
                                                     

 

 

Université Paris Diderot Paris 7  

CIRCULATIONS POLITIQUES ET CULTURELLES : RUSSIE - EUROPE, (19eme-21eme SIÈCLES) 

Mardi 14 - 16 h au 1
er

 semestre  2018-2019 

Sophie Cœuré  

Bâtiment Olympe de Gouges, place Paul Ricoeur, 75013 Paris, salle 146 

(Métro – RER Bibliothèque François Mitterrand ; tram T3a Avenue de France ; bus 89-62) 

 

Le séminaire explore la dynamique des circulations politiques, culturelles et économiques entre l’Europe et la 

Russie, entre  « l’Ouest », l’Europe « de l’Est » et l’Union soviétique, entre l’« Occident » et l’« Orient », 

entre régimes communistes et régimes démocratiques libéraux. On croisera l’échelle des acteurs individuels et 

collectifs, hommes et femmes, l’observation des moments de crises, la circulation des idées et des doctrines 

dans la plus longue durée, le jeu des mémoires effacées ou instrumentalisées dont l’impact sur l’actualité 

mondiale reste fort. On travaillera sur les méthodologies en histoire des relations internationales, des transferts 

culturels, des imaginaires collectifs et sur une approche critique des archives et des témoignages. L’actualité 

de la recherche française et internationale sera privilégiée. 

Évaluation : participation à l’animation d’une séance et dossier thématique de 10 pages environ à rendre par 

écrit. 

 

18 septembre 2018 Sophie Cœuré (Paris Diderot), Présentation et organisation du séminaire. 

Présentation d’une recherche récente : Femmes, communisme et genre, autour des biographies 

d’Alexandra Kollontaï et Suzanne Girault. 

25 septembre 2018 Nikolay Koposov (Emory University), Une typologie des cultures mémorielles 

en Europe au miroir de la législation sur le passé depuis la fin de l'époque communiste (autour de son 

ouvrage Memory Laws, Memory Wars. The Politics of the Past in Europe and Russia), Cambridge 

University Press, 2018. 

2 octobre 2018 Sabine Jansen (Conservatoire national des Arts et métiers), L'expertise savante et 

para-diplomatique sur l'URSS et les pays de l'Est en France, des années 1930 aux années 1980 

(autour de son ouvrage Les boites à idées de Marianne. Etat, expertise et relations internationales en 

France, Paris, Editions du CERF, 2017). 

9 octobre 2018 Jean-François Fayet (Université de Fribourg), Emilia Koustova (Université de 

Strasbourg), La culture visuelle révolutionnaire et socialiste et ses médias (autour de l’ouvrage 

Gianni Haver, Jean-François Fayet, Valérie Gorin, Emilia Koustova (dir.), Le spectacle de la 

Révolution. La culture visuelle des commémorations d'Octobre, Lausanne, Antipodes, 2017). 

16 octobre 2018 Taline Ter Minassian (INALCO), Elisabeth Essaïan (ENSA de Paris-

Belleville), Circulations Nord-Sud et Est-Ouest dans l’urbanisme et l’architecture staliniennes 

(autour des ouvrages d’E. Essaïan, Le prolétariat ne se promène pas nu. Moscou en projets, 



Parenthèses Editions, 2018  et de T. Ter Minassian, Norilsk : l'architecture au Goulag. Histoire 

caucasienne de la ville polaire soviétique, Editions B2, 2018). 

23 octobre 2018 Lucie Guesnier (Université Paris 1 Panthéon Sorbonne), Irina Gridan 

(INALCO). Georges Haupt historien de Christian Rakovski. L’histoire politique de la Roumanie au 

XXe siècle, recherches et archives entre Est et Ouest. 

30 octobre semaine de lecture - Pas de séminaire 

6 novembre 2018 Masha Cerovic (EHESS), Au service des combattants : les femmes dans le 

mouvement partisan soviétique (autour de son ouvrage Les enfants de Staline. La guerre des 

partisans soviétiques, 1941-1944, Le Seuil, 2018).  

Séance commune avec le séminaire de Patrick Farges Amour/Guerres/Sexualités. Une autre histoire 

européenne au XX
e
 siècle. Attention : séance de 17 h à 19 heures, salle 146. 

13 novembre 2018 Estelle Bunout (Université du Luxembourg), Expertises allemandes et 

polonaises sur l’Est pendant la Guerre froide. 

20 novembre 2018 Table ronde de présentation du dossier de La Revue de synthèse, vol. 139 (2018) 

« La Russie et le monde à l’époque moderne » (dir. S. Cœuré, Marie-Louise Pelus Kaplan Paris 

Diderot, Yann Richard Université Paris 1 Panthéon Sorbonne) en présence des auteurs et des 

éditeurs. 

27 novembre Pas de séminaire 

4 décembre 2018 Atelier de présentation des mémoires d’étudiants. 

11 décembre 2018 Atelier de présentation des mémoires d’étudiants. 


