
 02 février  2023 - séance 1 
Marie LUCAS (ENS Lyon)  
Entre répression et régénération, la religion en Russie dans le débat communiste 
italien des années 1920. 

  09 mars  2023 - séance 2
Juliette CADIOT (EHESS) et Gilles FAVAREL GARRIGUES (CERI, Sciences Po),
État et corruption en URSS et Russie contemporaine (autour de l’ouvrage La société 
des voleurs. Propriété et socialisme sous Staline, Ed. EHESS, 2021 et La Verticale du 
pouvoir. Allégeance et demande d’ordre en Russie poutinienne, La Découverte, 2023).

  30 mars  2023 - séance 3
Rémi CASTETS (Université Bordeaux-Montaigne),
L’anticolonialisme ouïghour face à l’État chinois aux XXème-XXIème siècles. 
Trajectoires idéologiques de l’opposition politique ouïghoure.

  06 avril  2023 - séance 4
Olena PALKO (Université de Bâle),
«Red Tower of Babel» : Did the 1920s Soviet minorities experiment help solve the 
imperial legacy of ethnic violence in Ukraine?

 16 avril  2023 - séance 5
Alexandre SUMPF (Université de Strasbourg),
Polices politiques en Russie-URSS, une voie nationale ? (autour de l’ouvrage Okhrana. 
La police secrète des tsars (1883-1917), Cerf, 2022).

 25 mai  2023 - séance 6
Yves CHEVRIER (EHESS),
Retour sur le maoïsme et le politique en Chine (autour du 2e volume de L’Empire ter-
restre- Histoire du politique en Chine aux XXe et XXIe siècles, Seuil, parution 2023).

MONDES COMMUNISTESMONDES COMMUNISTES
MONDES SOVIÉTIQUESMONDES SOVIÉTIQUES

AUTORITÉS ET VIOLENCE AUTORITÉS ET VIOLENCE 
EN RUSSIE, CHINE,  EN RUSSIE, CHINE,  

EUROPE COMEUROPE COMMUNISTE :  MUNISTE :  

IDÉOLOGIES ET PRATIQUESIDÉOLOGIES ET PRATIQUES

Ce séminaire du Centre d’histoire de Sciences Po 
aura lieu :

Le jeudi, de 17h00 à 19h00 
au Centre d’histoire de Sciences Po

Responsables :

Zoé ALLEN-MERCIER (Doctorante Université de Turku / CHSP) 
Sophie COEURÉ (Université de Paris, ICT)
Sabine DULLIN (Sciences Po, CHSP)
Axel BELLAICHE (Doctorant Université de Paris, ICT)
Isabelle LINAIS (Doctorante Sciences Po, CHSP)
Yuqing QIU (Doctorante Sciences Po, CHSP)
Anna SIDOREVICH (Doctorante Sciences Po, CHSP)
Justina SMALKYTE (Doctorante Sciences Po, CHSP)

Calendrier prévisionnel janvier-juin 2023

L’histoire mondiale du XXe siècle aurait été différente sans  
l’expérience soviétique qui naît de la déstabilisation de l’Empire russe 
dans la guerre et la révolution durant les années 1905-1918.  
À l’inverse, l’histoire de la Russie au XXe siècle ne peut s’écrire sans 
l’idée communiste, produit du mouvement ouvrier européen. Si les 
mondes soviétiques et communistes qui ont pu dominer l’histoire 
politique, sociale et culturelle à certains moments du XXe siècle,  
notamment après 1945, ont dans leur majeure partie disparu, 
discrédités et vaincus, ce séminaire a le projet de faire l’histoire de 
cette alternative à la fois géopolitique, idéologique et spatiale et de 
ses impacts internes et externes.

Ce séminaire auquel les doctorant-e-s prennent une part active se 
veut être le forum des publications récentes et des recherches  
individuelles ou collectives en cours. Il a pour ambition de fédérer 
des historiens et des historiennes de générations différentes, d’ouvrir 
certaines séances à la réflexion pluridisciplinaire et de prendre en 
compte de manière réflexive les enjeux politiques et sociétaux liés à 
la situation internationale actuelle de la Russie et de son voisinage 
européen et asiatique.

Inscription obligatoire sur le guide des événements du CHSP
https://www.sciencespo.fr/agenda/fr/chsp


