Grabowski, a réalisé des entretiens et des repérages pour un film 
documentaire sur la violence des groupes de jeunes à Nijni-Novgorod 
(« antifascistes » et nationalistes radicaux). Ce travail ethnographique 
d'observation avait pour but d’examiner l’origine des différents types de 
violence ainsi que la prise en charge qui en est faite de la part des 
différents types d'acteurs (administration et police, associations, 
organisations civiques et politiques, antiracistes et ultranationalistes).  Le 
projet de film documentaire, « Ce que voit Minine » sur la radicalisation 
des mouvements de jeunes en Russie a obtenu le prix de l’Atelier 
d’écriture documentaire EHESS. 

 1er au 17 juin 2011. Mission de terrain  avec Anne Le Huerou à Nijni 
Novgorod. La mission de Lukasz Jurczyszyn a pour but de prolonger 
d’enquêtes sur les jeunes radicaux et d’essayer d’accéder de façon 
officielle aux milieux policier – sans succès.  

Depuis lors,  Lukasz Jurczyszyn n’a plus pu se rendre en Russie  

 

Anne Le Huérou, chercheuse rattachée au CERCEC, a bénéficié d’un post-doc 
grâce au projet Emergence en 2010-2011. Voir ci-dessous un extrait de son 
rapport d’activité Depuis 2012, elle est maitre de conférence à l’Université 
Paris-Ouest Nanterre. Ses travaux portent sur les violences policières, la 
réforme de l’institution policière et la mobilisation de la société, ainsi que sur 
les violences de guerre / violence post-guerre en Tchétchénie.  
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 2 – 14 juillet 2010 : Moscou et Omsk (Sibérie, mission préparatoire 
notamment à la journée d’étude sur les violences carcérales, prise de contact 
avec les chercheurs russes travaillant sur des thématiques proches. 

  novembre 2010, juin 2011, septembre-octobre 2011, mai-juin 2012 et juillet 
2012 : missions de terrain à Moscou, Nijni-Novgorod, Grozny, Omsk et Perm : 
entretiens avec les responsables et membres des ONK et associations travaillant 
spécifiquement sur les violences policières, l’assistance juridique et 
psychologiques aux victimes – entretiens avec des victimes de violence 
policières, visites de certains lieux de détention. 

 

Extrait du Rapport d’activités Anne Le Huérou 

Dans le cadre du projet Emergence, j’ai mené à la fois des activités de 
recherches personnelles et contribué à la mise en œuvre générale du projet, 
dans le cadre notamment d’un contrat de recherche d’un an (1/9/2010-
31/08/2011). 

Contribution à l’ensemble du projet 

 Prise en charge totale ou partielle de l’organisation de journées d’études et 
conférences entre septembre 2010 et octobre 2012.  
 septembre 2010 : les violences carcérales  
 mars 2011 : journée d’études sur les violences policière 
 octobre 2011 journée d’études sur les jeunesses radicales (comparaison 

Russie, Pologne, Italie, France) 
 mai 2012 : le système judiciaire russe 
 octobre 2012 : participation à la conception et à l’organisation  de la 

conférence internationale de clôture du projet « Tchétchénie Logiques 
de violence et expérience de guerre » 

 Entretien des contacts et coopération avec les chercheurs russes travaillant 
sur des thématiques voisines, qui ont participé à une ou plusieurs de nos 
journées d’études. 

 Organisation et gestion du projet : réunions, commandes, suivi budgétaire 
 veille documentaire sur les thématiques du projet et participation à 

l’alimentation du site, en collaboration avec la responsable du site et les 
autres membres de l’équipe. 

Recherches personnelles  

Mes recherches personnelles dans le cadre du projet ont porté sur deux axes : 
d’une part les violences policières dans le contexte de la réforme de cette 
institution et envisagées du point de vue des mécanismes mises en œuvre par la 
société civile pour dénoncer ces violences, y résister ou y remédier dans le 
cadre notamment d’une participation au processus de réforme ; d’autre part j’ai 
poursuivi des recherches menées depuis plusieurs années sur les violences de 
guerre et les violences « post-guerre » en Tchétchénie. 

Une bourse de recherche obtenue à l’institut Aleksanteri de l’Université 
d’Helsinki (août septembre 2013) m’a permis de poursuivre la rédaction de 
publications en cours suite aux terrains effectuées en 2011 et 2012. 

La participation à une mission d’enquête approfondie et à la participation à la 
rédaction d’un rapport avec l’association ACAT-France sur le phénomène de la 
torture en Russie2 m’a permis, tout en me fournissant un accès privilégié au 
terrain y compris en république de Tchétchénie, de valoriser les données 

                                                           
2 http://unmondetortionnaire.com/IMG/pdf/acat_russie_fr.pdf 
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recueillies et les réflexions nées de cette recherche, auprès du grand public, des 
médias et des institutions, tant russes que françaises. 

En relation avec une autre recherche menée en parallèle sur les politiques 
migratoires et les perceptions des travailleurs migrants, je me suis intéressée à 
la question des violences contre les migrants et aux relations entre ces violences 
et l’héritage impérial de la Russie et l’Union soviétique. Dans le cadre de mes 
activités à la fondation Maison des sciences de l’Homme, j’ai coorganisé avec K 
Demintseva de l’institut d’Afrique le colloque Racisme et discriminations… qui 
s’est déroulé à Moscou en mai 2011. 

Enfin, au titre des perspectives de recherche futures, le travail entamé autour 
des questions que posent les violences des journées d’octobre 1993 en termes 
de construction des logiques de maintien de l'ordre en Russie post-soviétique 
me conduit aujourd'hui à envisager une nouvelle recherche qui porterait sur les 
conditions de formation et de socialisation des unités de maintien de l'ordre 
dans la période charnière entre la fin de l’Union soviétique et l’immédiat après 
1991, en interrogeant notamment la place de l’envoi de ces unités dans le cadre 
de conflits nationaux, avant (ex URSS) ou après (Fédération de Russie) 1991. 

 Violences policières, réforme de l’institution policière et mobilisation 
de la société 

Je me suis intéressée tout à la fois au processus de réforme de l’institution, à 
travers ses acteurs et les débats auxquels il a donné lieu, ainsi qu’à la manière 
dont était mise en œuvre un large répertoire de réactions et d’initiatives dans la 
société face aux violences policières, qu’il s’agisse de lanceurs d’alertes à 
l’intérieur de l’institution ou des dispositifs de coopération formalisées entre la 
société civile et l’Etat autour de la réforme policière en passant par des cas de 
violences collectives dirigées contre l’appareil policier.  

Je me suis plus particulièrement aux Commissions de contrôle des lieux de 
détention (ONK) en m’interrogeant sur les significations et les effets de 
l’instauration de formes de « contrôle civique » (grazhdanskij ou 
obshchestvennyj kontrol’) sur le fonctionnement des institutions.  Ce terrain, 
difficile d’accès dans sa dimension institutionnelle mais plus aisée dès lors qu’on 
se penche sur les actions organisées de la société civile ou autres initiatives 
relayées par la presse, internet et les réseaux sociaux, permet donc d’interroger 
la manière dont la réforme policière menée par l’Etat, une action publique est 
mise à l’épreuve par ces initiatives. 

 Violence de guerre, violence « post-guerre » en Tchétchénie ? 
J’ai poursuivi des recherches menées depuis plusieurs années sur l’expérience 
de guerre, sa traduction dans les constructions institutionnelles et sociales de 
l’après-guerre, notamment les logiques de construction étatique par le maintien 
de l’ordre. 

Je m’intéresse actuellement plus particulièrement à la manière dont les 
violences « post-guerre » en Tchétchénie peuvent être comprises entre la 
perpétuation de la logique de guerre et la construction d’un nouvel ordre 
politique ‘entre la guerre et la paix’. Cela m’a conduit à plusieurs interventions 
et publications qui interrogent ce contexte soit du point de vue de la 
qualification de la guerre, soit du point de vue des violences exercées 
aujourd'hui par les acteurs institutionnels, policiers pour l’essentiel. Une 
mission en octobre 2011 ainsi que de nombreux entretiens avec des 
représentants de la diaspora, des organisations de défense des droits de 
l'Homme qui recensent ces violences et tentent d’engager des poursuites en 
justice m’ont permis de commencer à identifier les mécanismes et les logiques 
d’une violence dont il s’agit d’interroger les continuités avec la violence de 
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guerre tout en analysant la part commune avec la gestion étatique du maintien 
de l'ordre et de l’appareil policier, ce qui me permet aussi de faire se rejoindre 
partiellement mes deux axes de recherche. 

Beaucoup de travail reste à faire sur cette thématique, qui pourra s’intégrer à 
partir du 1er semestre 2014 dans un projet européen qui vient de recevoir un 
financement sur le 7ème PCRD, le projet CASCADE (“Exploring the Security-
Democracy Nexus in the Caucasus”)  et plus précisément son axe Conflict, violence 
and peace-building. 

 

Amandine Regamey, porteuse du projet, maître de conférences à 
l’Université Paris I et chercheuse rattachée au CERCEC a poursuivi ses 
travaux sur la Tchétchénie, plus particulièrement autour du thème des 
légendes et rumeurs de guerre. Elle a poursuivi ses recherches sur les 
violences faites aux femmes en Tchétchénie mais aussi ailleurs en Russie. 
Depuis 2012, elle réside en permanence en Russie (malgré le refus de visa de 
service qui aurait pu lui permettre d’y travailler, elle dispose d’un visa 
familial)  

 25-29 mai 2010 : en marge du colloque « Racisme, xénophobie et 
discrimination. Tels que nous les avons vus… » de Moscou (cf. infra), 
plusieurs d’entretien sur la question des violences contre les migrants. 

 28 juin – 3 juillet 2010 : mission d’enquête avec Françoise Daucé à 
Moscou et Saint-Pétersbourg sur la violence faite aux femmes. –cf. supra  

 Septembre-octobre 2011 : conférence de l’Association for the Studies of 
Nationalities à Moscou, colloque à Tcheliabinsk (présentation d’une 
communication sur le rire contre les migrants) ; plusieurs entretiens sur 
les violences contre les migrants, observation du procès d’Oleg Orlov, 
défenseur des droits de l’Homme accusé de diffamation par le président 
tchétchène Ramzan Kadyrov  

 Mai 2012 : mission à Saint Pétersbourg pour présenter une 
communication sur les légendes de guerre en Tchétchénie dans la 
conférence internationale « Complex Gaze at a Complex world »  

 

Elisabeth Sieca-Kozlowski, docteur en sociologie, et chercheur associé au 
CERCEC travaille sur la question des vétérans en Russie post-soviétique. 
Fondatrice et rédactrice en chef de la revue électronique The Journal 
of  Power Institutions in Post-Soviet Societies, elle a également administré le 
site http://russiaviolence.hypotheses.or. Elle est actuellement  chargée de la 
coordination du Laboratoire d’Excellence TEPSIS 

 4-15 juillet 2010 : Séjour à Moscou basé autour de deux axes de 
recherche : a) L’étude des politiques publiques à l’égard des vétérans des 
guerres de Tchétchénie et évaluation de l’impact de ces politiques à 
travers les trajectoires de vétérans de la guerre de Tchétchénie. b) Le 
traitement de l’invalidité de guerre en Russie post-Soviétique 

http://russiaviolence.hypotheses.or/
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 •Octobre 2010: Mission de terrain à Moscou. Double travail de terrain, 

sur les modalités de prise en charge des vétérans de la guerre de 
Tchétchénie par l’Etat (sur le plan médical, social, professionnel) et leur 
impact sur leur réintégration dans la société: interviews de 15 vétérans 
des guerres de Tchétchénie. 

 • Septembre 2011. Mission de terrain à Moscou. Un axe de recherche a 
été développé autour de la conception post-soviétique de la souffrance 
psychique de guerre et du poids de l'histoire dans la conception de l'aide 
au passage de la vie combattante à la vie civile. Interview d’un 
psychologue de l’armée russe. Trois interviews d'invalides des guerres de 
Tchétchénie parues sur le site.  Comprendre la violence en 
Russie russiaviolence.hypotheses.org : 

1ère interview http://russiaviolence.hypotheses.org/1767 (oct.  2011) 
2e interview http://russiaviolence.hypotheses.org/1802 (nov. 2011) 
3e interview http://russiaviolence.hypotheses.org/1843 (déc. 2011). 

  

http://russiaviolence.hypotheses.org/
http://russiaviolence.hypotheses.org/1767
http://russiaviolence.hypotheses.org/1802
http://russiaviolence.hypotheses.org/1843
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PARTICIPATIONS A DES CONFERENCES NATIONALES ET 
INTERNATIONALES, SEMINAIRES DE RECHERCHE  

 

Animation scientifique : séminaire et école d’été  

Séminaire « Sociologie politique de la Russie contemporaine », EHESS, animé 
par Françoise Daucé, Myriam Désert, Gilles Favarel-Garrigues, Anne Le 
Huérou, Amandine Regamey. Entre 2009 et 2011, une partie des séminaires 
a été consacrée à la question des violences en Russie. Outre les interventions 
des membres de l’équipe (cf. infra), ont été invités par exemple :  

 11 décembre 2009  Aude Merlin, « La Tchétchénie post-conflit dans le 
Caucase en conflit »  

 8 janvier 2010, Myriam Désert, Kathy Rousselet, Françoise Daucé, Anne 
Le Huérou, « Le patriotisme au quotidien »  

 22 janvier 2010, Tania Shukan « Jeunesse  contestataire en Russie et 
Biélorussie »  

 10 décembre 2010, Perrine Poupin. « Manifester à Moscou. Eléments 
pour l'étude des rassemblements protestataires russes à l'aide de 
matériaux sonores et visuels »,  

 28 janvier 2011 : Françoise Daucé et Amandine Regamey « La violence 
envers les femmes en Russie - premiers éléments de réflexion »  

 8 avril 2011, Lukasz Jurczyszyn, « Le fonctionnement des groupes de 
jeunes radicaux dans la Russie contemporaine. L’analyse des antiracistes 
et des nationalistes de Nijni-Novgorod » et Vera Nikolski « Le moment 
escapiste. Deux mouvements de jeunesse radicaux ( (NBP ET ESM) dans 
la Russie contemporaine »  

 10 juin 2011 : Kirill Koroteev, « La Russie et les décisions de la 
Cour européenne des droits de l’Homme »  

 7 mai 2012- Peter Solomon (University of Toronto, "Judicial 
reform in Russia 

 9 novembre 2012. Gilles Favarel-Garrigues (CNRS – CERI) : « Police et 
répression en Russie : les conditions de l’enquête » 

 14 décembre 2012. Anne Le Huérou (Université Paris Ouest Nanterre La 
Défense) : « La société russe face aux violences policières. Itinéraires 
d'engagement et modalités d'action ». 

 

En juillet 2012, Gilles Favarel-Garrigues, Anne Le Huérou et Amandine 
Regamey ont participé à la quatrième école d’été des sciences sociales 
d’Ukraine « Violence and its Aftermath in the Soviet and Post-Soviet 
Context », Université de Zhytomyr. Cette école d’été (en anglais) co-
organisée, entre autres, par l’Ambassade de France en Ukraine, la Chaire 
d’études ukrainiennes de l’Université d’Ottawa, le Centre d’Etudes franco-
russe et notre projet. Elle a réuni des doctorants et post-doctorants de 
plusieurs pays d’Europe de l’Ouest et de l’Est ainsi que des Etats-Unis, 
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encadrés par des historiens et des sociologues. L’école d’été était organisée 
autour de la présentation de travaux d’étudiants ainsi que des visites et 
rencontres sur le thème de la guerre et des violences. Voir l’appel à 
communication et le programme en annexe.  

 

Participation à des conférences ou colloques internationaux  

 

BASEES/Euro-ICCESS conference. 5-8 avril 2013, Cambridge : Anne Le 
Huérou “Civic control” over law enforcement agencies in Russia: confronting 
violence and reshaping State / society relations,  

 

Conférence internationale « Tchétchénie, logiques de 
violence et expérience de guerre », Paris, BULAC 22-23 
Octobre 2012. Conférence organisée par l’équipe 
Emergence, qui en a assuré l’animation, l’introduction et la 
conclusion: Amandine Regamey, « Tchétchénie, 1999-2001 
: relire les rapports des droits de l’Homme. La place des 
violences matérielles »,  Anne Le Huérou, «  Violences « 
post-conflit » en Tchétchénie : héritage de la guerre, 
structures répressives, perpétuation de l’impunité » 

 

International conference “Complex Gaze at a Complex World”, European 
University / Centre for Independent Social Research, St. Petersburg, Russia 
25-27 May 2012 : Amandine Regamey, « Comparing Violence – Organ Theft 
Legends in Chechnya and South America » 

 

Colloque « Le « moment 1991 » : la fin de l’URSS au regard des 
transformations politiques, sociales et culturelles (1970-1991). Sciences Po / 
Université Paris Ouest Nanterre La Défense / CERCEC / MSH , Paris, 14 
décembre 2011 : Françoise Daucé. « Les militaires en 1991 : Les ressorts de 
l’inaction ». 

 

Workshop « What can an Examination of Russia tell us about Law in 
Society? », 4-5 October 2012, The Fundation for Law, Justice and Society, 
Wolfson College, Oxford University. Gilles Favarel-Garrigues, « The role of 
international norms on the repression of economic crime, particularly anti-
money laundering policies » 
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43ème Congrès de l’Association for Slavic, East European 
and Eurasian Studies, Washington, 17-20 19 novembre 
2011 : Françoise Daucé, « From Dedovschina to Ethnic 
Violence in the Russian Army » ; Lukasz Jurczyszyn, « The 
Local Actors in Face of the Authorities: Between Rupture 
and Creation, analysis of Kondopoga and Nizhny 

Novgorod» ; Elisabeth Sieca-Kozlowski: « Regulating ethnic violence in the 
Russian Armed forces From Yeltsin to Medvedev », Anne Le HUérou 
« ‘Legitimate’ and ‘Illegitimate’ use of force by the Police in Russia : 
reflections from the Field » ; Gilles Favarel-Garrigues, « Usual Suspect?: 
Police on Trial in Russia » et participation comme chair/ discutant à deux  
autres pannels.  

 

Conférence internationale « Rire et comique comme arme de gestion, de 
discrédit et d’opposition en Russie, XVIII-XXème siècle », Tcheliabinsk, 
Université d’Etat du Sud de l’Oural, 7-8 octobre 2011 : Amandine Regamey, 
intervention sur le racisme contre les migrants : « Nad kem smeiutsia v 
« nashei Russia »? » (De qui rit-on dans «  Notre Russie » ) 

 

Conference 20 years after 1991. Reorganization 
of Space and Identity, Institut d’Ethnologie et 
d’Anthropologie de l’Académie des Sciences de 
Russie, ASN (Association for the Studies of 
Nationalities), CEFR, RGGU, Moscou, 29 
septembre au 1er octobre 2011 : Françoise 

Daucé. « The Intimacy of the Enemy : Dudayev and the Russian Generals » ;  
Amandine Regamey, « What are they doing to us? Chechen war legends 
about Russian atrocities », Elisabeth Sieca-Kozlowski : « Caring for the 
veterans from Afghanistan to Chechnya: An Assessment  of the Evolution of 
Military Psychiatric Conception of War Trauma ». 

 

Journée franco-allemande, Paris, septembre 2011 ; Elisabeth Sieca-
Kozlowski : “From Combat Trauma to Abandonment and Social 
Marginalization. State Violence towards Disabled Veterans of the Chechen 
wars in Post-Soviet Russia”. 

 

Congrès de l’Association Française de Sciences Politiques, Strasbourg  31 
août-2 septembre 2011: Section « Représentations et labellisations de la « 
guerre » : pour une sociologie interprétativiste des systèmes de classification 
de la conflictualité internationale », Anne Le Huérou « Comment ne pas la 
nommer : quelques conflits d’interprétation autour de la labellisation et de la 
qualification du conflit russo-tchétchène depuis 1994 ». 
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IV Congrès de l'Association Française de Sociologie 
(AFS) : Création et innovation, Université de Grenoble, 5-
8 juillet, 2011 : Lukasz Jurczyszyn,« « Le ‘Center E’ de 
Nijni-Novgorod : comment le mode de fonctionnement 
de la police peut-il susciter la radicalisation des jeunes 

militants dans la Russie contemporaine » et « L’importance de l’Internet 
dans la mobilisation des acteurs collectifs d’en bas dans la Russie 
contemporaine. Analyse comparative des deux études de cas : Kondopoga et 
Nijni-Novgorod » Anne Le Huérou « ‘Centre-E’ contre ‘Voïna’ : des dispositifs 
répressifs « innovants » pour répondre aux nouvelles formes de 
contestations sociales politiques et culturelles en Russie ? ». 

 

Colloque « Judicial Practices in Russia from XVIIIth Century to Present Time », 
Centre Franco-russe de Sciences Sociales, Moscou, Russie, du 26 au 28 mai 
2011, Gilles Favarel-Garrigues. « Between Law and Force: Execution of 
Judicial Commercial Decisions in Russia in the 2000s » 

 

Colloque Les femmes en Russie au tournant du XXIème siècle, Université 
Stendhal, Grenoble, 12/13 mai  2011 Amandine Regamey, Françoise Daucé : 
« Les violences contre les femmes dans la Russie actuelle : de la définition du 
problème à sa (non) prise en charge »   

 

Journée d’étude, « Du white-collar crime à la délinquance écologique. 
Recherches actuelles sur les illégalismes et les infractions des classes 
dominantes », CLERSE, U. de Lille, 11 février 2011, Gilles Favarel-Garrigues - 
discussion de deux communications.  

 

Journée d’étude, « De la corruption à la règle : l’économie politique de la 
corruption en Bulgarie, Russie et Ukraine », IEP de Dijon, 13 janvier 2011, 
Gilles Favarel-Garrigues : « la lutte anti-corruption en Russie : une campagne 
permanente ? » 

 

Colloque : Les Regards croisés sur la régulation sociale des désordres, 
organisé par l'Association Française de Sociologie, l’Institut du 
Développement Social, Rouen, 26-27 octobre 2010 : Intervention de Lukasz 
Jurczyszyn : Réactions des acteurs divers « d'en bas » aux violences 
collectives dans l'espace urbain. Analyse comparative : France, Russie, 
Pologne » 

 

Colloque international «Racisme, xénophobie et discrimination, tels que 
nous les avons vus…», Institut de l’Afrique de l’Académie des Sciences de la 
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Russie, Moscou, 27-28 mai 2010. Le colloque avait été 
co-organisé par Ekaterina Demintseva et Anne Le 
Huérou (membre de l’équipe Emergence) qui en a 
assuré l’introduction et la conclusion. Lukasz Jurczyszyn 
a présenté une « Analyse des violences collectives à 
Kondopoga » et Amandine Regamey « Un humour 
raciste ? Réflexions sur Ravshan et Djamshud, 
travailleurs migrants héros de l’émission comique 
Nasha Russia »  

 

XVII World Congress of Sociology, organisé par l'Association Internationale 
de Sociologie (AIS) : Sociology on the move, Göteborg, Suède, 11-17 juillet 
2010. Lukasz Jurczyszyn - « How the local actors face the racism in nowadays 
Russia? From the collective action “from the bottom” to the 
institutionalisation », and « The collective violence: a test for the local social 
environment. The comparative analysis of the riots in France, Russia and 
Poland » 

 

Colloque international « L’application du droit en Russie », organisé par 
l’Institut sur les problèmes d’application du droit, à l’Université européenne 
de Saint-Petersbourg (UESP). 15-17 avril 2010. Gilles Favarel-Garrigues a 
présenté une communication sur l’invention de partenariats publics-privés 
dans l’exécution des décisions de la justice commerciale en Russie.  

 

Journée d’étude, « L’application du droit en Russie », Université européenne 
de Saint-Pétersbourg, Russie, du 14 au 16 avril 2010. Gilles Favarel-Garrigues 
« le droit et la force dans la résolution des litiges économiques en Russie », 
publiée par la suite en russe. Constitution d’un réseau international sur 
l’application du droit en Russie, avec Kathryn Hendley, Ivan Krastev, Peter 
Solomon Jr, Vadim Volkov, Alena Ledeneva, etc. 

 

Intervention dans des cours ou séminaires, conférences  

Anne Le Huérou, “Denounce, watch or participate ? Society responses to the 
policing issue in contemporary Russia », séminaire de recherche des 
chercheurs invités, Institut Aleksanteri, Helsinki, 5 septembre 2013. 

 

Amandine Regamey, « Sexual harassment in the Red Army » - présentation 
lors des journées de travail du groupe de recherche “Sexual Violence in 
Armed Conflicts”, Hambourg, Hamburger Institut fur Sozialforschung, 13-15 
juin 2013 
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Anne Le Huérou, « La "tchétchénisation" du conflit russo-tchétchéne : de la 
violence de guerre à la violence en temps de "paix" », séminaire de l’EHESS, 
Guerre, humanitaire, asile et exils : terrains et théories (sous la dir de M. 
AGgier, R Bazenguissa, JP Chauveau Marielle Debos, Christine Deslaurier, 
Sami Makki, Hélène Thiollet), Paris, EHESS, 12 avril 2013. 

 

Lukasz Jurczyszyn, « La jeunesse radicale - test pour la société. Études de cas: 
France, Russie, Pologne », conférence: Les organisations radicale dans une 
société démocratique, organisée par l’Association antidiscriminatoire 
polonaise République Ouverte – Varsovie, Pologne, 23 mai, 2013. 

 

Anne Le Huérou, « les enjeux du ‘contrôle public’ sur l’activité des forces de 
maintien de l'ordre à partir de l’exemple des ONK et d’autres formes 
d’initiative civiques ». séminaire de sociologie du Centre Franco russe de 
recherche en sciences sociale, Moscou, 24 janvier 2013  

 

Gilles Favarel-Garrigues « Police Reform in Russia, from Brezhnev to 
Medvedev», Harriman Institute, Columbia University, New York, 21 
novembre 2011 (présentation de son ouvrage Policing Economic Crime in 
Russia : From Soviet Planned Economy to Privatization, discutée par trois 
collègues américains)  

 

Gilles Favarel-Garrigues, « Policing economic crime in Russia », Uppsala 
University, Suède, 16 Octobre 2012   

 

Anne Le Huérou, «  Le « contrôle civique » sur les forces de maintien de 
l’ordre : l’exemple des ONK », 4 juin 2012,  Moscou : séminaire du projet 
franco-russe « les réformes en Russie.  

 

Lukasz Jurczyszyn, « Creusez le racisme des stades. Les supporteurs de 
football de l'Europe de l'Est », débat avec Lukasz Jurczyszyn, Pavel Klymenko 
de Football Against Prejudices de Kiev et Rafał Pankowski de l’Association 
‘Plus Jamais’ au séminaire de l’Atelier d’Analyse de Mouvements Sociaux au 
Musée d’Art Contemporain, Varsovie, Pologne, 16 mai 2012.  

 

Lukasz Jurczyszyn, « Les mouvements sociaux contemporaines en Russie et 
les nouveaux médias », présentation d’Alexander Bikbov avec la participation 
des spécialistes polonais de l‘espace digital du Centre Digital au séminaire de 
l’Atelier d’Analyse de Mouvements Sociaux au Musée d’Art Contemporain, 
Varsovie, Pologne, 12 avril 2012. 
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Gilles Favarel-Garrigues, « Policing Economic Crime in Russia », Conférence, 
Center of Criminology / Munk Institute, Université de Toronto, Canada, 15 
novembre 2011,  

 

Gilles Favarel-Garrigues, « La réforme de la police russe », Université Libre de 
Bruxelles, 18 octobre 2011 ; séminaire de recherche sur la Russie, acteurs 
politiques et sociaux.  

 

Lukasz Jurczyszyn,« « La violence collective : test pour l'environnement social 
local », conférence organisée par le Centre d'études des Sociétés et Politiques 
Locales, Collegium Civitas de Varsovie et l'Université de Gdansk, Gdansk, 
Pologne, 28-29 septembre, 2011 

 

Amandine Regamey, « Perpetrators. Reactions and Responses – Some 
reflexions about Russia (Chechnya, WWII)” dans les journées de travail du 
groupe de recherche “Sexual Violence in Armed Conflicts”, Coimbra, Colegio 
de Estudios Sociais, 9/10 September 2011 

 

Françoise Daucé, Amandine Regamey, « Comprendre et comparer les 
violences en Russie : l'exemple de la violence contre les femmes » 
Intervention à la journée du CERCEC. 21 Juin 2011 

 

Anne Le Huérou, « Violences policières en Russie : retour de terrain et 
premières analyses », Intervention à la journée du CERCEC. 21 Juin 2011 

 

Amandine Regamey,  « L’image de l’ennemi : les Tchétchènes à la télévision 
russe », séminaire de l’IRICE « Traces de guerre, réparations et enjeux de 
réconciliation » (A. Wieviorka, F.Virgili, C. Defrance M. Le Puloch), Université 
Paris I 6 avril 2011 

 

Lukasz Jurczyszyn,« Ce que voit Minine », projection et débat autour de ce 
film documentaire dans un séminaire de l’Atelier d’Analyse de Mouvements 
Sociaux au Musée d’Art Contemporain, Varsovie, Pologne, 12 janvier 2011. 

 

Amandine Regamey, « What do we know about the rapes committed in 
Chechnya », journées de travail du groupe de recherche “Sexual Violence in 
Armed Conflicts”, Hamburg Institute for Sozialforschung, Hambourg, 25-26 
juin 2010  
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Anne Le Huérou, « Droits de l'homme, "valeurs démocratiques", violences. 
Circulations, appropriations et rejets entre Russie et Occident », Séminaire 
ENS/Paris I, 6 avril 2010. 

 

Gilles Favarel-Garrigues, Journée d’étude, « Pratiques de pouvoir, violence et 
contestation à l’Est », EHESS, du 23 au 24 mars 2010, discussion de deux 
communications 

 

Anne Le Huérou, « Violence des institutions et lutte contre le terrorisme en 
Russie », Université Paris I, master de science politique 11 février 2010. 
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VALORISATION ET DISSEMINATION 

 

Médias  

 

Anne Le Huérou, enregistrements pour la chaine Thinkovery, 25 novembre 
2013. 

 

Françoise Daucé Interview au service russe de RFI, 25 novembre 2013.  
Présentation des recherches menées avec Amandine Regamey sur les 
violences faites aux femmes. Emission de Geliâ Pevzner. 
http://www.russian.rfi.fr/rossiya/20131125-v-rossii-ni-obshchestvo-ni-sami-
zhenshchiny-ne-gotovy-govorit-o-bytovom-nasilii 

 

Françoise Daucé : Divers entretiens sur l’actualité en Russie pour France 24, RFI, 
France Culture ainsi que pour la presse écrite (« Homosexualité : la Russie 
toujours plus répressive ». Metro News, 14.06.2013) 
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RAPPORT FINANCIER  
 
 

Le contrat initial entre la mairie de Paris et le CNRS a été signé pour une 

durée de trois ans à partir du 19 novembre 2009. Il aurait dû prendre fin le 

18 novembre 2012. Cependant, afin de parachever le projet de recherche, 

permettre l’organisation d’un colloque et sa publication, le contrat a fait 

l’objet d’un avenant signé le 7 novembre 2012 – et qui prolongeait le projet 

jusqu’au 30 juin 2012  

 

Le financement total de 160 000 euros a été versé par la mairie de Paris au 

CNRS en deux tranches :   

Versement de la première tranche :     107 023,41 € 

Versement de la deuxième tranche     26 755,85 €  

Auxquelles s’ajoute la TVA récupérée début 2012   26 220,00 €  

 

Cette somme a été utilisée de la manière suivante :  

salaires et charges  51 943,70 €    

Frais de fonctionnement  108 056,30 €    

Total                 160 000,00 €    

 

Les frais de fonctionnement d’un total de 108 056,30 euros se répartissent 

quant à eux de la manière suivant :  

fonctionnement et matériel   12 288,47    

mobilité     48 534,12    

manifestations scientfiques   32 808,78    

publications et traductions  14 424,93    

 

On trouvera ci-dessous un tableau détaillé de l’emploi des crédits  
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Détail de l'emploi des crédits  Total Détail des 

dépenses 

Détail / 
agrégé par 
type de 
manifestation 

Salaires (post doc 12 mois3) 51 943,70      
 

    Fonctionnement général, site internet, achat 
matériel…     

2009-2010 4 494,65        

cartes de bibliothèque (IEP Paris) 
 

640,00    
 matériel (informatique, enregistreurs, app photo) 1 381,50    
 achat d'ouvrages 

 
141,17    

 prestations site internet et traductions 
 

2 200,00    
 consommables 

 
131,98    

 2011 3 073,27        

cartes de bibliothèque   
 

495,00    
 matériel  

 
1 777,30    

 achat d'ouvrages 
 

800,97    
 2012 4 720,55        

cartes de bibliothèque   
 

360,00    
 matériel  

 
4 336,81    

 ouvrages 
 

23,74    
 total fonctionnement et matériel 12 288,47        

    missions et participation à colloques ou conférences (6 personnes)  

2010 16 812,59        

frais de mission  
 

13 920,00    
 billets 

 
2 892,59    

 2011 16 438,55        

frais de mission  
 

9 648,00    
 billets 

 
6 391,71    

 inscriptions colloques 
 

398,84    
 2012 11 398,05        

frais de mission  
 

3 607,52    
 billets 

 
2 577,98    

 école d'été Jitomyr 
  

5 212,55    

billets, transport local 
 

1 895,37    
 frais de mission  

 
3 317,18    

 2013 3 884,93        

billets 
 

484,93    
 frais de mission  

 
3 400,00    

 total mobilité 48 534,12        

    
                                                           
3
 La somme correspond au salaire chargé. Le décompte exact ne sera possible qu’une fois les 

comptes 2013 du CNRS soldés, c’est-à dire début 2014 seulement. 
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    manifestations scientifiques    
  2010 4 907,65        

Journée d'études violences carcérales      49076,5 

matériel de traduction 
 

351,00    
 interprétation traduction 

 
2 455,63    

 billets participants 
 

1 019,12    
 séjour participants et repas 

 
1 081,90    

 2011 10 045,67        

Journée d'études violences policières      6 406,20    

interprétation traduction 
 

1 428,19    
 billets participants 

 
2 602,60    

 séjour participants et repas 
 

2 375,41    
 séminaire K Koroteev juin 2011   

 
155,90    

Journée d'études jeunesses radicales en Europe   3 483,57    

billets participants 
 

2 531,57    
 séjour participants et repas   952,00    
 2012 17 855,46        

Journée d'études justice russe     4 793,50    

interpretation traduction   1 200,00      

billets participants   2 428,00    
 séjour participants et repas   1 165,50    
 conférence Tchétchénie logiques de violence et expérience de guerre 13 061,96    

interpretation traduction    2 981,00    
 prestation  préparation conférence   2 945,51    
 repas   2 627,30    
 billets et séjour  participants   1 779,00    
 matériel de traduction, salle, location   2 729,15    
 sous total manifestations scientifiques 32 808,78        

 
  

  publications et traductions       

2010 1 663,30        

traduction 
 

1 663,30    
 2011 2 458,77        

traduction 
 

340,86    
 numéro de la revue en ligne pipss.org 

 
2 117,91    

 2012 607,50      
 traductions  

 
607,50    

 2013  ouvrage tiré du coll. Tchétchénie  9 695,36        

traduction 
 

5 995,36    
 prestation honoraires 

 
3 700,00    

 total publications et traductions 14 424,93        

    TOTAL frais de fonctionnement 108 056,30    
  



 

 

ANNEXE 1 – Liste des billets et statistiques de fréquentation du site 

http://russiaviolence.hypotheses.org 

 

BILLETS PUBLIES SUR LE SITE « COMPRENDRE LA VIOLENCE EN RUSSIE » 

http://russiaviolence.hypotheses.org DE MAI  2010 A SEPTEMBRE 2013 

 

 

SEPTEMBRE 2013 
 

24 Septembre 2013 -  A forgotten october : 1993 crisis in Moscow. Conference materials / 

http://russiaviolence.hypotheses.org/2378 

 

 

JUIN 2013 
 

11 Juin 2013 - Memories of the Chechen War : new book / http://russiaviolence.hypotheses.org/2369 

 

 

MARS 2013 
 

14 Mars 2013 -  Book – C. Salloum, B. Brice, “Penser la violence collective”, Nuvis, 2012 / 

http://russiaviolence.hypotheses.org/2361 

 

11 Mars 2013 -  Call for Papers – European Perspectives on Cultures of Violence / 

http://russiaviolence.hypotheses.org/2355 

 

4 Mars 2013 -  La question policière au Daghestan / http://russiaviolence.hypotheses.org/2351 

 

 

FEVRIER 2013 

 

8 Février 2013 -  After violence : the destiny of Russian antifa mouvement (reprint in Russian) 

/ http://russiaviolence.hypotheses.org/2343 

 

4 Février 2013  - 2 Visiting Fellowships „Physical Violence in State Socialism“ / 

http://russiaviolence.hypotheses.org/2343 

 

 

JANVIER 2013 

 

13 Janvier 2013 - Call For Paper – A forgotten October? Russia in 1993 / 

http://russiaviolence.hypotheses.org/2313 

 

 

DECEMBER 2012 
  

10 December 2012 - Debate on Violence in Western Europe – Book & Review / 

http://russiaviolence.hypotheses.org/2267 

  

 

NOVEMBER 2012 
  

26 November, 2012 - Journal Issue – Pipss.org – Police Brutality & Police Reform in Russia & the CIS – Nov. 

2012 / http://russiaviolence.hypotheses.org/2251 

  

26 November, 2012 - New Book – Бытовое насилие в истории российской повседневности (XI-XXI вв.) / 

под ред. М. Муравьева, Н. Пушкарева. СПб, 2012. 200 с. / http://russiaviolence.hypotheses.org/2247 

  

23 November 2012 - What the Press Says about the Paris Chechnya Conference / 

http://russiaviolence.hypotheses.org/2242 

http://russiaviolance.hypotheses.org/
http://russiaviolence.hypotheses.org/
http://russiaviolence.hypotheses.org/2378
http://russiaviolence.hypotheses.org/2361
http://russiaviolence.hypotheses.org/2355
http://russiaviolence.hypotheses.org/2351
http://russiaviolence.hypotheses.org/2342
http://russiaviolence.hypotheses.org/2343
http://russiaviolence.hypotheses.org/2313
http://russiaviolence.hypotheses.org/2267
http://pipss.org/
http://russiaviolence.hypotheses.org/2251
http://russiaviolence.hypotheses.org/2247
http://russiaviolence.hypotheses.org/2242
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17 November 2012 - New Book – “Faire des Sciences sociales”. – Critiquer – Généraliser – Comparer  / 

http://russiaviolence.hypotheses.org/2235 

  

OCTOBRE 2012 
  

29 Octobre 2012 - Public Reading on-line – The Memory of Political Repression / 

http://russiaviolence.hypotheses.org/2217 

  

14 Octobre 2012 - Article – Tzvetan Todorov, Reflexion on the Fascination for War and Violence / 

http://russiaviolence.hypotheses.org/2202 

  

11 Octobre, 2012 - Paris de la Recherche – L’équipe “Comprendre les violences en Russie” à la Mairie de Paris / 

http://russiaviolence.hypotheses.org/2196 

  

 

SEPTEMBRE 2012 
  

28 Septembre 2012 - Colloque Tchétchénie – Logiques de violence et expérience de guerre – 22 & 23 Octobre 

2012 – Le programme / http://russiaviolence.hypotheses.org/2186 

   

5 Septembre 2012 - Film – Youth Violence – Bullet Collector (Sobiratel Pul) – Now in Paris / 

http://russiaviolence.hypotheses.org/2179 

  

 

JULILLET 2012 
  

24 juillet 2012 - New team members publication online : “massacre de civils en Tchétchénie”, Encyclopedia of 

Mass Violence / http://russiaviolence.hypotheses.org/2173 

  

 

JUIN 2012 

  
22 Juin 2012 - Peter H. Solomon Jr., Reform without End: Can Incremental Change Transform Russian Courts?/ 

http://russiaviolence.hypotheses.org/2159 

  
5 Juin 2012 - “The Judiciary in Practice in Contemporary Russia” (Introduction, in French) / 

http://russiaviolence.hypotheses.org/2155 

  

 

MAI 2012 

  
28 Mai 2012 - Seminar “The Judiciary in Practice in Contemporary Russia”, May 10th – The recordings on-line / 

http://russiaviolence.hypotheses.org/2080 

  
15 Mai 2012 - Journal Article – N. Kovalev, “Jury Trials for Violent Hate Crimes in Russia: Is Russian Justice 

Only for Ethnic Russians?”, 2011 / http://russiaviolence.hypotheses.org/2143 

  
1 Mai 2012 - The Unlucky Ones (on Jugdes, in French) / http://russiaviolence.hypotheses.org/2131 

  

 

AVRIL 2012 

  
19 Avril 2012  - Oh You, Lucky Ones (On Justice, in French) / http://russiaviolence.hypotheses.org/2092 

  
18 Avril 2012 - Independant Tribunals or Justice under Control ? Conference Transcript (in Russian) / 

http://russiaviolence.hypotheses.org/2087 

  

15 Avril l 2012 - Sergei Pashin, “Justice Whithout Power” (in French) / 

http://russiaviolence.hypotheses.org/2062 

  

10 Avril 2012 - The Judiciary in Practice in Contemporary Russia: Seminar in Paris, May 10th / 

http://russiaviolence.hypotheses.org/2235
http://russiaviolence.hypotheses.org/2217
http://russiaviolence.hypotheses.org/2202
http://russiaviolence.hypotheses.org/2196
http://russiaviolence.hypotheses.org/2186
http://russiaviolence.hypotheses.org/2179
http://russiaviolence.hypotheses.org/2173
http://russiaviolence.hypotheses.org/2159
http://russiaviolence.hypotheses.org/2155
http://russiaviolence.hypotheses.org/2080
http://russiaviolence.hypotheses.org/2143
http://russiaviolence.hypotheses.org/2131
http://russiaviolence.hypotheses.org/2092
http://russiaviolence.hypotheses.org/2087
http://russiaviolence.hypotheses.org/2062


 

 

http://russiaviolence.hypotheses.org/2041 

 

3 Avril 2012 - Call for paper – Chechnya: Rationales of Violence and War Experiences – Paris, 22-23 October 

2012 / http://russiaviolence.hypotheses.org/2015 

 

 

MARS 2012  

 

31 Mars 2012 - Violence Studies Conference 2012 in Australia / 

http://russiaviolence.hypotheses.org/1950 

 

26 Mars 2012 - New Case of Police Violence in Kazan: a Turn in Hierarchy Reaction or Evidence of Police 

Reform Inefficiency? / http://russiaviolence.hypotheses.org/1923 

 

22 Mars 2012 - Russian TV Program on Police Violence – “Uboinyi Otdel” (The Killing Department) / 

http://russiaviolence.hypotheses.org/1930 

 

 

FEBRUARY 2012  

 

29 Février 2012 - New Book – M. Crépon, Le consentement meurtrier, 2012 / 

http://russiaviolence.hypotheses.org/1908 

 

15 Février 2012 - Research Project – Physical Violence and State Legitimacy in Late Socialism / 

http://russiaviolence.hypotheses.org/1890 

 

10 Février 2012 - Memorial Announces Release of New Book on Enforced Disappearances in Chechnya / 

http://russiaviolence.hypotheses.org/1883 

 

6 Février 2012 - Call for Applications – Fourth International Social Science Summer School in Ukraine 

“Violence and its Aftermath in the Soviet and Post-Soviet Context”, Zhytomyr (Ukraine), 4-10 July 2012 / 

http://russiaviolence.hypotheses.org/1875 

 

 

JANVIER 2012 

 

23 janvier 2012 - New Bibliography on Violence in the Russian Armed Forces 

http://russiaviolence.hypotheses.org/1872 

 

18 janvier  2012 - January 19th 2009 / January 19th 2012 – Remembering Stanislav Markelov & Nastia 

Baburova / http://russiaviolence.hypotheses.org/1857 

 

17 janvier, 2012 - Journal Article on Police Corruption – I. Govorov, “Problema korruptsii v rossiiskoi politsii na 

rubezhe XIX-XX vv”, 2011 / http://russiaviolence.hypotheses.org/1852 

 

2 janvier, 2012 - New Books on Violence – Women Suicide Bombers / Violence in Post-Conflict Societies / 

Micro-Sociology of Violence / http://russiaviolence.hypotheses.org/1849 

 

 

DECEMBRE 2011 

 

7 décembre 2011 - Violence towards Disabled Veterans of the Chechen Wars in Post-Soviet Russia – Interview 

2 (in French) – Post 4/5  / http://russiaviolence.hypotheses.org/1843  

 

 

NOVEMBRE 2011 

 

18 novembre 2011 – Institutional Violence Against Migrants – The Tajik/Russian Crisis, 

November 2011 (in French) / http://russiaviolence.hypotheses.org/1831  
 

http://russiaviolence.hypotheses.org/1950
http://russiaviolence.hypotheses.org/1923
http://russiaviolence.hypotheses.org/1930
http://russiaviolence.hypotheses.org/1908
http://russiaviolence.hypotheses.org/1875
http://russiaviolence.hypotheses.org/1875
http://russiaviolence.hypotheses.org/1849
http://russiaviolence.hypotheses.org/1849
http://russiaviolence.hypotheses.org/1843
http://russiaviolence.hypotheses.org/1831
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7 novembre 2011 - Violence towards Disabled Veterans of the Chechen Wars in Post-Soviet Russia – Interview 

2 (in French) – Post 3/5 / http://russiaviolence.hypotheses.org/1802 

 

3 novembre 2011 - News in Brief / Publications – “The New nobility” now in French + New Book & Dictionary 

on Violence + Newsletter on Extremism and Democracy + Journal Issue on Violence in Politics/ 

http://russiaviolence.hypotheses.org/1809 

 

 

OCTOBRE 2011 

 

30 octobre 2011 - New Database – Conflicts in the Russian Media – Impunity Project / 

http://russiaviolence.hypotheses.org/1661 

 

19 octobre 2011 - “Understanding Violence in Russia” – Emergence(s) Collection of Books Available at the 

CERCEC Library in Paris / http://russiaviolence.hypotheses.org/1667 

 

12 octobre 2011 - Violence towards Disabled Veterans of the Chechen Wars in Post-Soviet Russia – Interview 1 

(in French) – Post 2/5 / http://russiaviolence.hypotheses.org/1767 

 

9 octobre 2011 - Violence towards Disabled Veterans of the Chechen wars in Post-Soviet Russia – Work in 

Progress / Presentation – Post 1/5/ http://russiaviolence.hypotheses.org/1743 

  

7 octobre 2011 - International Worshop – Radical Youth, Between Ideology, Expressivity and Violence : 

Comparisons Around the Russian Experience – 20/21 October 2011, Paris/ 

http://russiaviolence.hypotheses.org/1735 

  

5 octobre 2011 - Press-Conference in Moscow – Migrants and Xenophobia (in French) / 

http://russiaviolence.hypotheses.org/1729  

 

 

SEPTEMBRE 2011 

  

24 septembre 2011- Online Encyclopedia of Mass Violence – Scholarly Review – Memory of Political 

Repression in Post-Soviet Russia / http://russiaviolence.hypotheses.org/1721 

  

16 septembre 2011 - Conference – Call for Papers – Physical Violence in Late Socialism: (Dis-) Entangling 

Statehood, Labor, and the Nation / http://russiaviolence.hypotheses.org/1703 

  

15 septembre 2011 - After the Death of Col. Budanov – Some Commentaries About Sexual Violence and the 

War in Chechnya / http://russiaviolence.hypotheses.org/1685 

  

9 septembre 2011 - Culture & Experience of Violence in Russian History – Workshop in Paris / 

http://russiaviolence.hypotheses.org/1672 

 

 

AOUT 2011 

 

17 août 2011 - L. Jurczyszyn – Winner of The Documentary Film Writing Workshop Award EHESS-CNRS 

Images – Antifa vs Nationalists in Nizhni-Novgorod / http://russiaviolence.hypotheses.org/1631 

  

 

 

JUILLET 2011 

  

11 juillet 2011 - Have Prosecutions Against Neo-Nazi Groups Become More Effective in Russia? (in French) / 

http://russiaviolence.hypotheses.org/1593 

 

 

JUIN 2011 

 

http://russiaviolence.hypotheses.org/1802
http://russiaviolence.hypotheses.org/1809
http://russiaviolence.hypotheses.org/1661
http://russiaviolence.hypotheses.org/1667
http://russiaviolence.hypotheses.org/1767
http://russiaviolence.hypotheses.org/1743
http://russiaviolence.hypotheses.org/1735
http://russiaviolence.hypotheses.org/1729
http://russiaviolence.hypotheses.org/1721
http://russiaviolence.hypotheses.org/1703
http://russiaviolence.hypotheses.org/1685
http://russiaviolence.hypotheses.org/1672
http://russiaviolence.hypotheses.org/1631
http://russiaviolence.hypotheses.org/1593


 

 

9 juin 2011 - Europe-Asia Studies Article – « Right-Wing Extremist Violence in the Russian Federation » / 

http://russiaviolence.hypotheses.org/1584 

 

MAI 20011 

 

24 mai 2011 - Hate Crime in Russia –Monitoring and Support for Victims of Racist Violence / 

http://russiaviolence.hypotheses.org/1504 

 

24 mai 2011 - Book – « Tolerance Threshold » : Ideology and Practice of the New Racism : 

http://russiaviolence.hypotheses.org/1499 

 

15 mai 2011 - Book – Violence and Social Orders. A Conceptual Framework for Interpreting Recorded Human 

History – Now in Russian : http://russiaviolence.hypotheses.org/1492 

 

15 mai 2011 - Committee against Torture (Nizhnij Novgorod) – Winner of the Front Line Award 2011 / 

http://russiaviolence.hypotheses.org/1468 

 

 

AVRIL 2011 

 

16 avril 2011 - Manezh Square Demonstration – Video Transcript (Russian/French) / 

http://russiaviolence.hypotheses.org/1447 

 

6 avril 2011 - « La vie des idées » : On-line Material on Violence and Police / 

http://russiaviolence.hypotheses.org/1436 

 

 

MARS 2011  

 

26 mars 2001 - Seminar on Violence in Russian Prisons – Report & Recordings on Line / 

http://russiaviolence.hypotheses.org/723 

 

24 mars 2011 - On-Line Publication – Natalya Taubina : Experience of Russian NGOs in the protection of 

victims of police violence (in French) / http://russiaviolence.hypotheses.org/1409 

 

16 mars 2011 - Book Review – Victor A. Shnirelman “Cleaners of the Moscow streets” / 

http://russiaviolence.hypotheses.org/1401 

 

11 mars 2011 - On Line Publication – Yakov Gilinski : The Russian Police, Yesterday, Today, Tomorrow (in 

French) / http://russiaviolence.hypotheses.org/1384 

 

11 mars 2011 - In Memoriam – Galina Kozhevnikova dies / http://russiaviolence.hypotheses.org/1382 

 

7 mars 2011 - О(б)судить российскую милицию научный семинар – 25 марта 2010 / 

http://russiaviolence.hypotheses.org/1372 

 

7 mars 2011 - Seminar in Paris, March 25th : Russian Police on Trial / http://russiaviolence.hypotheses.org/1335 

 

5 mars 2011 - Filmed Interview with Igor Kalyapin, Head of the Committee against Torture, Nijni-Novgorod / 

http://russiaviolence.hypotheses.org/1356 

 

5 mars 2011 - Call for Contributors – Pipss.org – « Police Brutality and Police Reform in Russia & Post-Soviet 

Republics » / http://russiaviolence.hypotheses.org/1350  

 

3 mars 2011 - Seminar in Paris, March 25th : Russian Police on Trial / http://russiaviolence.hypotheses.org/1335  

 

1 mars 2011 - New Law on Police Coming into force: Cosmetic Change Instead of Core Reform for a Key 

Power Institution ? (in French) / http://russiaviolence.hypotheses.org/1300  

 

1 mars 2011 - Experts and Public Opinion about Police Reform: a report by Public Verdict Foundation (in 

French) / http://russiaviolence.hypotheses.org/1312  

 

 

http://russiaviolence.hypotheses.org/1584
http://russiaviolence.hypotheses.org/1504
http://russiaviolence.hypotheses.org/1499
http://russiaviolence.hypotheses.org/1492
http://russiaviolence.hypotheses.org/1492
http://russiaviolence.hypotheses.org/1468
http://russiaviolence.hypotheses.org/1447
http://russiaviolence.hypotheses.org/1447
http://russiaviolence.hypotheses.org/1436
http://russiaviolence.hypotheses.org/723
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http://russiaviolence.hypotheses.org/1409
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http://russiaviolence.hypotheses.org/1382
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http://russiaviolence.hypotheses.org/1372
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http://russiaviolence.hypotheses.org/1335
http://russiaviolence.hypotheses.org/1356
http://russiaviolence.hypotheses.org/1356
http://russiaviolence.hypotheses.org/1350
http://russiaviolence.hypotheses.org/1350
http://russiaviolence.hypotheses.org/1350
http://russiaviolence.hypotheses.org/1335
http://russiaviolence.hypotheses.org/1300
http://russiaviolence.hypotheses.org/1312
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FEVRIER 2011  

 

15 février 2011 - Violence against migrants – Information from ADC Memorial, St Petersburg (in French) / 

http://russiaviolence.hypotheses.org/1286 

 

8 févier 2011 - Interview with Andrei Soldatov and Irina Borogan, editors of www.agentura.ru, authors of The 

new Nobility: the restoration of Russia’s Security state and the enduring legacy of the KGB (in French) / 

http://russiaviolence.hypotheses.org/1249  

 

 

JANVIER 2011  

 

30 Janvier 2011 – New Bibliography – Police Brutality and Police Reform in Russia  

 

27 janvier 2011 – New Page - Filmography 

 

27 janvier 2011 - PhD Dissertation Defense – Lukasz Jurczyszyn, « Urban Violence. A Comparison: France, 

Russia, Poland » – Paris January 28, 2011 / http://russiaviolence.hypotheses.org/1207  

 

25 janvier 2011 - A « Chechen scenario of violence » in Russia. Memorial Press Conference, January 21, 2011 

(in French) / http://russiaviolence.hypotheses.org/1183 

 

17 janvier 2011 - Call for Panelists – Reykjavik 2011 – Section on Interdisciplinary Perspectives on Violence 

and Politics / http://russiaviolence.hypotheses.org/1177 

 

17 janvier 2011 - Book Review – Andzhei Belovranin, « Chernaia Kniga » (Reviewed in French) / 

http://russiaviolence.hypotheses.org/1173 

 

13 janvier 2011 - A New Turn in Racist violence? Some reflections on Manezh Square Demonstration on 

December 11th, and its aftermath (in French) / http://russiaviolence.hypotheses.org/1161  

 

9 janvier 2011 - Centre for Contemporary History Potsdam – 4 Fellowships on « Physical Violence and State 

Legitimacy in Late Socialism » / http://russiaviolence.hypotheses.org/1153 

 

 

DECEMBRE 2010  

 

11 décembre 2010 - Noticed on the Blogosphere – The Sad fate of Russia’s « Youtube cops » / 

http://russiaviolence.hypotheses.org/1115 

 

10 décembre 2010 - Book – « Performing Violence » by B. Beumers and M. Lipovetsky / 

http://russiaviolence.hypotheses.org/1113 

 

3 décembre 2010 - Interview with Igor Kalyapin, Head of the Committee against Torture, Nijni-Novgorod (Fr + 

Ru) / http://russiaviolence.hypotheses.org/1034 

 

 

NOVEMBRE 2010  

 

30 novembre 2010 - Tracés Journal – New Issue – « Décrire la Violence » / 

http://russiaviolence.hypotheses.org/1032  

 

29 novembre 2010 - Police Brutality Through Lyrics – MC Noize’s Rap Songs / 

http://russiaviolence.hypotheses.org/1007 

 

21 novembre 2010 - Radio Programs – Swiss Radio on Chechnya and Violence in Russia / 

http://russiaviolence.hypotheses.org/980 

 

20 novembre 2010 - Colloquium – Paris, November 23, 2011 – Rape in a War Situation / 

http://russiaviolence.hypotheses.org/972 

 

19 novembre 2010 - Documentary Film – « Le Dissident du KGB » by Nicolas Jallot / 

http://russiaviolence.hypotheses.org/966  
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http://russiaviolence.hypotheses.org/1249
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http://russiaviolence.hypotheses.org/1207
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http://russiaviolence.hypotheses.org/980
http://russiaviolence.hypotheses.org/980
http://russiaviolence.hypotheses.org/972
http://russiaviolence.hypotheses.org/972
http://russiaviolence.hypotheses.org/966


 

 

 

17 novembre 2010 - New ISDP Policy Brief – Anna Jonsson, « Russia’s Police Reform – Medvedev’s Test? » / 

http://russiaviolence.hypotheses.org/958  

 

12 novembre 2010 - Report and Database – Violence Against Journalists / 

http://russiaviolence.hypotheses.org/941  

 

12 novembre 2010 - New Book on North and South Caucasus / http://russiaviolence.hypotheses.org/933  

 

4 novembre 2010 - Publication Announcement – Robert Dale’s Article « Rats and Resentment ; the 

Demobilization of the Red Army in Post-War Leningrad, 1945-1950″ / http://russiaviolence.hypotheses.org/912  

 

 

OCTOBRE 2010  
 

24 octobre 2010 - Reprint – Recording of LSE Public Lecture on a New Book on Security Services / 

http://russiaviolence.hypotheses.org/796 

 

22 octobre 2010 - Publication Announcement – Matthew Light’s article: « Policing Migration in Soviet and 

Post-Soviet Moscow » http://russiaviolence.hypotheses.org/865 

 

19 octobre 2010 - Reprint from Polit.ru – Interview With Nikolayevich Yenikolopov, Department of Medical 

Psychology of the Scientific Center for Mental Health RA of Medical Sciences, Specialist in Problems of the 

Psychology of Violence (ru + en) http://russiaviolence.hypotheses.org/848  

 

7 octobre 2010 - WHO Report on Violence among Young People – Russia’s Appalling Results 

http://russiaviolence.hypotheses.org/789  

 

6 octobre 2010 - Reprint – Tanya Lokshina, « Chechnya: Choked by Headscarves » 

http://russiaviolence.hypotheses.org/778 

 

1 octobre 2010 - RFI Coverage of the September 28th Seminar on Violence in Russian Prisons 

http://russiaviolence.hypotheses.org/760  

  

 

SEPTEMBRE 2010 
  

29 septembre 2010 - Conference in Lyon – « Quel regard citoyen sur la prison en Russie ? » – September 29, 

2010 http://russiaviolence.hypotheses.org/736  

 

20 septembre 2010 - New Publication – A Collection of annual Reports on Xenophobia, Freedom of Conscience 

and Anti-Extremism by the SOVA Center for Information and Analysis http://russiaviolence.hypotheses.org/697  

 

17 septembre 2010 - Document – Chechen Inmates in Russian Judiciary and Penitentiary System (in French) 

http://russiaviolence.hypotheses.org/678  

 

7 septembre 2010 - Seminar in Paris – Violence in Russian Prisons – September 28, 2010 

http://russiaviolence.hypotheses.org/632  

 

4 septembre 2010 - New Book – Publication in French of «In Russian and French Prisons» by Pierre Kropotkine 

http://russiaviolence.hypotheses.org/621  

 

2 septembre 2010 - Russian (Second Edition) Book – On Skinheads – «Cleaners of the Moscow streets» by 

V. Shnirelman http://russiaviolence.hypotheses.org/610 

 

 

AOUT 2010 

 

23 août 2010 - New Publications on Violence Against Women – ANNA Publishing House 

http://russiaviolence.hypotheses.org/586  
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2 août 2010 - Reprint Article from Russia Profile – Evanescent Lives. The Rapid Growth of Child Suicides 

Reflects the High Level of Violence in the Russian Society By Svetlana Kononova 

http://russiaviolence.hypotheses.org/552  

 

1 août 2010 Interview – Crisis Centre for Women, Institute for Non-Discriminatory Gender Relations, 

St Petersburg (in French) http://russiaviolence.hypotheses.org/561  

 

 

JUILLET 2010  

 

25 juillet 2010 - Workshop Report – The perpetration of sexual violence in conflict zones 

http://russiaviolence.hypotheses.org/878  

 

12 juillet 2010 - Interview – Nadezhda Centre for Social, Juridical and Psychological Support for Women in 

Moscow (in French) http://russiaviolence.hypotheses.org/533  

 

 

JUIN 2010 

 

9 juin 2010 - Torture in Russian prisons (in French) http://russiaviolence.hypotheses.org/414 

  

9 juin 2010 - Data and Methodology – What Do We Know About Rapes Committed During the War in 

Chechnya? (in French) http://russiaviolence.hypotheses.org/406  

 

9 juin 2010 - Interview – ANNA Centre for the Prevention of Violence against Women (in French) 

http://russiaviolence.hypotheses.org/393  

 

9 juin 2010 - Data and Methodology – The Post-Soviet Penal system and the Quest for Statistics – A Challenge 

to Social Sciences Researchers http://russiaviolence.hypotheses.org/269  

 

8 juin 2010 - Article – Women Rights in Chechnya (in French) http://russiaviolence.hypotheses.org/383  

 

 

MAI 2010 

 

19 mai 2010 - Book Review – Demos Report on Police Arbitrariness (reviewed in French) 

http://russiaviolence.hypotheses.org/165  

 

19 mai 2010 - Radio Program – Interview with Marlene Laruelle – On Russian Nationalism (in French) 

http://russiaviolence.hypotheses.org/299  

 

19 mai 2010 - New Book – On Veterans and Post-War Trajectories – « L’adieu aux armes. Parcours d’anciens 

combattants », Nathalie Duclos (Ed.) http://russiaviolence.hypotheses.org/291  

 

14 mai 2010 - Facing Justice: Russian Military and the War in Chechnya (In French) 

http://russiaviolence.hypotheses.org/445  

 

6 mai 2010 - New Book – « La dynamique de la violence » by Frédéric Chauvaud (Ed.) (Presentation in French) 

http://russiaviolence.hypotheses.org/192  

 

6 mai 2010 - New Book – « Russia’s Skinheads » by Hilary Pilkington, Al’bina Garifzianova, Elena 

Omel’chenko http://russiaviolence.hypotheses.org/184  
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Origine des connexions en septembre 2011  

 

 
 

 

Statistiques de fréquentation du site Russiaviolence.hypotheses.org 2012 

 

 

 
 

 

Origine des connexions en septembre 2012 
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Annexe 2 – Journée d’étude sur les violences carcérales en Russie  
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CERCEC / Programme Emergence  

JOURNEE D’ETUDE SUR LES VIOLENCES CARCERALES EN RUSSIE 

28 septembre 2010 

54 bd Raspail 75006 Paris - salle 214 

-------------- 

Plus d’une décennie après l’accession de V. Poutine au pouvoir, la situation actuelle dans les 
prisons russes est très préoccupante. Après une diminution de la population carcérale dans 
la première moitié des années 2000, la situation s’est inversée et la Russie est de nouveau 
confrontée à un taux d’incarcération très élevé (…). Alors que les recherches sur le monde 
carcéral semblent avoir diminué par rapport à la production sur ce sujet dans les années 
1990, plusieurs séries de questions peuvent être posées. 

 

1. La première porte sur les conditions de vie des détenus.  Quelle est la situation dans 
les établissements pénitentiaires ? Comment ont évolué les conditions de vie en 
prison ? Comment caractériser la condition pénitentiaire des femmes, des mineurs 
ou des étrangers ? La distinction entre prisons « rouges » (contrôlées par 
l’administration) et « noires » (contrôlées par les gangsters détenus), qui a marqué 
l’analyse du monde carcéral jusque dans les années 1990, est-elle toujours 
opérationnelle : le cas échéant, comment influe-t-elle sur la banalisation de la 
violence en prison ?  

2. De telles interrogations conduisent aussi à s’interroger sur l’opacité des institutions 
carcérales russes. Comment le gouvernement présente-t-il cette question ? Qui 
aujourd’hui a accès à ces institutions ? Comment les associations de défense des 
droits de l’homme parviennent-elles à y entrer et quelles analyses et actions 
développent-elles ?  

3. Enfin, d’autres questions portent sur la politique pénitentiaire. D’un côté, quelles 
sont les mesures adoptées pour gérer les flux d’entrée en prison ? Comment a évolué 
la politique pénale durant la décennie 2000 et quelles sont les incriminations qui ont 
le plus conduit à enfermer des condamnés ? Des questions peuvent également être 
posées à propos des mesures adoptées (ou non) pour faire sortir de prison des 
détenus : amnisties, remises de peine, etc ? Comment ces mesures s’articulent-elles 
ou non avec des recommandations d’organisations internationales ? Enfin, comment 
la question de la violence en prison est-elle prise en charge par les autorités 
publiques ? 

Les interventions sur la Russie seront discutées dans une perspective comparative par des 
universitaires ou experts français.  

Programme de recherche  
Comprendre les violences en Russie :   guerres, système politique, trajectoires 

sociales 

sur le site http://russiaviolence.hypotheses.org/ 
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Programme de la journée du 28 septembre 2010 

9h00 : accueil des participants 

Présidence : Amandine Regamey (Paris I/CERCEC) 

9h15-10h : séance introductive, présentation de la journée et éléments de contexte sur la 
question pénitentiaire en Russie : Anne Le Huérou (CERCEC), Irina Tcherneva (Ehess/Comité 
Sokolov4, Lyon), Gilles Favarel Garrigues (CNRS/CERI) 

10h -11h : 

A.V. Babouchkine, Président du Comité pour les droits civiques, membre du conseil 
d’experts pour les droits de l'Homme près le gouvernement russe, Moscou :  

- Origines et manifestations des tortures et mauvais traitements dans le 
système pénitentiaire russe 

Liudmilla Alpern, Directrice adjointe du Centre pour la réforme de la justice pénale, Moscou 

  -  Une société de la vengeance ?  

11h – 11h15 : pause 

11h15 : 11h45 :  

Svetlana Gannushkina, présidente du Comité Assistance civique, membre du conseil 
d’administration de Memorial. 

- Les Tchétchènes dans les lieux de privation de liberté en Russie 

11h45-13h15 : Discussion des exposés par des spécialistes français des questions carcérales 
et de politique pénitentiaire. 

- Philippe Artières, historien (CNRS/EHESS, IIAC) 

- Gilles Chantraine, sociologue (CNRS-CLERSE), directeur éditorial de la 
revue, Champ Pénal 

- Nicolas Fischer, politiste, post-doctorant à l’IRIS (EHESS) 

13h15-14h15 : déjeuner 

14h15-15h : Diffusion du film d’A. Sokolov, « la Fabrique des tortures », présenté par Irina 
Tcherneva et Amandine Regamey 

15h-16h30 : table-ronde avec les intervenants et les discutants 

Contact : anne.lehuerou@free.fr 

                                                           
4
 Ancien détenu devenu défenseur des droits de l’Homme, Alexeï Sokolov, président de l'association « Fondement 

juridique » (Pravovaja osnova), a été arrêté le 13 mai 2009 à Ekaterinbourg et condamnés à 5 ans de prison en mai 2010. 

Etaient visées ses activités de dénonciation de la torture dans les prisons russes Plus d’informations sur 

http://alexeisokolov.wordpress.com/  

mailto:anne.lehuerou@free.fr
http://alexeisokolov.wordpress.com/
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Lyon, Mairie du 1er arrondissement  

CONFERENCE-DEBAT (29/09-18h30) & EXPOSITION (Vernissage du 27/09 jusqu’au 1/10)  

Le comité Sokolov, le comité Tchétchénie de Lyon avec les chercheurs du CERCEC du programme 
« Émergence » sur la violence en Russie organiseront le 29 septembre à 18h30 une conférence 
consacrée aux modalités du contrôle civique du système carcéral de Russie, à la mairie du 1er 
arrondissement de LYON. 

Cette manifestation, soutenue par la mairie du 1er arrondissement de Lyon, s’inscrit dans la 
continuité de la journée d’études sur les violences carcérales dans les prisons en Russie (28 
septembre, Fondation Maison des Sciences de l’Homme 54 bd Raspail 75006 Paris – salle 214). Elle 
sera consacrée aux conditions de détention, au problème du contrôle des institutions pénitentiaires 
ainsi qu’à la politique pénitentiaire menée par le gouvernement russe. 

CONFERENCE-DEBAT (18h30-21h) 

- Liudmila Alpern, directrice du programme de visite des prisons au sein du Centre de recherche russe 
sur les Droits de l’Homme (menacé de fermeture en 2006), directrice-adjointe du Centre pour la 
réforme de la justice pénale(Moscou). Elle s’intéresse plus particulièrement à la question des 
femmes en prison, sujet sur lequel elle a écrit plusieurs ouvrages. 

- Svetlana Gannouchkina, mathématicienne de formation. Son engagement dans la sphère des droits 
de l’homme a commencé à la fin des années 1980 aux côtés des réfugiés du conflit du Haut 
Karabakh. Au sein de l’association « Soutien citoyen » (« Grazhdanskoe Sodeistvie »), elle a collaboré 
à l’amélioration des droits humanitaires et civiques des réfugiés. Elle est l’une des fondatrices du 
Centre Mémorial. Elle a lutté pour la défense des droits des Tchétchènes durant le 1er (1994-1996) et 
le second conflit en Tchétchénie. C’est à ce titre qu’elle interviendra durant la conférence. 

- Andreï Babouchkine, président du Comité « Pour les droits civiques », membre du conseil 
consultatif auprès de la direction des affaires intérieures de Moscou et du groupe de travail sur le 
projet de loi « De la police », interviendra durant la conférence sur les réformes du système 
pénitentiaire. 

Déroulement : 

17h-17h15 : présentation du comité Sokolov et de l’affaire d’Alexéï Sokolov, membre de la 
Commission civique de contrôle des lieux de détention et actuellement prisonnier politique ; 
présentation de la problématique et des enjeux de la soirée. 

17h15-18h : projection du film « La fabrique des tortures », créé par Alexéï Sokolov en 2007. 

18h30-21h conférence et débat avec la participation des invités russes et français. 

  EXPOSITION : DOCUMENTS & PEINTURES (Matthieu Blès) sur la condition carcérale en Russie 
(27/09 au 1/10) 

  Une exposition des peintures et des documents dédiée à la question carcérale sera également 
tenue du 27 septembre au 1 octobre à la mairie du 1er arrondissement de Lyon. Matthieu Bles, 
membre du comité Sokolov, proposera un travail artistique autour de la figure de défenseur des 
droits des prisonniers en Russie. Les membres du comité présenteront de concert avec le Comité 
Tchétchénie de Lyon un travail documentaire et sonore sur un exemple de parcours d’un citoyen 
tchétchène dans différentes prisons russes. Cette partie de l’exposition s’appuie sur les témoignages 
et les documents recueillis par des militants russes et français. Deux films documentaires seront 
également projetés dans le cadre de l’exposition : « La fabrique des tortures », de Alexéï Sokolov, 
2007 (47 min) et « Aux armes », de Arkadi Morozov, Cinéstudio de Sverdlovk, Russie, 2001 (26 min). 

  Heures de l’ouverture de l’exposition Lundi au vendredi : 17h-20h/ Samedi : 9h30-12h, Vernissage 
Lundi 27 septembre à 18h30 
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Annexe 3  – Journée d’étude sur la police en Russie  

 

 

Colloque 

La police russe en procès ? 

25 mars 2011 9h00 - 18h00 CERI - Salle de conférence 56 rue Jacob 75006 Paris 

Dans le cadre du projet « Comprendre les violences en Russie : 
 guerres, système politique, trajectoires sociales »5 

Le « problème policier » est de nouveau à l’ordre du jour en Russie. Depuis 2009, il est revenu sur le 
devant de la scène à la faveur de faits divers ou scandales publics témoignant des abus et violences 
commises par les forces de l’ordre. La dénonciation de ces phénomènes nourrit un projet de réforme 
en profondeur de la police et du ministère de l’Intérieur.  

Le phénomène n’est certes pas nouveau : le « problème policier » est un enjeu récurrent dans les 
affrontements politiques et sur la scène médiatique depuis la fin de l’Union Soviétique, de manière 
plus ou moins intense selon les périodes. La police était déjà vivement critiquée sous Andropov, puis 
durant la perestroïka et les années 1990, notamment pour sa corruption endémique, l’opacité de son 
fonctionnement et ses décisions arbitraires frappant les citoyens. Les multiples réformes de la police 
qui ont vu le jour durant cette décennie ont placé l’accent sur la réorganisation des services du 
ministère de l’Intérieur, une institution jugée particulièrement fermée et résistante aux évolutions, 
suscitant de manière récurrente la défiance du pouvoir autant que des citoyens..  

Des travaux ont été consacrés au fonctionnement de l’organisation policière soviétique (Favarel-
Garrigues, Shelley), à son évolution durant la perestroïka (Galeotti), à la démultiplication des 
missions et des acteurs du policing dans les années 1990 (Favarel-Garrigues et Le Huérou) et au 
développement des activités lucratives extra-professionnelles dans le cadre de l’exercice des 
fonctions policières (Kosals et Ryvkina). Quelques recherches plus microsociologiques s’intéressent 
aux interactions entre la police et des groupes sociaux particuliers (Gladarev, Novikova).  

Au-delà de la littérature sociologique, un grand nombre de sources (média, ONG, témoignages 
utilisant de plus en plus souvent Internet comme moyen d’expression et de diffusion…) nous 
informent sur la violence que déploie la police russe depuis vingt ans, tant dans l’exercice des 
missions de sécurité publique que de police judiciaire et de maintien de l’ordre. 

Mais l’abondance des informations sur les faits de violence se traduit rarement par une 
compréhension fine du phénomène et la police russe demeure largement sous étudiée, notamment 
dans une perspective de sociologie professionnelle. Certaines directions appelleraient utilement la 
comparaison avec d’autres terrains : en quoi consiste la socialisation professionnelle des agents ? 
Comment se déroulent la formation et les carrières policières ? Quels sont les facteurs professionnels 
qui pèsent sur les relations entre la police et les citoyens et peuvent influer sur les différentes formes 
de violence ? 

                                                           
5 soutenu par le programme Emergence(s) de la Mairie de Paris  
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D’autres éléments, plus spécifiques à la situation russe, méritent sans doute une analyse plus 
approfondie même si certains travaux ont déjà livré des premiers résultats : 

- Le conflit armé en Tchétchénie a contribué à diffuser la violence policière, dans la mesure où 
ont été massivement envoyées sur le terrain les troupes militarisées (vnutrennye voiska) du 
ministère de l’Intérieur mais aussi de très nombreux policiers d’autres départements de la 
police qui ont accompli des fonctions de maintien de l'ordre dans un contexte de violence de 
guerre (Demos Novikova/Le Huerou et Sieca ; Gladarev). 

- Le problème policier tel qu’il émerge régulièrement sur la scène publique et alimente les 
débats et affrontements politiques autour de la réforme de l’institution. Les débats en cours 
en Russie depuis 2009 sur la réforme de la police doivent faire l’objet d’une attention 
particulière. Il convient en particulier d’analyser l’unanimisme des dénonciations, , de même 
que les formes prises par celles-ci, qu’elles émanent des victimes d’abus ou de l’intérieur des 
forces de police. Si, sur le fond, la critique ne change guère, les acteurs (le gouvernement, les 
ONG, les policiers dénonciateurs, les mobilisations citoyennes…) et les modalités d’action (de 
la mise en cause publique à l’action directe) se renouvellent considérablement, tant dans les 
moyens utilisés (recours croissant à la blogosphère) que dans les ressources qu’elles 
constituent pour des acteurs poursuivant des buts très divers. L’objectif de cette journée 
d’étude est de répondre à certaines de ces interrogations en présentant des recherches 
récentes, inscrites dans une perspective sociologique, sur les violences policières et la 
réforme en cours. La présence de discutants spécialistes du terrain français doit permettre 
de dégager des lignes de comparaison qui alimenteront une réflexion tant sur la 
compréhension des phénomènes de violence dans l’institution policière russe que sur la 
sociologie policière en général. 

Gilles Favarel Garrigues, CNRS (CERI) et Anne Le Huérou (CERCEC) - 
http://russiaviolence/hypotheses.org 

 
LES INTERVENANTS 

 
Laurent Bonelli est maître de conférences à l’Université Paris-Ouest Nanterre La Défense. Il travaille 
sur la police et les politiques de sécurité. Il a notamment publié : La France a peur. Une histoire 
sociale de l’« insécurité ». Paris, La découverte, 2008 (http://www.liens-socio.org/La-France-a-peur-
Une-histoire,3477) et assuré la direction de plusieurs ouvrages collectifs, dont récemment Au nom du 
11 septembre… Les démocraties à l'épreuve de l'antiterrorisme, Paris, La découverte, 2008 et, avec 
W. Pelletier, L’Etat démantelé, Paris, La découverte, 2010.  
 
Iakov Gilinski est professeur de criminologie à l’Université pédagogique d’Etat Hertzen, Saint-
Pétersbourg, ainsi qu’à l’Institut juridique de l’Académie de la Procurature générale de Russie. Il est 
l’auteur depuis les années 1970 de nombreux travaux sur les phénomènes de déviance, sur le crime 
organisé et sur les politiques mises en œuvre pour combattre la délinquance en Russie. Ses travaux 
et contributions au débat public figurent dans les sites Internet et blogs suivants : 
http://deviantology.spb.ru; http://www.online812.ru/gilinsky, http://crimpravo.ru 
 
Boris Gladarev est sociologue au centre de recherche sociale indépendante de Saint-Petersbourg. 
Après avoir notamment publié des travaux sur les pratiques sociales des jeunes et sur les modes de 
consommation, Il a participé à une recherche collective sur les relations entre la police et les 
« minorités ethniques » qui  vient de paraitre : Воронков В., Гладарев Б., Максимова О., Мейлахс 
П., Сагитова Л., Ходжаева Е., Цинман Ж. Милиционеры и этнические меньшинства: практики 
взаимодействия в Казани и Санкт-Петербурге, 2006-2008 гг. СПб.: Алетейя, 2010. Un premier 
article était paru en 2010 : Гладарев Б., Цинман Ж. Милиционеры и гастарбайтеры: уличные 
практики перераспределения ресурсов // Социологический журнал, 2010, 1, С. 37-63. Boris 
Gladarev s’apprête également à publier un manuel de sociologie policière en russe. Plusieurs de ses 
travaux en russe peuvent être consultés à l’adresse : http://www.cisr.ru/files/cv/files/Gladarev.html 

http://russiaviolence/hypotheses.org
http://www.liens-socio.org/La-France-a-peur-Une-histoire,3477
http://www.liens-socio.org/La-France-a-peur-Une-histoire,3477
http://deviantology.spb.ru/
http://www.online812.ru/gilinsky
http://crimpravo.ru/
http://www.cisr.ru/files/cv/files/Gladarev.html
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Fabien Jobard est sociologue au CNRS. Il dirige le Centre de recherches sociologiques sur le droit et 
les institutions pénales (CESDIP). Il a travaillé sur l’usage de la force dans la police (voir Bavures 
policières ? La force publique et ses usages, 2002, Paris, La Découverte,  et Les violences policières. 
État des recherches dans les pays anglo-saxons, 1999, Paris, l’Harmattan, Ses recherches récentes ont 
porté sur la discrimination raciale dans les pratiques policières et judiciaires, ainsi que sur les 
émeutes et leur gestion gouvernementale (cf., avec Dave Waddington et Mike King, Rioting in the UK 
and France, 2001-2008 : A comparative analysis, 2009, Cullompton, Willan.). 
 
Asmik Novikova est sociologue. Elle travaille principalement pour des organisations de défense des 
droits de l’homme, telles que Demos ou la Fondation « Verdict public », à laquelle elle est 
aujourd’hui rattachée. Elle est spécialisée dans l’analyse des pratiques de la police russe et des 
politiques mises en œuvre pour réformer cette institution. Elle est l’auteur de nombreux travaux et 
rapports sur ces sujets. Pour une présentation en russe de ses recherches récentes, voir : 
http://www.polit.ru/research/2010/11/26/novikova.html 
 
Natalia Taubina travaille dans des organisations de défense de droits de l’homme depuis 1992. Après 
avoir dirigé la fondation « Pour la société civile » en 1997, elle a fondé en 2004 une nouvelle 
fondation, « Verdict public », qui observe l’activité des services répressifs russes, propose une aide 
juridique aux victimes d’abus policiers et prend des positions publiques. Elle est l’auteur de 
nombreuses publications, notamment sur les possibilités pour les citoyens et les organisations de la 
société civile de contrôler l’activité policière. Pour une présentation en anglais des activités de 
l’association Public Verdict, voir : http://eng.publicverdict.ru/topics/about_us/about_us.html 
 
Brian Taylor est professeur de science politique à l’Université de Syracuse. Après avoir travaillé sur 
les relations entre civils et militaires en Russie (Politics and the Russian Army: Civil-Military Relations, 
1689-2000, Cambridge: Cambridge University Press, 2003), il s’est tourné vers l’analyse des services 
répressifs russes. Il s’apprête à publier un nouvel ouvrage :  State Building in Putin’s Russia. Policing 
and Coercion after Communism, Cambridge, Cambridge University Press, 2011. Pour une 
présentation de ses travaux, voir : http://www.maxwell.syr.edu/uploadedFiles/TaylorCV.pdf?n=7594 
 
Vadim Volkov est sociologue. Il a travaillé sur les racketteurs dans la Russie des années 1990 (son 
ouvrage de référence Violent entrepreneurs. The Use of Force in the Making of Russian Capitalism, a 
été publié chez Cornell University Press en 2002), puis sur la politique pénale russe. Il est 
actuellement vice-recteur de l’Université européenne de Saint-Pétersbourg et dirige en son sein 
l’Institut des problèmes d’application du droit, qui mène des recherches et prend des positions 
publiques sur ces sujets (voir la présentation en anglais de l’Institut : 
http://www.eu.spb.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=2403&Itemid=773). 

 

  

http://www.editionsladecouverte.fr/catalogue/index-Bavures_policieres__-9782707135025.html
http://www.editionsladecouverte.fr/catalogue/index-Bavures_policieres__-9782707135025.html
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=result&ntable=0&andor=OR&artiste=jobard&motExact=0&orderby=titre&ordermode=ASC
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=result&ntable=0&andor=OR&artiste=jobard&motExact=0&orderby=titre&ordermode=ASC
http://www.willanpublishing.co.uk/cgi-bin/indexer?product=9781843925040
http://www.willanpublishing.co.uk/cgi-bin/indexer?product=9781843925040
http://www.polit.ru/research/2010/11/26/novikova.html
http://eng.publicverdict.ru/topics/about_us/about_us.html
http://www.maxwell.syr.edu/uploadedFiles/TaylorCV.pdf?n=7594
http://www.eu.spb.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=2403&Itemid=773
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Annexe 4 – Journée d’étude sur les jeunesses radicales en Russie 

 

 

 

French Sociological Association - Research Committee 21 on Social Movements 

Radical Youth, between ideology, expressivity and violence: 

Comparisons around the Russian experience 

International Workshop 

20 - 21 October 2011, EHESS, Paris 

Under the Research project "Understanding Violence in Russia: War, Institutions, Society" 

with the support of the City of Paris “Emergence(s) program” 

 

Skin-heads, hooligans, extremists, are the labels usually used by the media to name radical 
youth not only in Russia, but also in European countries, were a radicalization of the youth, 
and especially the rise of extreme-right movements has been observed for several years. In 
Russia, the “Manezh square” demonstration of “football fans” and extreme right in front of 
the Kremlin in December 2011 has shed light on the capacities of mobilization, but also on 
the different dimensions of these movements. Together with violence against minorities and 
nationalist slogans, there is an increasing hostile behavior against State authorities. But 
among radical youth are also all movements that were born in reaction or protestation 
against the ultra-rights, and movements shaped by a specific sub culture and individual 
identity search. 

Mainly based on field research undertaken on the Russian field, and interplaying the Russian 
experience with cases and researches from other several European countries such as France, 
United Kingdom, Italy, Belgium and Poland, the international workshop “Youth, between 
ideology, expressivity and violence” will gather leading and young specialists of the radical 
youth.  

We hope to be able to draw some lines of comparison (between radical expressions all over 
Europe including Russia. In the Russian case, the rise of Russian contemporary ultra-
nationalist movement will be analysed in its social and political context and in its expression 
such as the riots in Kondopoga in September 2006 and Manezh Square Demonstration. But 
we understand youth radicality and radical movements in a broader sense, which 
encompasses ideology, as well as cultural and artistic expressions and a violent behaviour.  
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We are particularly interested in the combination of a subjective dimension (the experience 
of a “radical” individual) with a global dimension (the experience of such movements in 
several countries, the resort to physical violence, the link between age and political and 
social attitudes).  

The participants will present research on various types of youth radicality and radical 
movements, whether it refers to "right" or "left" ideologies (radical nationalists, anti-racists 
or anarchists). The choice of a broad spectrum of movements will help to draw the lines on 
how to describe “radicality” and “radical movements”.  

In this context, the reflection on the role and place of violence (symbolic, physical, use of 
weapons, etc.) in their practices and ideology will take a large place in our workshop.  

The participants will also address the status of empirical research and in such a sensitive 
context.  

The workshop will give the opportunity to analyse the attitudes of youth radical movements 
to politics and to State authorities, as well as the State reactions to their activities. How 
these movements do position themselves in relation to their society and how society 
perceives them? The discussion will stimulate reflection and experiences common to Russia 
and Europe, by highlighting common features and characteristics of institutional, political 
and cultural trajectories  

The workshop will be organized around three panels :  

Panel I : Theories, ideologies and typology of youth radicality and radical mouvements  

Panel II : The role and place of violence in the youth radical movements 

Panel III : Studying empirically the youth radicality and radical movements. Fields and 
researcher’s experience 

Venue : EHESS, 190-198 avenue de France 75013 Paris (M Quai de la Gare or Bibliothèque) 

 20 October, 13.00-19.00 : room 640 6th floor 

 21 October, 9.00-13.00room A, Ground floor 

Participants: 

Philippe Bataille, Director of the  CADIS 
(EHESS/CNRS), France 

Alexander Bikbov, Moscow University, Centre 
Maurice Halbwachs (Paris), Russia 

Manuel Boucher, Laboratory for the Study and 
Social Researches, Rouen, CADIS, France,  

Antimo Luigi Farro, University of Rome “La 
Sapienza”, CADIS, ISA Research Committee 47, 
President, Italy 

Mischa Gabowitsch, research fellow at Einstein 
Forum, Potsdam, Allemagne 

Lukasz Jurczyszyn, Pultusk Academy of Humanities, 
CADIS, ISA RC 47, Poland 

Anne Le Huérou, FMSH, CERCEC, France 

Elena Omelchenko, director of the Centre for youth 
studies of the Higher School of Economics in 
St.Petersburg, Russia 

Hilary Pilkington, Warwick University, United 
Kingdom 

Geoffrey Pleyers, Louvain University, CADIS, AFS RT 
21, ISA RC 47, Belgique 

Vera Nikolski, Paris 1/CESS, France 

Daniele Di Nunzio, Institute for the Economic and 
Social Research (IRES), Rome, Italy 

Amandine Regamey, University Paris I, CERCEC, 
France 

Emanuele Toscano, University of Rome “La 
Sapienza”, CADIS, ISA RC47, Italy 

Alexander Verhovsky, Director, Centre for 
Information and Analysis “SOVA”, Moscow, Russia 

Michel Wieviorka, FMSH Administrator, CADIS  
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Contacts :Anne le Huérou: anne.lehuerou@free.fr, Lukasz Jurczyszyn: jurluk@ehess.fr, 

Geoffrey Pleyers: Geoffrey.Pleyers@uclouvain.be 

see the project site http://russiaviolence.hypotheses.org 

 

Workshop Program 

Thursday, 20 october  

(salle 640, EHESS, 190-198 avenue de France) 

13.00 Welcome  

Anne Le Huérou, FMSH, CERCEC, Philippe Bataille, directeur du CADIS/EHESS, Lukasz 

Jurczyszyn Pultusk Academy of Humanities, CADIS   

Introduction 

Antimo Luigi Farro, University of Rome “La Sapienza”, CADIS, ISA Research Committee 47, 

President 

13.30-16.00 I Panel Session: Theories, ideologies and typology of youth radicality and 

radical mouvements   

Panelists: 

 Race and ethnicity, nationalism and extremism: some comparative historical 
observations, Mischa Gabowitsch  (research fellow at Einstein Forum) 

 The place of the ultra-nationalists in the Russian society: up to and after the 
Manezh Square, Alexander Verhovsky (Centre for Information and Analysis “SOVA”, 
Moscow)  

 Rethinking 'subcultural' lives: Journeys through skinhead, Hilary Pilkington (Warwick 
University) and Elena Omelchenko (director of the Centre for youth studies of the 
Higher School of Economics in St.Petersburg) 

Discussant: Michel Wieviorka, FMSH Administrator, Professor, EHESS CADIS (to be confirmed) 

16.00-16.30 Coffee/Tea break 

16.30-18.00 II Panel Session: The role and place of violence in the youth radical movements  

Panelists : 

 The meaning of violence in the youth radical movements. Study cases in France, 
Russia and Poland, Lukasz Jurczyszyn (Pultusk Academy of Humanities, CADIS)  

 Violence under the circumstances: a biographical construction of Russian youth 
militantism, Alexander Bikbov  (Moscow University, Centre Maurice Halbwachs - 
Paris) 

Discussant: Mischa Gabowitsch (research fellow at Einstein Forum)  

18.00-18.30 : a summary of the first part of the Workshop in relation to the theories of 

social movements, Geoffrey Pleyers (Louvain University, CADIS, RT 21 AFS) 

Friday, 21 october 

(Salle A, Ground floor, EHESS, 190-198 avenue de France) 

mailto:anne.lehuerou@free.fr
mailto:jurluk@ehess.fr
mailto:Geoffrey.Pleyers@uclouvain.be
http://russiaviolence.hypotheses.org/
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09.00-10.30 III Panel Session: Studying empirically the youth radicality and radical 

movements. Fields and researcher’s experience   

Panelists: 

 Les rapports police/jeunes au sein des quartiers impopulaires : analyse d'un 
processus de "radicalisation réciproque", Manuel Boucher (Laboratory for the Study 
and Social Research, Rouen) 

 L'escapisme en politique: le cas des militants du NBP et de l'ESM Vera Nikolski (Paris 
1 / CESSP) 

 „Taking everything back“. A sociological reading of CasaPound, a far right 
movement in Italy, Emanuele Toscano, University of Rome and Daniele Di Nunzio, 
Institute for the Economic and Social Research (IRES) 

Discussant: Anne le Huérou, CERCEC 

10.30-11.00  Coffee/Tea break 

11.00-12.30 To film the Russian field. Projection of two films on Russian radical youth in 

order to discuss with the authors some reflections about the methodological and ethical 

issues.   

 “Vorkuta: A research film”, Directed by Elena Omel'chenko, edited by Dmitrii 
Omel'chenko, Vorkuta 2007. Elena Elena Omelchenko, director of the Centre for 
youth studies of the Higher School of Economics, St.Petersburg and Hilary Pilkington, 
Warwick University, Great-Britain. 

 “Ce que voit Minine”, directed  by Lukasz Jurczyszyn and Marcin Grabowski, Nijni-
Novgorod 2010. Lukasz Jurczyszyn, Pultusk Academy of Humanities, CADIS. 

 

12.30-13.00 General Conclusions   
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Annexe 5  – Journée d’étude sur la justice en Russie  

 

 

 

 

 

La justice russe au quotidien. Regards sociologiques sur les pratiques judiciaires  

Paris, 10 mai 2012  

CERI, 56 rue Jacob, 9h30-18h  

 

L’objectif de cette journée d’étude est de comprendre comment fonctionne la justice pénale 
russe au quotidien. Malgré les réformes entreprises depuis l’adoption de la « Conception de la 
réforme judiciaire en RSFSR » (24.10.1991), l’image de la justice reste négative tant en Russie 
qu’à l’étranger. La soumission des juges au pouvoir politique est particulièrement dénoncée, en 
marge des procès les plus retentissants (ceux de MM. Khodorkovski et Lebedev, par exemple) ou 
bien encore en réaction à l’impunité pour les crimes commis lors de la guerre en Tchétchénie. 
Cette allégeance est vue comme un signe d’inertie, montrant que la justice pénale en Russie 
demeure aujourd’hui encore prisonnière de son passé soviétique. L’image de la justice russe est 
aussi celle d’une corruption endémique. C’est d’ailleurs au nom de la lutte contre ce phénomène 
que V. Poutine a poursuivi la réforme judiciaire à partir de 2001. Cette politique est censée 
répondre à une défiance générale vis-à-vis des institutions, engendrant selon l’expression reprise 
par D. Medvedev un niveau élevé de « nihilisme juridique » au sein de la population. Des 
analyses plus nuancées relèvent cependant que des progrès ont été réalisés durant la décennie 
2000. Elles appellent notamment à distinguer l’évolution positive de la justice commerciale 
(arbitrazh, cf. Hendley) et celle de la justice pénale, dont l’inertie est dénoncée par les 
observateurs.  

Ce sont ces représentations que la journée d’étude proposée cherche à interroger, en 
rassemblant des contributions qui analysent au plus près les pratiques judiciaires et en les faisant 
commenter par des spécialistes de ces sujets hors du contexte russe. Cette démarche se place 
dans la continuité des journées d’études précédemment organisées par le projet « Comprendre 
les violences en Russie », mené dans le cadre du CERCEC avec un soutien du programme 
Emergence(s) de la mairie de Paris. Après nous être interrogé sur l’action de la police 
(http://russiaviolence.hypotheses.org/1335) et sur les prisons russes 
(http://russiaviolence.hypotheses.org/723), nous cherchons à comprendre ce qui se passe lors 
de cette étape du processus judiciaire qu’est le procès. Peut-on considérer la justice, au même 
titre que la police et que la prison, comme coproductrice d’une violence institutionnelle ? Et si 
oui, comment l’expliquer ? En dépassant la vision d’une « justice aux ordres », nous nous 
interrogerons sur les juges, leurs pratiques et les explications qui peuvent en être données. 

 Afin de nourrir la discussion, plusieurs thèmes seront abordés.   
 
1- Qui juge ? Sociologie des magistrats. Qui sont les magistrats, quelle est leur formation et 
leur trajectoire professionnelle ? Comment s’opère la mobilité institutionnelle des magistrats 
entre le parquet et le tribunal ? Comment sont traités les juges et quelles sont leurs 
perspectives de carrière ? Comment sont-ils évalués et quelles sont les sanctions qui pèsent 
sur leur activité ?  Y a-t-il une différence au niveau sociologique entre les « juges de paix », 
compétents pour les affaires civiles et pénales de faible importance, et les autres magistrats ? 
Quelle place est-elle accordée aux jurys populaires  et comment les juges se situent-ils par 
rapport à ces jurys ? 
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2- Comment juge-t-on ? Sociologie des pratiques judiciaires : Comment expliquer que la part 
des acquittements en représente pas plus d’un pour cent des décisions de justice (Pashin, 
2010) ? Quel est le poids des pratiques et habitudes soviétiques dans le travail de la justice ? 
Quelle est l’évolution de la pratique du plea bargaining qui concernerait jusqu’à 60% des 
affaires qui n’arrivent pas au tribunal, mais aussi l’évolution de la pratique des acquittements 
? Que sait-on et que peut-on savoir de la manière dont sont prises les décisions judiciaires ? 
Quelle est notamment la place des consignes hiérarchiques et de l’autonomie des juges par 
rapport aux pouvoirs politiques locaux et régionaux (financement) mais aussi à la hiérarchie 
judiciaire ? Quel rôle continue ou non de jouer la prokouratoura, chargée de l’instruction, 
dans la décision judiciaire, en particulier depuis que les fonctions d’enquête de la 
prokouratoura ont été confiées en 2007 à un comité d’instruction (sledstvenny komitet) 
d’abord placé sous son autorité puis devenu indépendant ? Quelle est enfin la place des 
avocats, depuis l’adoption d’une loi en 2002 qui a réglementé l’organisation de cette 
profession ?  
3 - Qui juge-t-on ? Les résultats de l’action judiciaire appellent une dernière série de 
questions. Comment évoluent les peines infligées par les juges et quelle est notamment la 
place occupée par la détention (90% des affaires pénales jugées ?) ? Comment évoluent les 
pratiques d’acquittement ? Quel est le profil sociologique des condamnés ? Peut-on évaluer 
la manière dont sont prises les décisions de justice en fonction du profil sociologique, 
ethnique des condamnés ou de leur sexe ? Peut-on parler de « harcèlement judiciaire » qui 
toucherait certaines catégories de population (les entrepreneurs, les migrants, les opposants 
politiques) ? Comment évolue la répression de certains crimes comme la violence 
xénophobe, dont le traitement judiciaire est sensible au contexte politique ? Comment 
fonctionnent les recours (appel, « surveillance judiciaire » - soudebny nadzor) ? 
 

Lieu : CERI 56 rue Jacob, 75006 Paris salle de conférences  

Traduction française et russe  

 

 

La justice russe au quotidien. Regards sociologiques sur les pratiques judiciaires  

Paris, 10 mai 2012  CERI, 56 rue Jacob, 9h30-18h  

Dans le cadre du projet « Comprendre les violences en Russie : guerres, système politique, 
trajectoires sociales » (programme émergence(s) de la Mairie de Paris). 

Programme  

9h30 – Introduction : Gilles Favarel-Garrigues (CERI-Sciences Po), Amandine Regamey 
(Université Paris I, CERCEC, EHESS-CNRS) 

10h-10h45 : Peter H. Solomon Jr (University of Toronto), “Reform without End: Can 
Incremental Changes Transform Russian Courts?”  
 
10h45-11h Pause-café  
 
11h-13 h : Session 1. De l’instruction au jugement : les affaires pénales en pratique 

Président : Kirill Koroteev (European Humanities University, Vilnius) 

Ella Paneyakh (Institute for the Rule of Law, European University at Saint Petersburg) : 
Bureaucratie, fermeture et violence légale : l’accusation dans la justice pénale russe  
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Asmik Novikova (Public Verdict Foundation, Moscow) : Acquittement impossible ? Les 
moyens de contrôle des juges sur l’enquête 

Discutant : Christian Mouhanna (CNRS, CESDIP) 
 
13h-14h30 Déjeuner 
 
14h30-16h30 –Session 2. Les juges russes : portrait d’une profession  

Présidente : Aurore Chaigneau (Université d’Amiens) 

Kirill Titaev (Institute for the Rule of Law, European University at Saint Petersburg) : Les juges 
russes comme groupe professionnel  

Olga Shepeleva (Public Interest Law Institute, Moscow) : L’isolement social des juges et la 
formation des stéréotypes professionnels 

Discutant : Denis Salas  (Ecole Nationale de la Magistrature, Paris) 
 
16h30-16h45 Pause-café  
 
16h45 – 18h Table ronde. Discrimination judiciaire, condamnations et recours en Russie 

Animée par : Anne Le Huérou (CERCEC, EHESS-CNRS) 
Avec : Juliette Cadiot (CERCEC, EHESS-CNRS), Aurore Chaigneau, Kirill Koroteev, Christian 
Mouhanna, Asmik Novikova, Ella Paneyakh, Denis Salas, Olga Shepeleva, Peter H. Solomon 
Jr, Kirill Titaev 
 
Langues de travail : français, anglais, russe. Une traduction simultanée français / russe sera 
assurée. 
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Annexe 6  – Conférence internationale sur la guerre de Tchétchénie   

 

 

 

Tchétchénie – logiques de violence et expérience de guerre 

Paris, 22-23 octobre 2012 

Auditorium de la BULAC, 65 rue des Grands Moulins, Paris 13 

Lundi 22 octobre  

 

9h30-10h00 : Introduction, Aude Merlin, Université Libre de Bruxelles, Anne Le Huérou, 
Université Paris Ouest Nanterre la Défense /CERCEC   

 

10h00-13h00 Combattre et légitimer la guerre (Fighting and its legitimization) 

Présidente : Françoise Daucé, Université Clermont BP/CERCEC 

 Radan Haluzík, Center for Theoretical Study, Charles University, Prague, “In the beginning it 
was like a game of soldiers, unfortunately with tragic results…“ The Rationale of War Ecstasy, 
Aesthetics and Performativity  

 Nataliya Danilova, University of Nottingham, The commemoration of the Russian military 
casualties killed in Chechnya 

 Jean-François Ratelle, University of Ottawa / George Washington University, Pathways and 
Processes toward Violent Participation Following the End of the Counter-Terrorist Operation in 
Chechnya 

 Cerwyn Moore, University of Birmingham, Assessing the Caucasus Emirate: An Analysis of the 
Regional Insurgency 

Discutante : Aglaya Snetkov, Senior Researcher, Center for Security Studies, ETH Zurich  

13h00-14h30 : déjeuner  

 

14h30-16h30 : Guerre et logiques de violence post-guerre  (Logics of war and post-war violence) 

Présidente : Vanessa Voisin, historienne, directrice adjointe du CEFR, Moscou 

 Mikhail Roshin, Institut d’Orientalisme de l’Académie des sciences de Russie, Проблема 
похищения людей в годы между двумя чеченскими войнами (1997-1999) (Le problème des 
prises d’otage dans les années d’entre deux guerres (1997-1999)  

 Emma Gilligan, Department of History, University of Connecticut (USA), Origin, meaning and 
military practice of the "zachistka"  

 Anne Le Huérou, Université Paris Ouest Nanterre la Défense /CERCEC, Violences « post-
conflit » en Tchétchénie : héritage de la guerre, des structures répressives, la perpétuation de 
l’impunité 

 John Russell, University of Bradford (UK), Ramzan Kadyrov’s ‘illiberal peace’ in Chechnya  

Discutante : Katya Sokirianskaya, docteure en science politique, chercheuse pour l’International 
Crisis Group, Moscou. 

19h30-21h30 conférence publique : Tchétchénie : un après-guerre sans paix » 

- Maison des métallos, 94 rue Jean-Pierre Timbaud, 75011 PARIS 
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Mardi 23 octobre  

 

9h-11h00 : Quelles sources pour l’analyse de la violence en Tchétchénie ? (Analysing violence : 
what sources ?)  

Présidente : Raphaelle Branche, Université Paris I/ Centre d’Histoire sociale 

 Ludmilla Polshikova,  « Shtichting Russian Justice Initiative», Чечня как пространство 
насилия и его координаты в устных свидетельствах 2001-2003 гг (La Tchétchénie 
comme espace de violence et ses coordonnées dans les témoignages de 2001-2003 (russian) 

 Zadora, Anna, Centre de la protection internationale (Strasbourg-Moscou), Evénements" 
tchétchènes : quelques réflexions à travers les requêtes des victimes devant la CEDH. 

 Regamey, Amandine, Centre d’Etudes Franco-Russes, Moscou, Tchétchénie 1999-2001, relire 
les rapports des droits de l’Homme. La place des violences matérielles 

Discutante : Marielle Debos, Université Paris Ouest Nanterre la Défense/ISP 

11h00-11h30 : pause café  

 

11h30-13h30 : Guerre et bouleversements sociaux (Social consequences of war)  

Président: Maerbek Vatchagaev, historien. 

 Tanya Lokshina, Senior Russia Researcher, Human Rights Watch, Moscou, Women in 
Chechnya  

 Alice Sczepanikova, Goethe University, Frankfurt am Main, Living with the consequences of 
war: Chechen refugee women in Europe and the transformation of society 

 Ieva Raubisko, University of Latvia, Processes of loss and moral transformation in post-war 
Chechnya   

Discutante : Nathalie Duclos, Université de Tours/ ISP 

13h30-15h00 : déjeuner  

 

15h00-17h00  La fabrique des identités par la guerre (Creating identities through the war) 

Président : Alain Blum, directeur du CERCEC (CNRS/EHESS) 

 Aude Merlin, Université libre de Bruxelles/CEVIPOL, Usages politiques de l'histoire et de la 
mémoire : les enjeux paradoxaux de la fabrication d'une identité collective sélective dans la 
Tchétchénie de R. Kadyrov 

 Walter Sperling, Ruhr University Bochum (Germany) Grozny as before the War: Remembrance 
and Reconciliation in ‘Virtual’ and ‘Real’ Post-Soviet Communities  

 Pavel Polian, Institut de Géographie de l’Académie des Sciences, Moscou, Грозненская 
агломерация как жертва войны: о расселение Чечни в постсоветское время 
(L’agglomération de Grozny comme victime de la guerre : de l’habitat en Tchétchénie à 
l’époque post-soviétique) 

Discutante : Silvia Serrano, CERCEC (CNRS/EHESS) 

 

17h00-17h30- pause café 

17h30-18h30 : table ronde finale animé par Jean Radvanyi, Professeur à l’INALCO.  
  



 

71 

 

Tchétchénie 2012 : un après-guerre sans paix ?  

Témoignages et analyses 

Que se passe-t-il en Tchétchénie ? Alors que le pays a disparu de l’actualité médiatique et politique, 

comment analyser l’image contrastée renvoyée par la Tchétchénie aujourd'hui ? Une capitale 

reconstruite, flambante neuve, sur fond de guerre larvée, une région « pacifiée », plus stable que les 

républiques voisines du Nord-Caucase,  ou un régime de non-droit où les violations des droits de 

l’Homme se poursuivent ? Comment la société tchétchène a-t-elle évolué dans les dernières années ? 

Quelle place et quels droits pour les femmes ? Comment comprendre et analyser le régime de 

Ramzan Kadyrov, ses relations avec Moscou, son influence à l’extérieur de la Tchétchénie, au Nord-

Caucase et dans le reste de la Russie, ainsi qu’au delà des frontières ? 

Plusieurs personnalités qui comptent parmi les meilleurs spécialistes de la question feront le point 

sur ces questions, lors d’une  

CONFERENCE PUBLIQUE 

Le lundi 22 octobre de 19h30 à 21h30 à la  

Maison des Métallos, 94 rue Jean-Pierre Timbaud, 75011 PARIS 

En présence de  

- Une journaliste de Grozny 
- Igor Kaliapine, directeur de l’organisation de protection des victimes de violence policières 

Comité contre la Torture de Nijni Novgorod, fondateur du Joint Mobile Group en Tchétchénie 
- Tanya Lokshina, chercheuse senior au bureau de Human Rights Watch en Russie, auteur de 

très nombreux reportages sur la situation en Tchétchénie et notamment sur les femmes 
- Jean Radvanyi, professeur aux Langues O’ (INALCO), spécialiste du Caucase 

animée par Sacha Koulaeva, responsable du bureau Europe de l’Est à la Fédération Internationale 

des Ligues des droits de l'Homme (FIDH) 

La conférence est organisée en lien avec le colloque « Tchétchénie, logiques de violence et expérience 

de guerre » qui tient à la BULAC les 22 et 23 octobre- http://russiaviolence.hypotheses.org/2186 

Entrée libre, inscriptions et renseignements auprès de chechnyaviolence@gmail.com 

Conférence organisée avec le soutien du programme Emergence(s) de la  

  

http://russiaviolence.hypotheses.org/2186
mailto:chechnyaviolence@gmail.com


 

 72 

Annexe 7  – Ecole d’été sur la violence en contexte soviétique et post-
soviétique, Ukraine, 2012   

 

Fourth International Social Science Summer School in Ukraine 

“Violence and its Aftermath in the Soviet and Post-Soviet Context” 

Zhytomyr (Ukraine), 4-10 July 2012 

 

Partners: 

Embassy of France in Ukraine 

Chair of Ukrainian Studies at the University of Ottawa (Canada)  

Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales [EHESS] (France) 

Internet network “historians.in.ua” 

Research project “Understanding Violence in Russia”russiaviolence.hypotheses.org  

Doctoral School of Kyiv-Mohyla Academy (Ukraine)  

French-Russian Centre for Humanities and Social Sciences in Moscow (Russia) 

Zhytomyr State University (Ukraine) 

 

Program description:  

 

 “How naïve, how kindly and patriarchal the old prisons huddled on the outskirts of 

towns now appeared – beside these camp-cities, beside the awful crimson-black glow 

that hung over the gas ovens! You might well think that the management of such a vast 

number of prisoners would have required an equally vast army of guards and 

supervisors. In fact, whole weeks would pass by without anyone in an SS uniform so 

much as appearing inside the barrack-huts. It was the prisoners themselves who 

policed the camp-cities (…) It seemed as though the German authorities could 

disappear altogether, the prisoners would maintain the high-voltage current in the 

wires and go on with their work.” 

 

This is the way Vasily Grossman, a Soviet writer born in a Jewish family in central Ukraine, defines in 

his major novel Life and Fate the level and sophistication of violence reached in the XXth century. 

The novel dedicated to the Second World War is a reflection on the management of violence in war 

conditions and its ambiguity, but also on the violence experienced by political prisoners in Stalinist 

camps and on the pervasiveness of violence in all spheres of life.  Having lost his mother in the 

Berdichev ghetto during the war, the writer dedicated his novel to her and her shadow is present in the 

author’s whole work of writing and memory. 

 

Following Grossman’s path, not only symbolically but also physically by installing the school near his 

native city, the Summer School will address the complexity and the aftermaths of violence, not only in 

war times, but also in times of peace, in the Soviet and post-Soviet context. 

 

The Fourth International Social Science Summer School in Ukraine will provide a unique forum for 

the presentation and discussion of the latest research on violence issues, involving specialists of the 

topic, as well as young promising researchers. 

 

The School is interdisciplinary. The organizers welcome proposals from the disciplines of history, 

sociology, anthropology, political science, economics, and adjacent fields. While the primary focus 

will be on the socialist and post-socialist era (in the former Soviet Union, Central, Eastern and 

Southern Europe), pre-Soviet history may also be examined. The discussions and presentations will 

analyze different dimensions of violence: war and non-war situations; state management of violence, 

as well as individual and collective strategies; mechanisms of violence outbreak; violent practices and 

post-violence situations; perpetrators and victims; sources and methods. 

 

Some of the issues of particular interest to the School include: 
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 State monopoly of violence, implementation and resistance (past and present) 

o Soviet repressive practices 

o Police: use of force and violent practices 

o Justice, prison, coercion 

o Terrorism and anti-terrorism 

o State management of public protest 

o Violence of/towards economic actors (mafia, raids) 

 War and post-war, conflict situations 

o Mobilization and control of violence in combat 

o Civil population during war and post-conflict 

o Ethnic conflicts, border conflicts, other forms of mass violence 

o Return to civilian life 

 Violent practices and violent behaviour 

o State and non-state violence towards property or objects 

o Social, domestic and everyday violence 

o Gendered dimension of violence 

o Violence and non-violence as a strategy for political, social and economical actors 

o Public protest practices: strikes, demonstrations  

o Education and socialization to violence 

 Memory and representation of violence 

o Collective memory of violence 

o Representation of violence in media and art 

o Life course and trauma 

o Veterans and veterans’ movements 

 

The Summer School is designed to be interdisciplinary and international. Participants are expected to 

present their own work and to participate in group discussions. The School’s program consists of 

lectures, panel presentations and discussions, as well field trips within the region, followed by 

discussion sessions. 
 

Location 

Zhytomyr (Central Ukraine, 130 km from Kyiv) is nowadays a middle-sized city of 278,000 

inhabitants in a mostly rural area. The official founding date is 884, though this fact and has only a 

legendary basis. The first records of the town date from 1240 and are linked to Zhytomyr being sacked 

by the Mongols of Batu Khan. Successively Lithuanian, Polish, Russian, Soviet and Ukrainian, the 

town has been destroyed and rebuilt several times. 

From the times of the Polish-Lithuanian Commonwealth, many Poles and Jews lived here. The Jewish 

roots of Vladimir Lenin are related to Zhytomyr. His grandfather, Mr Blank, belonged to the local 

town dwellers. In Zhytomyr for a long time lived Khaim Byalik – one of the founders of the modern 

Hebrew language. The Zhytomyr region is also related to the biography and writings by authors such 

as Honoré de Balzac, Lesya Ukrainka, and Józef Kraszewski. The famous musicians Svyatoslav 

Richter and Juliusz Zarembski are also Zhytomyr natives.  

During the Soviet years – and still nowadays - the city was more willing to be proud of another of his 

children, the designer of the first Soviet space rockets Sergey Korolev; two local museums 

commemorate its life and the Soviet conquest of the space. 

During the 20
th
 century Zhytomyr has gradually lost its multicultural nature. The predominant Jewish 

community was largely annihilated in the Holocaust; the Soviet migration policy has brought there a 

more mixed population. Today, Zhytomyr is a rather typical post-Soviet city, combining in its 

landscape architectural traces of the old times, past conflicts injuries, Soviet urbanization marks and 

post-Soviet commercial development.  

 

Duration:  
One week, Wednesday 4 – Tuesday 10 July 2012.  
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Eligibility 
The Summer School is open to PhD students (or students enrolled in a kandidat nauk program) and 

young researchers (up to six years removed from their PhD or kandidat nauk degree). Empirically 

grounded proposals are particularly welcomed. 

 

The working language of the Summer School will be English, and it is important that prospective 

participants have a good knowledge of this language. 

 

The selection committee will select candidates based on their responses to this Call for Proposals. The 

selected candidates will be advised before the end of May. 

 

Program Costs 

There is no program fee. Local transportation from/to Kyiv, accommodation, meals, classes, lectures, 

seminars and excursions are provided by the organizers and free of charge. The participants or their 

universities should only pay the travel expenses from the participant's country to Kyiv.  

 

How to apply? 

To be considered for the Summer School, candidates must complete an application form (that 

includes a 500 word project proposal) and add a CV. They can also send an additional written 

sample, such as a conference paper, a dissertation chapter, or a publication (optional). The application 

must be sent by e-mail to ukrainesummerschool@gmail.com, by 15 April 2012. 

 

The application form can be requested at Ukrainesummerschool@gmail.com or downloaded on the 

following address: http://historians.in.ua/index.php/ogoloshennya/89-summer-school-in-ukraine-2012 

 

 

For more information, please contact us at ukrainesummerschool@gmail.com  

 

DEADLINE FOR APPLICATIONS 

15TH APRIL 2012 

 

Fourth International Social Science Summer School in Ukraine 

“Violence and its Aftermath in the Soviet and Post-Soviet Context” 

Zhytomyr (Ukraine), 4-10 July 2012 

 

 

PRELIMINARY PROGRAM 

 

Wednesday, July 4 

 

9:00 - Departure from Kyiv – Arrival to Zhytomyr 

13:00 - Lunch 

15:00 - Summer school presentation and introductory lecture by Dominique Arel. 

19:00 - Opening dinner 

 

Thursday, July 5  

 

Constructing identities through violence 

mailto:ukrainesummerschool@gmail.com
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9:30 – 13:00 – Presentations and discussion 

 Shapovalova, Anna - France (Russia) – Shakhty Trial 

 Lash, Christopher - Poland (UK) - Mass Displacement in Poland 

 Draghia, Dan – Romania - Border Violence in Postwar Romania 

 Lenormand, Paul – France - Czechoslovak Army 

 

13:00 - Lunch 

14:30 - Workshops session 1: Research questions and stimulating concepts 

 Workshop 1.1: Central and marginal memories of violence 

 Workshop 1.2: Violence around borders 

 Workshop 1.3: Structural vs physical violence 

 

17:00 - Excursion: The city of Zhytomyr, historical layers, reconstruction and memory. 

 

Friday, July 6 

Post soviet management of violence issues 

 

9:30-13:00 Presentations and discussion 

 TBC: Ratelle, Jean-François – Canada - Islamism in Daghestan 

 TBC: Evain, Ronan – France - Football Violence in Russia 

 Shchurko, Tatiana – Belarus - Structural violence in childcare institutions 

 Yildiz, Ezgi - Switzerland (Turkey) - How Do Post-Soviet States Justify Violence? 

 

13:00 - Lunch  

14:30 - Collective presentation, “Violence in Russia Project”, discussion 

 

Saturday, July 7 

Violence at war: legitimacy and justification 

 

9:30 – 13:00 - Presentations 

 Bischl, Kerstin – Germany - Red Army Rapes 

 Khromeychuk, Olesya - UK (Ukraine) - Female Fighters in West Ukraine 

 Exeler,  Franziska - US (Germany) - War and Postwar Belorussia 

 Budz ,Kateryna – Ukraine - Greek Catholic Martyrdom 

 

13:00 – Lunch 

 

14:30 - Excursion: WWII and its memory in Zhytomyr region (Zhytomyr, Berditchev) 

 

Sunday July 8 
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Excursion: Trigorsky Monastery and Denechi. 

Evening: Film and post-film discussion 

 

Monday July 9 

 

Remembering wartime 

9:30 – 13:00 - Presentations 

 Lew, Ilan – Switzerland - Extrajudicial Testimonies of Perpetrators 

 TBC: Winkler, Christina – Germany - Shoah Memory in Russia (Rostov) 

 Blacker, Uilliam – Ireland - Remembering the Vanished in Ukraine 

 Malinauskaite, Gintare - Germany (Lithuania) - Lithuanian Partisan Cinema 

 

 

14:30 - Workshops session 2: methodological questions 

 Workshop 2.1: What historical sources? 

 Workshop 2.2: Fieldwork in a violent / violence-related context 

 Workshop 2.3: Representations and memory of violence: what methodological 
problems? 

 

Tuesday, July 10 

Construction of deviance 

 

9:30 – 13:00 – Presentations and discussion 

 Gkresta, Maria – Greece - Homelessness in Budapest 

 TBC 

 Slade, Gavin – UK - Organized Crime in Georgia 

 Georganov, Artom - Bulgaria (Ukraine) - Roma Violence in Bulgaria 

 

13:00 - Conclusion  

14:00 – Lunch and feedback discussion 

16:00 - Departure to Kyiv. 
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Annexe 8  – Plan et chapitres du livre  « Chechnya at War and Beyond » 

 

Anne Le Huérou, Aude Merlin, Amandine Regamey et Elisabeth Sieca-
Kozlowski (dirs), Chechnya at War and Beyond, Routledge, 2014  

 
 
Introduction (by co-editors) 

 
Part 1 / Traces of war: between remembrance and erasing  

 
Walter Sperling (Ruhr-University Bochum, Germany) – “Grozny as it was before the War: 
Remembrance and Reconciliation in “Virtual” and “Real” Post-Soviet Communities”. 
The Russian-Chechen wars had an extraordinary destructive impact on the multiethnic 
communities and also on the trajectories of personal lives in the North Caucasus. In his chapter, 
Sperling looks at the ‘virtual’ and ‘real’ communities of former and present inhabitants of Grozny 
as they have emerged since the early 2000s. He argues that the people on internet blogs and also 
on the gatherings in Moscow, Krasnodar or Grozny are reconstructing their “home” as many 
former “nostalgic” Soviet and East European citizens did in the last decades. In doing so people 
from Grozny are experimenting with diverse path of reconciliation after the war.  
 
Aude Merlin (Université libre de Bruxelles, CEVIPOL) – “Remembering and forgetting in 
Chechnya today: using the Great Patriotic war to create a new historical narrative?” 
Chechen “pro-Moscow” authorities are building a new memory policy by emphasizing solemnly 
the participation of Chechens in battles against Nazi Germany, which had been erased from the 
official Soviet memory. Used by Grozny in a game of both integration and differentiation with 
Moscow, the memory of the Second World War serves to legitimize the new political order. This 
chapter explores the fragile knot between the symbolic investment in the “Great Patriotic War”, 
the selective commemoration of the 1944 deportation and the public negation of a collective 
memory of the two recent wars.  
 
Natalya Danilova (University of Exeter) - “Victims and heroes: Commemorating the Russian 
military casualties in the Chechen conflicts”. 
Based on an analysis of war memorials and media coverage, this contribution explores changes 
in cultural representations of Russian military casualties from the 1990s to the 2000s. These 
changes include a shift from the cultural representation of soldiers as victims throughout the 
1990s to their selective heroization in the 2000s. The emerging “heroic” genre exploits a service-
oriented concept of commemoration while remembering the paratroopers of the Sixth Company 
from Pskov as national heroes. This focus de-contextualizes the circumstances of the Chechen 
conflict and disregards the deaths of conscripted soldiers, policemen, and members of other 
military units killed in Chechnya from 1994 to 2009.  
 
Musa Basnukaev (Chechen State University) – “Reconstruction in Chechnya, at the 
intersection between politics and the economy”. 
In the beginning of the 2000’s the Republic lay in ruins. This chapter examines the strategy of 
reconstruction and development adopted by the Chechen Government after 2007 and its 
correlation with the overall strategy for the development of the North Caucasus. It analyses the 
tensions that arise over budget allocation and the disagreements over special financing that 
would allow Chechnya to overcome the traces of the war. It argues that the relations between 
the federal center (the Kremlin) and its federal subject (Chechnya) are dictated by the political 
line taken by Vladimir Putin, and by Ramzan Kadyrov's economic ‘curve’ – that is, by his 
economic strategy.  
 

Part 2 / State and non-State rationales of violence 
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Ekaterina Sokirianskaya (The International Crisis Group) - “State and Violence in 
Chechnya: 1997-1999”. 
This paper will analyze the 1997-1999 political processes in Chechnya, when the Chechen elites 
undertook a second attempt at independent polity-building. It will argue that the failure of the 
state-building project was a result of Maskhadov’s inability to establish monopoly over violence: 
his reluctance to use force against criminal groups, provoke internal conflict, and take a firm 
stand against local warlords and foreign jihadists who challenged and captured the state 
authority. The analysis shows that Maskhadov as state-builder failed, but as politician he won 
and this pushed Bassayev to attack Dagestan and put an end to Chechen de facto independence. 
 
Mikhail Roshchin (Institute of Oriental Studies, Russian Academy of sciences) – 
“Kidnapping and Hostage Taking between the Two Chechen Wars (1997-1999)” 
The question of kidnappings and hostage-taking is crucial to understand what happened in 
Chechnya during the two wars. In this chapter, Roshchin explores this phenomenon on the basis 
of the personal testimonies of former hostages and existing dossiers. His chapter mainly focuses 
on kidnappings of journalists and foreigners (human rights and peace activists and engineers) 
who worked at that time in Chechnya, as well as those of a few Russian officials. By paying close 
attention to the chronology, he shows the gradual escalation of violence and the impact of these 
kidnappings on the relations between Moscow and Grozny.  
 
John Russell (University of Bradford) – “Ramzan Kadyrov’s ‘Illiberal’ Peace in Chechnya”. 
In 2012 Grozny was voted “happiest place in Russia”, an achievement for a city previously called 
a modern version of Stalingrad. The transformation of Chechnya from Europe's bloodiest post-
WWII battlefield into a relatively peaceful part of the Russian Federation has been led, since 
2004, by the controversial Ramzan Kadyrov. This chapter analyses the contradiction between an 
authoritarian leader accused of human rights' abuses and a society that is recovering rapidly 
from decades of brutal conflict. To this analysis will be applied theories of post-liberal 
democracy and “hybrid” peace along with such concepts as peacemaking, human security and 
democracy promotion. 
 
Anne Le Huérou (Université Paris Ouest Nanterre La Défense/CRPM-CERCEC) – “Between 
war experience and ordinary police rationales: state violence against civilians in post war 
Chechen Republic”. 
Cases of violence committed by Chechen law enforcement agencies in the Republic witness the 
rationales of violence that have emerged in post-war Chechnya. They are based on a 
undisputable re-monopolization of the use of force by state authorities, i-e by Ramzan Kadyrov 
regime with the approval of Moscow, but are also deeply entrenched in war experience. 
Different stages of the Chechenization process are analyzed in this regard, as well as individual 
cases of abduction, ill-treatment and torture reported by the victims to several NGOs as well as 
to the author.  
 
Jean-François Ratelle (The George Washington University) – “The North Caucasus 
Insurgency: Understanding the Chechen Rebels in the Context of the Caucasus Emirate”. 
This chapter reflects on the role of Chechen insurgents in the recent upsurge of violence in the 
North Caucasus. By comparing the sociological trajectories of insurgents in Dagestan and in 
Chechnya, this chapter demonstrates that Chechen fighters remain mostly driven by 
nationalistic goals in comparison to Dagestan where Salafism plays a central role. In addition to 
this latter fact, insurgent strategies and motivations put forward by fighters in the region do not 
reflect the grand strategy proposed in the discourse of the leaders of the Caucasus Emirate. To 
the contrary, strategies vary according to local insurgent leaders and their ideological and 
sociological background. 
 
Part 3 / The impact of war on Chechen society  
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Amandine Regamey (University Paris I / CERCEC (EHESS/CNRS) - “Rereading Human 
Rights Reports: material violence in Chechnya, 1999-2001” 
Based primarily on testimonies collected by human rights organizations, this text analyses 
destruction and looting at the beginning of the second Chechen war. Attacks against civilian 
property and objects are not only a by-product of violence against the persons. They are 
fundamental in the experience of war of civilians and raise the issue of social inequality in front 
of violence. Seizure of property appears as part of a war economy, based on informal but 
extremely violent economic interactions between soldiers and civilians. The chapter shows also 
how the “social life of things”, the material and symbolic signification of objects is altered by 
violence.  
 
Mayrbek Vachagaev (Jamestown Foundation) – “Sufism in Chechnya: its influence on 
contemporary society”. 
This chapter tackles the evolution of Sufism in contemporary Chechnya. It reflects on the way 
Sufism is being used in today's Chechnya by several actors, in order to achieve their political 
goals. Differing from the traditional approach of Sufism, today's Murids are not reluctant to 
involve in politics, and are actively engaged in the political activity of the Chechen Republic. 
Their sheikhs became de facto leaders of “political parties”, which led to a deep change in the 
very structure of Sufism in Chechnya and in the whole society.  
 
Tanya Lokshina (Russia Program Director, Human Rights Watch, Moscow) – “Virtue 
Campaign for Women in Chechnya under Ramzan Kadyrov: between War backlash effect 
and desire for total control” 
For several years, a quasi-official, though extra-legal “virtue campaign” has been underway in 
Chechnya. Local authorities prohibit women who do not wear headscarves from working in the 
public sector or even entering public buildings. Same rule applies to female students in schools 
and universities. Enforcement of the de facto “headscarf rule” has been gradually broadened. 
The virtue campaign is spearheaded by Ramzan Kadyrov, head of Chechnya appointed directly 
by the Kremlin. Women have been attacked, humiliated, and even shot at with paint-ball guns for 
not being dressed “modestly.” The attacks go unpunished and there is no interference from 
Moscow. 
 
Alice Szczepanikova (Université libre de Bruxelles, CEVIPOL) - “Chechen Refugees in 
Europe: How Three Generations of Women Settle in Exile”. 
This chapter addresses the impact of war and pre-war experiences on adaptation strategies of 
three generations of Chechen women now living in Europe. The study indicates that next to 
gender, age plays the most significant role in shaping patterns of adaptation among refugee 
women. Szczepanikova distinguishes between three modes of adaptation that, at the same time, 
reflect settlement strategies of three different generational cohorts of Chechen women. She 
demonstrates how their socialization continues to shape their life in exile. The study is based on 
35 biographical interviews with Chechen women in Austria, Germany and Poland conducted in 
2010 and 2011.  
 

 

 
 


