
 07 octobre  2021 - séance 1 
« Tracing Transnational Lineages of Maoist Sociology from World War I to the Cultural  
Revolution »  
Pierre FULLER (Sciences Po, CHSP)  
 

  21 octobre  2021 - séance 2
Discussion de Yoram GORLIZKI et Oleg KHLEVNIUK, Substate Dictatorship. Networks, Loyalty, 
and Institutional Change in the Soviet Union (2020) ;  
Zoé ALLEN-MERCIER (Université de Turku / CHSP), Sabine DULLIN (Sciences Po, CHSP)

  21 novembre 2021 - séance 3 
« La Croix face à l’Étoile rouge : humanitaire et communisme au XXe siècle »
Jean-François FAYET (Université de Fribourg)  

  09 décembre 2021 - séance 4 | de 12h30 à 14h30 en visio-conférence 
Autour de la parution de The Russian Revolution in Asia (Routledge, 2021), avec les éditeurs 
Naoko SHIMAZU (NSU), Rachel LIN (University of Exeter),  
Sabine DULLIN (Sciences Po, CHSP), Etienne PEYRAT (Sciences Po Lille) et les auteurs de 
l’ouvrage.

 27 janvier 2022 - séance 5  
« La révolution d’octobre comme tournant historique dans les relations irano-russes »
Alisa SHABLOVSKAIA (Paris 3 / CHSP)

 10 février 2022 - séance 6  
Discussion de Maria TODOROVA. Imagining Utopia. The lost world of socialists at the margins 
of Europe (2020),  
Axel BELLAICHE (Université de Paris, ICT), Marion LABEŸ (Université de Paris, ICT).

 17 mars 2022 - séance 7 
« Une société de voleurs. Propriété et socialisme en URSS »
Juliette CADIOT (CERCEC, EHESS)

 07 avril 2022 - séance 8 
« Le développement en guerre froide et les mondes socialistes »
Sandrine KOTT (Université de Genève)

 12 mai  2022 - séance 9 
«Philosophies entre la France et l’URSS (1956-1985). Circulation de textes et pratiques de tra-
duction »
Elena SMIRNOVA (Université de Paris, ICT)

 10 juin 2022 - séance 10 
Journée doctorale

MONDES COMMUNISTESMONDES COMMUNISTES
MONDES SOVIÉTIQUESMONDES SOVIÉTIQUES

POUVOIR ET SOCIÉTÉS POUVOIR ET SOCIÉTÉS 
EFFETS D’ÉCHELLESEFFETS D’ÉCHELLES

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.

Calendrier 2021-2022

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

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

Le jeudi, de 17h00 à 19h00 
au Centre d’histoire de Sciences Po 
(56 rue Jacob 75006 Paris jusqu’à fin 2021),

hormis la séance du 09/12/2021 qui aura lieu de 12h30 à 14h30  
uniquement en visio-conférence.

Responsables :

Zoé ALLEN-MERCIER (Doctorante Université de Turku / CHSP)
Sophie COEURÉ (Université de Paris, ICT)
Sabien DULLIN (Sciences Po, CHSP)
Axel BELLAICHE (Doctorant Université de Paris, ICT)
Marion LABEŸ (Doctorante Université de Paris, ICT /  
Università di Roma II Tor Vergata)
Yuquing QIU (Doctorante Sciences Po, CHSP)
Anna SIDOREVICH (Doctorante Sciences Po, CHSP)
Justina SMALKYTE (Doctorante Sciences Po, CHSP)

Contact : sabine.dullin@sciencespo.fr

https://www.sciencespo.fr/agenda/fr/chsp

