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MARIE-PIERRE REY 
 
C'est une grande joie pour moi que de signer l'éditorial de ce numéro spécial du Bulletin de l'Institut 

Pierre Renouvin qui réunit neuf contributions inédites présentées lors de la journée d'études 
doctorales du Centre de Recherches en histoire des Slaves qui s'est tenue le 6 novembre 2002 à 
l'Université de Paris I. Variés par leur contenu, ces articles attestent du dynamisme et de la diversité 
des centres d'intérêt des jeunes chercheurs du CRHS. 

Si jusqu'à ces dernières années les études portant sur le XXe siècle soviétique dominaient 
largement les recherches doctorales au sein du CRHS,l'on constate depuis peu un net engouement 
pour la période tsariste au point que les deux périodes, tsariste et soviétique,sontmaintenant 
représentées à part quasiment égale dans les travaux du centre. 

 L'article d'Elena Jourdan consacré à l'image des tsars et du peuple russe dans la littérature 
française de la fin du XVIIIe siècle aux années 1830 traite avec brio des images et des perceptions 
dont les Russes, élites et peuple, ont fait l'objet en France au début du XIXe siècle et atteste de 
manière très claire de la force et de la permanence durable des stéréotypesmentaux. L'article de 
Lorraine de Meaux qui porte sur le milieu des historiens orientalistes russes de la première moitié du 
XIXe siècle, rend compte avec rigueur et érudition de l'émergence des études orientalistes en Russie, 
tandis que celui de Benjamin Guichardtraitant de la censure morale en Russie entre 1905 et 1917, 
repère très finement les atermoiements du pouvoir tsariste et des élites face au fait pornographique. 
Enfin, la contribution de Michel Tissier qui s'est attaché à cerner la question de la liberté de 
conscience en Russie au lendemain de la révolution de 1905, met en avant, et ce de manière fort 
originale, les processus de conversions dans l'empire russe. 

 Tous fondés sur des archives encore très peu exploitées jusqu'à présent, ces différents articles 
illustrent bien le renouveau historiographique dont la période tsariste fait aujourd'hui l'objet et je me 
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félicite de cet élan qui conduit de jeunes chercheurs du CRHS à s'intéresser à un XIXe siècle russe 
auquel il convient d'apporter de nouvelles approches et de nouvelles perspectives. 

 Les articles portant sur la période soviétique s'inscrivent résolument dans les problématiques 
actuellement les plus en pointe sur le plan historiographique. Les études politiques au sens strict sont 
pratiquement absentes, tandis que l'on observe au contraire la primauté des thématiques socio-
politiques et culturelles. L'article de Corinne Nicolas rend compte avec détail et conviction de la 
complexité du problème politique et humanitaire qu'a constitué l'émigration des Russes dans l'entre-
deux-guerres. Celui de Laurent Coumel traite des milieux universitaires, de la question de la réforme 
scolaire tentée par Khrouchtchev en 1958, et s'appuyant sur ces questions concrètes, il aborde de 
manière très neuve le problème des liens entretenus parle pouvoir et la société à l'heure de la 
déstalinisation. Enfin, la contribution de Cyril Horiszny consacrée au communisme national ukrainien, 
s'attache à rendre compte de la richesse des idées politiques et sociales à l'œuvre dans l'intelligentsia 
nationale ukrainienne des années 60 et 70. 

 Si l'histoire des Slaves constitue la priorité du CRHS, d'autres territoires situés à la périphérie du 
territoire slave, nous intéressent aussi et plusieurs recherches sont actuellement en cours sur les 
États baltes. Le bel article de Suzanne Pourchier nous permet ainsi d'appréhender avec précision le 
rôle joué par les arts visuels et les artistes dans la construction de l'identité nationale lettone. 

 Enfin, l'article prometteur de Sabine Dullin, prologue à une nouvelle recherche d'envergure, 
s'interroge avec talent sur la signification et les enjeux politiques, sociaux et culturels autant que 
diplomatiques et militaires revêtus par la frontière dans l'histoire soviétique. 

 Riche de problématiques et de thématiques nouvelles, ce numéro spécial aurait sans nul doute 
intéressé notre collègue et ami François-Xavier Guerra. Sa disparition brutale nous cause une peine 
immense. Nous dédions ce recueil d'articles à sa mémoire. 

 
 
 
 

CHANTIERS 

  
Laurent Coumel, p. 15-28 

L'intelligentsia pédagogique et le pouvoir en URSS : les tensions autour de la réforme scolaire de 
1958 

 
 
LAURENT COUMEL 
 
L'intérêt d'une approche à la fois sociale et politique de l'histoire soviétique a été mis en avant par 

l'historiographie récente1 : l'étude des processus qui sont à l'œuvre dans la société permet de mieux 
comprendre la signification de certaines mesures politiques, à travers leurs causes et leurs effets. 

 L'objet de ma thèse est l'étude des phénomènes d'opinion au sein des milieux enseignants et 
scientifiques dans l'URSS des années 1950: autour de la réforme du système scolaire mise en place 
en 1958 a lieu, dans la presse écrite, un débat auquel participent non seulement les dirigeants 
politiques, Khrouchtchev en tête, mais aussi des représentants du corps enseignant et du monde de 
la recherche. D'où l'idée d'observer et d'analyser le fonctionnement de ce débat sur les questions 
pédagogiques, ou plutôt sur l'organisation de l'enseignement, la réforme touchant à la fois le 

																																																													
1 Voir notamment le plaidoyer en faveur d'une histoire «à la fois sociale et politique» dans la préface de Jean-Paul Depretto in 

DEPRETTO (Jean-Paul), dir., «Le social en proie à l'État soviétique», Le Mouvement social, n°196, juillet-septembre 
2001; réédité sous forme d'ouvrage collectif: Pouvoirs et société en Union soviétique, Paris, Editions de l'Atelier, 2002. 
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secondaire et le supérieur. Une socio-histoire2 de l'événement et des phénomènes qui 
l'accompagnent dans la sphère privilégiée de mon étude (le monde universitaire et académique3) 
permettra peut-être d'éclairer les tensions qui sont à l'œuvre dans le contexte de normalisation de la 
période khrouchtchévienne: le Premier secrétaire, dans sa lente et prudente remise en cause du 
stalinisme, incarne alors un mode de direction qui cherche à rompre avec la contrainte, tout en 
sollicitant la participation de la population à la «construction socialiste». La question est de savoir 
comment un groupe social qui tient une position élevée dans le régime, celui des enseignants et des 
chercheurs, répond aux tentatives du pouvoir de l'associer à sa politique, et quelles sont les limites de 
sa soumission, c'est-à-dire a contrario les marges possibles de son autonomie. 

 Un problème de méthode se pose d'emblée: la connaissance d'un milieu aussi vaste et multiforme 
que celui des enseignants et des scientifiques soviétiques étant impossible, comment l'appréhender 
dans une optique à la fois sociale et politique? J'ai voulu partir des formes d'expression individuelles 
pour évaluer ensuite les implications sociologiques, idéologiques et politiques de ces prises de 
position, afin de voir comment s'articulent, pour reprendre les termes de Christophe Charle à propos 
des universitaires français de la IIIe République, un éventuel «refus social» (celui de la réforme 
imposée par le pouvoir, ici), un «idéal universitaireprojeté»4 et la réalité de l'enseignement en Union 
soviétique. L'écart entre les visées du pouvoir et celles des acteurs du système éducatif est donc 
évalué à l'aune des tensions qui le traversent. Certes, le contexte particulier de ce pays oblige à une 
grande prudence dans l'interprétation des signes de cette opinion, en l'absence de liberté 
d'expression. Cependant, tout en restant dans un cadre idéologique restreint, que rappellent le 
vocabulaire du «marxisme-léninisme» et ses formules figées, les groupes sociaux étudiés disposent 
de tribunes diverses, publiques ou officieuses, qui nous informent sur les dissensions éventuelles 
dans leurs rapports avec le pouvoir incarné dans le Parti-État. 

 C'est ce que je vais essayer de montrer ici, en présentant brièvement la réforme et le débat qui 
l'entoure, puis en illustrant mon utilisation des archives par l'étude d'un problème donné, en 
l'occurrence celui du rôle des directeurs d'université dans les prises de décision de la réforme. 

  
Le point de départ: la réforme de 1958 et ses implications sociales et politiques 
 Avant tout, il convient de rappeler quels ont été les tenants et les aboutissants de la réforme 

scolaire de 1958. Au milieu des années 1950, Nikita Khrouchtchev se trouve aux commandes du pays 
et entreprend de réformer le système éducatif, qu'il souhaite plus adapté aux objectifs de sa politique 
économique et sociale. Ainsi, face aux partisans d'un allongement continu de la durée des études 
obligatoires, il préconise un ajustement de l'enseignement sur les besoins en main-d'œuvre de 
l'industrie et de l'agriculture. Le problème auquel le pays est confronté dans ce domaine est 
l'insuffisance du nombre de techniciens qualifiés, alors que la grande majorité des élèves quittant le 
secondaire aspire désormais à des études supérieures. En d'autres termes, il faut valoriser 
l'enseignement professionnel et mieux orienter les jeunes vers les formations indispensables à 
l'économie. A cet enjeu économique et social s'ajoute une question de morale pour le communiste 
convaincu qu'est Khrouchtchev: inquiet de voir que la population rechigne à engager ses enfants dans 
des métiers manuels, il veut «renforcer le lien entre l'école et la vie»5, c'est-à-dire la production 
(proizvodstvo) et le travail manuel (trud). Il s'appuie sur une version simplifiée des théories de feu le 

																																																													
2 Sur la socio-histoire du politique, voir NOIRIEL (Gérard), État, nation, immigration. Vers une histoire du pouvoir, Paris, 

Belin, 2001. 
3 L'adjectif «académique» est ici employé pour renvoyer à deux institutions centrales dans ma recherche: l'Académie des 

Sciences d'URSS et l'Académie des Sciences pédagogiques de RSFSR (d'URSS après 1966). 
4 CHARLE (Christophe), La République des Universitaires 1870-1940, Paris, Seuil, 1994, p. 59. 
5 Expression employée pour la première fois par le Premier secrétaire au XIIIe Congrès du Komsomol, le 18 avril 1958: voir 

la Pravda du 19 avril 1958. 
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pédagogue Makarenko (même s'il ne le cite pas expressément6), notamment avec le thème, mis en 
avant depuis de nombreuses années dans le discours pédagogique officiel, de la «polytechnisation». 

 Le Premier secrétaire précise son projet de réforme par un mémorandum publié dans la presse en 
septembre 1958, où il présente la crise du système scolaire (caractérisée par le fait que le supérieur 
ne peut accueillir qu'un peu plus d'un tiers des élèves sortant du secondaire7), établit un diagnostic (la 
faute revient à une «conception de l'école secondaire incorrecte», qui dédaigne le travail physique) et 
propose deux mesures radicales: le remplacement du secondaire par des cours du soir, et l'obligation 
de passer les deux premières années d'études supérieures dans la production - mesures qu'on 
pourrait résumer par la formule de Bernard Féron, alors correspondant à Moscou pour le quotidien Le 
Monde: «Pour réformer l'enseignement, faut-il le supprimer?»8. L'outrance de cette suggestion 
s'accompagne néanmoins d'un appel à une «discussion nationale»: c'est donc ici qu'apparaît 
l'ambiguïté de la politique de Khrouchtchev, faite à la fois de volontarisme et d'un désir de 
conciliation9. 

Or force est de constater que la discussion qui s'engage dans la presse durant quelques mois 
apporte des résultats tangibles. Le plus important tient à la modération du texte de loi voté le 24 
décembre 1958, puisqu'il ne retient qu'une seule des mesures préconisées par Khrouchtchev à 
propos de l'enseignement supérieur - l'instauration d'un stage pratique durant les deux premières 
années d'études, mais en prévoyant des aménagements10. Le Premier secrétaire a dû, semble-t-il, 
renoncer à son intention de bouleverser de fond en comble le cursus universitaire au profit de 
l'apprentissage dans la production. Comment expliquer cette concession majeure, et dans quelle 
mesure est-elle liée aux tensions révélées par le débat public? 

   
L'hypothèse centrale: l'émergence d'une «intelligentsia pédagogique» en porte à faux avec le 

pouvoir11 
 C'est d'une certaine façon la partie apparente du débat que nous livre la presse soviétique, source 

fondamentale pour l'étude de l'opinion publique en ces années de monopole du pouvoir sur toutes les 
publications circulant en URSS12. En effet, sur les questions de pédagogie et d'enseignement l'année 
1958, par le volume imposant des articles, la diversité des auteurs et des thèmes abordés, se 
distingue fortement de la période précédente. Le foisonnement des propositions touche parfois des 
questions éloignées de la réforme elle-même (l'enseignement des langues étrangères, l'âge de 
l'entrée en primaire...), ce qui peut être interprété comme la marque d'une certaine libération de la 
parole. Bien plus, l'expression d'avis contradictoires, parfois franchement opposés entre eux - les 
auteurs se citant les uns les autres et indiquant ainsi leur appartenance à tel ou tel camp - permet de 
parler d'un véritable «dégel pédagogique», probablement dans les mêmes limites idéologiques que 
celui qu'on a observé en littérature à partir de 1953-1954. Une opinion semble ici en voie de 

																																																													
6 L'année 1958 voit cependant la création d'une «médaille Makarenko» en Ukraine: voir «Makarenko», Great Soviet 

Encyclopedia, , Moscou, 1974, p. 337. 
7 Soit, en 1957, environ 400000 étudiants sur 1,2 million de bacheliers. 
8 Titre du chapitre consacré à la réforme scolaire dans FÉRON (Bernard), L'URSS sans idole, Paris, Casterman, 1966. 
9 Sur cette ambiguïté et ses manifestations dans le langage du pouvoir, voir mon article «Les appuis rhétoriques du pouvoir 

soviétique: étude de quelques discours de Nikita Khrouchtchev (1958-1960)», Hypothèses, 2002. 
10 Voir le texte de cette loi traduit en français par Zygmunt Jedryka dans L'URSS. Droit, Economie, Sociologie, Politique, 

Culture, tome I, Paris, Sirey, 1962, p. 586-598; reproduit dans mon mémoire de DEA, «Les enseignants et le pouvoir en 
URSS autour de la réforme scolaire de Khrouchtchev (1958)», sous la directionde Marie-Pierre Rey, Université de Paris 
1, 2000, p. 107-113. 

11 Cette section repose sur l'exploitation d'un corpus d'environ 90 articles parus essentiellement dans la presse soviétique 
généraliste entre début septembre et fin décembre 1958. Mon outil de travail pour constituer (en partie) ce corpus a été le 
Current Digest of Soviet Press, publication américaine, hebdomadaire à l'époque. 

12 Sur le rôle de la presse dans le contexte du dégel khrouchtchévien, voir les contributions de R. N. Adžubej et B. A. GruŠin 
dans Pressa i obšcestve (1959-2000). Ocenki žurnalistov i sociologov. Dokumenty, Moscou, Moskovskaja škola 
politiceskix issledovanij, 2000, ainsi que l'ouvrage pionnier sur l'étude de l'opinion de GRUŠIN (B. A.), Cetyre žizni 
Rossii v zerkale oprosov obšcestvennogo mnenija. Žizn' pervaja. Epoxa Xrušceva, Moscou, Progress-Tradicija, 2001. 
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structuration, avec des «pour» et des «contre», c'est-à-dire des partisans de la polytechnisation sous 
toutes ses formes, des modérés, et de véritables opposants. 

 Une étude prosopographique partielle des intervenants de ce débat sur les questions 
d'enseignement est possible, qu'ils soient représentants de l'administration scolaire, du monde 
universitaire ou académique. J'emploierai à ce propos l'expression «intelligentsia pédagogique», en la 
définissant ainsi: c'est l'ensemble formé par tous les acteurs du système éducatif et scientifique 
soviétique qui se trouvent impliqués dans le débat autour de la réforme de 1958. J'exclus donc la 
grande majorité des enseignants et des savants, pour ne garder que ceux qui, pour des raisons 
diverses, ont pris leur plume, soit de leur propre chef, soit pour répondre à une commande plus ou 
moins directe de la part de leur administration, du syndicat ou du Parti - et c'est là une question 
complexe13. 

 Un premier regroupement par institutions permet de définir des prises de position collectives et 
d'évaluer le degré d'engagement personnel des auteurs. Ainsi, d'un côté les enseignants du 
secondaire classique et professionnel ont un discours plutôt homogène et approbateur sur la réforme 
(à quelques exceptions près, par ailleurs très instructives14), mais de l'autre les divergences sont 
fréquentes dans le milieu de la recherche, en premier lieu à l'Académie des Sciences. Des savants de 
renom, tels le prix Nobel de Chimie N. N. Semenov, le jeune physicien Andrei Sakharov, mais aussi le 
président de l'Académie en personne, A. N. Nesmejanov, font remarquer que la réforme telle qu'elle 
est conçue par le Comité central (c'est-à-dire par Khrouchtchev) met en péril le recrutement des 
chercheurs à l'université, et préconisent la création d'écoles spéciales pour la formation scientifique 
des élèves les plus doués15. Du côté de l'institution chargée de réfléchir à toutes les questions 
d'enseignement, l'Académie des Sciences pédagogiques16, le ton est beaucoup plus proche de celui 
du Premier secrétaire, même si là aussi des critiques sont perceptibles17. Je peux donc parler d'une 
intelligentsia pédagogique «en porte à faux» avec le pouvoir, dans la mesure où nombre de ses 
représentants les plus prestigieux se placent dans une franche opposition à la politique de 
Khrouchtchev, même si pour des raisons évidentes ils ne l'attaquent pas de front. De plus, le soutien 
des autres à la réforme est très rarement absolu, des réserves sur tel ou tel point étant fréquemment 
soulevées. 

 Au total, cette large «discussion nationale», comme on l'appelle officiellement à l'époque, ou encore 
ce «rituel de discussiondémocratique» selon la formule d'un historien russe18, semble dépasser les 
limites que le pouvoir aurait sans doute voulu lui assigner, par le nombre des intervenants et l'aspect 
critique d'une proportion remarquable des points de vue. Si l'étude de ce débat est au cœur de ma 
recherche, c'est en tant que catalyseur pour appréhender des phénomènes d'opinion qui étaient à 
l'œuvre avant l'événement proprement dit. Mon approche doit ici quitter la seule lecture de sources 
imprimées, pour chercher dans les archives des réponses ou de nouvelles questions. 

  

																																																													
13 La presse soviétique des années 1950 est, conformément à une tradition qui remonte aux temps pionniers du régime 

bolchevique, truffée d'articles écrits par des «lecteurs» ou des «correspondants ouvriers et paysans» dont la spontanéité et 
l'authenticité sont plus ou moins suspectes, suivant les époques. Voir sur ce point les études contemporaines de INKELES 
(Alex), L'opinion publique en Union soviétique, Paris, Les Iles d'Or, 1956 (traduction française) et BUZEK (Antony), 
How the communist press works, Londres, Pall Mall Press, 1964. 

14 C'est le cas d'un responsable des «écoles des réserves de travail», A. Bordadyn, qui veut maintenir la spécificité de ses 
établissements par rapport au secondaire classique, se méfiant du concept vague et envahissant de «polytechnisation»: 
«Le progrès technique et la formation professionnelle», Izvestia, 18 novembre 1958. 

15 Articles parus respectivement dans la Pravda des 17 et 19 octobre 1958 et la Literaturnaja Gazeta (organe de l'Union des 
écrivains) du 20 décembre 1958. 

16 Créée en 1943, elle dépend du ministère de l'Éducation de la seule Russie (RSFSR), mais en fait son audience s'étend aux 
autres républiques, ce que viendra confirmer sa transformation en Académie de toute l'URSS en 1966. 

17 Notamment celle du pédagogue ukrainien V. A. Suxomlinskij: voir la Pravda du 27 novembre 1958. 
18 GOLDŠTEIN (E. N.), «K ocenke škol'noj reformy 1958 g. (Istoriko-sociologiceskij aspekt)», in Gumanisticeskie idei, 

social'no-pedagogiceskie eksperimenty, bjurokraticeskie izvrašcenija v razvitii otecestvennoj školy, Saint-Pétersbourg, 
Obrazovanie, 1993, p. 123-140; p. 132. 
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Un exemple d'exploitation des archives: la question du rôle des universitaires dans la genèse 
de la réforme 

 J'ai donc cherché à vérifier l'hypothèse selon laquelle il existerait un certain pluralisme d'opinions 
sur la réforme avant même son lancement officiel et médiatique, dans les administrations concernées. 
Mon travail dans les archives visait à retrouver les traces d'éventuels débats, et à reconstituer le point 
de vue et le rôle des différents acteurs. En fréquentant plusieurs centres de conservation (archives de 
l'État, du Parti et des académies), j'ai pu mener en parallèle des investigations dans ces différentes 
institutions. 

 L'activité interne de l'Académie des Sciences ne semble pas touchée par le débat sur la réforme de 
1958; aucune mention en assemblée générale, aucune répercussion sensible dans les protocoles. La 
question des nouveaux statuts, adoptés en juin de la même année, occupe l'essentiel des 
discussions. Notons que parmi les différentes tâches assignées à l'Académie des Sciences, il est 
précisé - en cinquième et dernière position - qu'elle «collabore à la popularisation des avancées de la 
science »19, sans que le mot «enseignement» soit prononcé: la séparation entre les deux champs 
d'élaboration et de transmission du savoir est ainsi presque complète, dans les textes. Cependant, 
elle forme aussi une partie des cadres scientifiques au moyen de son doctorat propre, séparé des 
autres universités20. Le silence autour de la réforme de 1958 est donc paradoxal, puisqu'on a vu que 
c'étaient des académiciens, parmi lesquels le président Nesmejanov lui-même, qui tenaient les propos 
les plus hétérodoxes à son sujet. D'un côté, donc, le milieu de la recherche jouit d'une certaine marge 
de manœuvre, voire de véritables niches de liberté, mais de l'autre les débats publics dans l'Académie 
ne sortent pas du strict domaine scientifique - à moins de considérer ce silence complet comme la 
marque d'une irritation suscitée par la réforme. En d'autres temps, en effet, les académiciens 
n'auraient-ils pas été mis à contribution pour approuver avec enthousiasme une réforme qui 
concernait tous les «pédagogues soviétiques» ?21 

 Les sténogrammes des réunions de directeurs d'université22 au ministère de l'Enseignement 
supérieur de l'URSS sont une source unique pour pénétrer l'état d'esprit des responsables 
pédagogiques de l'époque. S'il n'est pas question d'extrapoler la représentativité des intervenants à 
ces rencontres présidées par un adjoint du ministre, il est possible de repérer divers courants dans les 
opinions qui y sont formulées. Ainsi, plus d'un an avant l'annonce de la réforme et l'irruption du débat 
dans la presse généraliste, en février 1957, les comptes rendus sténographiés révèlent des tensions 
importantes à propos des changements préconisés en matière de «polytechnisation» de 
l'enseignement. L'idée de l'insuffisante formation professionnelle des jeunes est en fait, semble-t-il, un 
thème courant dans les discussions internes sur l'enseignement depuis le milieu des années 1950. 
Ainsi, alors que certains directeurs d'établissements supérieurs techniques soutiennent l'idée d'un 
stage dans la production, mais au cours des études supérieures, l'un d'entre eux critique la politique 
conduite par le ministère russe de l'Éducation: 

 - «Il faut protester catégoriquement contre la baisse du niveau de formation de l'école secondaire en 
mathématiques. Mais le ministère [...] a jugé indispensable d'introduire ces éléments de 
polytechnisation au prix d'une diminution du volume alloué aux mathématiques»23. 

 Ce même responsable évoque une note au Comité central du Parti et au ministère de 
l'Enseignement supérieur rédigée trois ans plus tôt par des professeurs, contenant des propositions 
pour la «polytechnisation», et qui a été enterrée24. Une telle position est donc complexe, car elle 

																																																													
19 Protocole de l'assemblée générale, Arxiv RAN, f. 2, op. 7a, d. 59, p. 50. 
20 Ibid., p. 52. 
21 Le terme de «pédagogue» est d'usage très courant dans la langue russe, déjà à l'époque: il désigne toute personne qui exerce 

une activité d'enseignement. 
22 Au sens large du terme: établissements d'enseignement supérieur classiques et techniques. 
23 D. A. Prokoškin, directeur de l'Institut Bauman supérieur technologique de Moscou, réunion du 18 février 1957, GARF, f. 

9396, op. 1, d. 818, p. 10. 
24 Ibid. 
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montre la nécessité ressentie par les responsables de l'enseignement supérieur technique d'une 
amélioration de la formation concrète des étudiants, tout en soulevant le problème de leur «retard 
académique» (akademiceskaja zadolžennost'). En cela elle se distingue des propositions de 
Khrouchtchev, largement plus marquées par l'idéologie, et privilégiant un seul objectif dans la réforme 
- le «lien avec la vie». Notons, enfin, que le discours est tout autre chez les directeurs d'universités 
classiques, qui ne parlent pas d'élargir la pratique du stage dans la production et évoquent plutôt les 
difficultés de sa mise en œuvre. Voilà qui nous renseigne sur les origines de la réforme: il se pourrait 
que ce soit en se fondant sur les seuls besoins des établissements techniques, et en substituant une 
approche volontariste aux propositions nuancées des responsables, que Khrouchtchev et ses 
collaborateurs aient préparé la réforme. 

Cette hypothèse est confirmée par l'analyse de la réunion de discussion du projet des 22-
24 septembre 1958, toujours au ministère de l'Enseignement supérieur. Un historien soviétique, N. I. 
Fešcenko, avait déjà, au début de la Glasnost', étudié ces documents: il en ressort que la réforme a 
bien été imposée par Khrouchtchev et le Parti à l'administration et au corps enseignant, malgré la 
version officielle selon laquelle elle émanait des responsables du supérieur technique25. Outre le fait 
que les documents préparatoires ont tous été produits par le Comité central, il apparaît que les 
responsables du supérieur présents à ces réunions n'ont pas été consultés sur les principales 
dispositions de la réforme (surtout, l'instauration d'un stage de deux ans au début des études): en 
d'autres termes, les représentants du ministère ne s'attendaient pas à de telles mesures26, même 
ceux qui avaient déjà expérimenté des formes d'enseignement «sans coupure avec la production»27. 
Partant, la discussion est sans effet, malgré l'expression d'avis très divers, et un climat à certains 
moments tendu: de nombreux responsables, parmi lesquels les recteurs des Universités de Moscou, 
Leningrad, et Kiev (mais aussi Odessa, Kazan, Erevan...) apportent leurs réserves quant au projet de 
réforme qui leur est présenté, surtout à propos du stage productif obligatoire pour tous les étudiants 
des premières années, au nom des besoins de la science. L'un d'eux, face à l'agressivité des 
partisans du projet, réplique que si la question de l'organisation du stage de production a été soumise 
à une discussion générale, c'était qu'il y avait «des choses à discuter»28. Cette expression d'une 
opposition était vaine et vouée à l'échec, de par le caractère formel de la consultation. Pourtant, ce qui 
frappe, à tout le moins, dans ces documents, c'est la spontanéité, voire une certaine liberté de ton. 
L'hypothèse d'une pluralité d'avis sur la réforme, et d'un début de fronde interne au milieu 
universitaire, est donc confirmée par les archives. 

 Il est d'ailleurs intéressant de comparer le ton de ces discussions avec celles qui se déroulent, pour 
l'enseignement secondaire cette fois, au ministère russe de l'Éducation29 ; là, dès septembre 1958, le 
ministre et le président de l'Académie des Sciences pédagogiques veillent à empêcher toute 
polémique, passant sous silence les critiques éventuelles30. On peut y voir la marque de leurs hautes 
fonctions et de leur proximité avec le pouvoir, mais aussi de la propension moindre des directeurs 
d'école du secondaire à contester leur hiérarchie, par rapport aux universitaires que nous avons 
rencontrés plus haut. Le rôle de ces derniers, malgré le caractère formel des discussions au ministère, 
semble avoir été de corriger les orientations initiales du projet, qui a finalement engendré une loi 
relativement souple, sinon floue, dans ses modalités d'application. 

   
																																																													
25 Le texte de ce chercheur n'a pas été publié, mais a été déposé à la bibliothèque de l'Institut d'information scientifique sur les 

sciences sociales (INION) de l'Académie des Sciences à Moscou: FEŠCENKO (N. I.), Sovešcanie rabotnikov vysšej 
školy vMoskve 22-24 sentjabrja 1958 goda i ego rol' v podgotovke «zakona o škole» (1958 g.), Gorki, 1986. 

26 Ibid., p. 3 - citant un protocole antérieur: GARF, f. 9396, op. 1, d. 860, p. 244. 
27 C'était le cas des instituts métallurgiques et miniers de Kemerovo, Magnitogorsk et Sibérie: ibid., p. 4. 
28 Il s'agit du directeur de l'institut de technologie chimique de Moscou: ibid., p. 8. 
29 Les archives du ministère de l'Éducation de RSFSR montrent que la réforme de 1958 y a été soigneusement préparée: voir 

l'utilisation qu'en fait GOLDŠTEIN (E. N.), article cité. 
30 Ibid., p. 132-134: le ministre E. I. Afanasenko et le président de l'Académie des Sciences pédagogiques I. A. Kairov 

s'alignent sur les positions officielles et empêchent tout débat au ministère de l'Éducation russe. 
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Conclusion: le pouvoir contesté, une réforme tronquée 
Quelles conclusions provisoires peuvent être tirées à ce stade de mes recherches? Je ne prétends 

pas être parvenu à une vision exhaustive du mécanisme de la prise de décision concernant la 
réforme, même en me limitant à l'enseignement supérieur. Il reste à dépouiller les archives de 
l'Académie des Sciences pédagogiques et surtout celles du Comité central, en particulier de son 
«département de la science, des établissements supérieurs et des écoles»31, tant il est évident, au vu 
de mes premiers sondages, que le Parti joue sur ces questions un rôle d'arbitre décisif. Une certitude 
est que chaque administration possède un discours propre, voire des types de comportements 
spécifiques. Dans le monde enseignant par exemple, plus on s'élève dans la hiérarchie des fonctions 
officielles, plus le conformisme des prises de position publiques est patent - alors que dans le cas de 
l'Académie des Sciences, on l'a vu, de grands savants n'hésitent pas à s'opposer dans la presse à 
certaines mesures, au nom de l'intérêt de la science. 

 Je m'intéresse ainsi autant à la genèse de la réforme qu'à la position des différents acteurs et au 
rôle qu'ils jouent dans la préparation, la discussion, l'application et finalement l'échec partiel de la 
politique scolaire de Khrouchtchev: en effet celle-ci se réduit très vite à des slogans sans efficacité 
réelle, faute de moyens et de volonté d'exécution à la base, si bien que le gouvernement décide à l'été 
1964 d'annuler les principales mesures qui concernaient l'enseignement supérieur32. Non seulement 
la loi du 24 décembre 1958 était le résultat d'un compromis, le pouvoir ayant été obligé de prendre en 
compte les critiques exprimées ici et là, mais en plus son application fut probablement gênée par les 
tensions persistantes dans une partie du corps enseignant et scientifique, qui aurait alors rechigné à 
exécuter les directives33. Donc Khrouchtchev, malgré sa maîtrise apparente du processus 
d'élaboration de la loi, n'a pas pu venir à bout de la contestation qu'a suscitée sa réforme, imposée 
par la voie autoritaire après avoir provoqué un débat inattendu. 

 C'est ainsi que la participation de l'intelligentsia pédagogique à la politique khrouchtchévienne 
aboutit en partie à sa remise en cause. Il reste à analyser les motivations de cette résistance de 
représentants influents du monde de la recherche et de l'enseignement aux mesures décidées par le 
pouvoir, dans le contexte ambigu du «dégel» des années 1955-1965: conservatisme, corporatisme ou 
bien tentative de gagner une autonomie dans son domaine propre, ces trois interprétations possibles 
ne se contredisent pas forcément. L'étude des institutions, des éventuels réseaux de personnes qui 
les traversent, mais aussi des rapports complexes qu'entretient cette intelligentsia pédagogique avec 
le pouvoir (elle lui est soumise, voire, pour certains de ses membres qui exercent des responsabilités 
importantes, elle lui est intégrée) devrait permettre de mieux connaître les conditions d'élaboration et 
de réception de la politique de Khrouchtchev. Les limites de l'effectivité du pouvoir dans le domaine de 
l'enseignement seraient alors précisées, illustrant la vigueur des contestations dans l'URSS post-
stalinienne. 

 
 
 
 

Benjamin Guichard, p. 29-44 

Les publications obscènes dans la Russie tzariste (1905-1917). Anomalie du régime de la 
censure ? 

 

																																																													
31 Otdel nauki, vuzov i škol, dénomination valable de 1956 à 1962, différente avant et après ces dates. 
32 Le 13 août 1964 un décret du Comité central du PCUS et du Conseil des ministres de l'URSS annonce la fin des deux 

années de stage pratique à la fin du secondaire, ce qui remet en cause la portée de la réforme. 
33 Hypothèse confirmée par le témoignage d'anciens étudiants de cette période: ainsi David Konstantinovsky se souvient d'un 

mot alors très répandu dans la bouche de ses enseignants, à propos de la réforme: «Perevarim» («Nous la digèrerons») - 
entretien réalisé en mars 2002. 
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BENJAMIN GUICHARD 
 
 
Le développement spectaculaire de la censure bureaucratique en Russie a depuis longtemps 

retenu l'attention des historiens, cependant, faute de sources nécessaires à l'analyse de 
l'appareil soviétique34,le système tsariste de la fin du XIXe siècle a été le plus souvent 
privilégié dans les études35.L'histoire de la censure au XXe siècle a ainsi énormément profité 
de la libéralisation de l'accès aux archives soviétiques depuis la fin des années 198036.  

 Mais curieusement la période transitoire qui sépare la révolution russe de 1905 de l'abdication du 
tsar en février 1917 est restée négligée par toutes ces études37. Il s'agissait pourtant, à l'échelle des 
deux siècles, d'une période clef d'assouplissement de l'appareil de la censure dans un contexte de 
bouleversement de la presse, au sens large du terme, marqué par la diversification des supports, la 
croissance spectaculaire de la diffusion et du poids économique du secteur. 

 Cette désaffection de la littérature scientifique pour ces années 1905-1917 peut s'expliquer par les 
particularités du fonctionnement de la censure pendant cette période. La censure préventive des 
manuscrits avant leur publication fut abolie le 24 novembre 1905 au profit d'une censure punitive 
consistant à traduire devant les tribunaux les textes publiés jugés délictueux. Les études historiques 
dans ce domaine privilégient une interprétation de la censure en termes de contrôle idéologique ou de 
répression policière des idées subversives pour le régime alors qu'après 1905 le contrôle de la presse 
par une administration centralisée se trouvait marginalisé par le rôle donné au pouvoir judiciaire et le 
rôle accru de la police dans la surveillance des organisations politiques38. Les procédures de contrôle 
de l'imprimé durant ces années présentaient donc des singularités profondes qui ont été peu étudiées. 
Ainsi, les historiens occidentaux se sont longtemps interrogés sur le fonctionnement de la censure en 
termes d'efficacité. Ils ont comparé notamment la stabilité des moyens humains et financiers mis au 
service de la censure et la croissance importante du nombre de titres dans le but de souligner une 
dichotomie croissante entre les capacités de la censure et le volume des imprimés39. Cette vision 
globale masque cependant le fait que les chiffres relatifs à l'activité de la presse russe étaient à 
l'époque un enjeu du débat sur la censure: l'administration se félicitait de la croissance rapide du 
nombre de titres dont elle publiait chaque année le décompte, signe de la bonne santé du secteur, 
tandis que les critiques radicaux mettaient en avant que cette croissance masquait la très courte 
durée de vie de la majorité d'entre eux, symptôme des effets négatifs de la législation sur le 

																																																													
34 Les premières études occidentales reposaient sur l'analyse comparée de différentes éditions et les témoignages de 

transfuges: DEWHIRST (M.), FARREL (R.), ed., The Soviet Censorship, Metuchen, The Scareccrow Press, 1973, 170p.; 
CHOLDIN (Marianna Tax), FRIEDBERG (Maurice), ed., The Red Pencil: Artists, Scholars and Censors in the USSR, 
Boston, Unwin Hyman, 1989, 420 p. 

35 CHOLDIN (Marianna Tax), A Fence Around the Empire: Russian Censorship of Western Ideas under the Tsars, Durham, 
Duke U.P., 1985, 281 p.; RUUD (Charles), Fighting Words: Imperial Censorship and the Russian Press, 1804-1906, 
Toronto, University of Toronto Press, 1982, 327 p. Ces deux études n'abordent pas le régime de la censure après 1905. 

36 Parmi les études importantes les plus récentes: BLJUM (Arlen'), Sovetskaja cenzura v èpoxu total'nogo terrora, 1929-
1953, Saint-Pétersbourg, Akademiceskij proekt, 2000, 312 p.; GORJAEVA (Tatjana), Politiceskaja cenzura v SSSR 
1917-1991, Moscou, Rosspen, 2002, 398 p.; ZELENOV (Mihajl), Apparat CK RKP(b)-VKP(b), cenzura i istoriceskaja 
nauka v 1920-e gody, Nižnij-Novgorod, 2000, 538p 

37 FERENCZI (C.), «Freedom of the Press under the Old Regime, 1905-1914», in CRISP (Olga), EDMONSON (Linda), 
Civil Rights in Imperial Russia, Oxford, Clarendon, 1989, p.191-214. Cette synthèse, assez rare, s'appuie en fait sur des 
recherches faites dans les années 1960 par Benjamin RIGBERG et Jérôme WALKIN. Une exception notable cependant: 
FRAME (Murray), «Censorship and Control in the Russian Imperial Theatres during the 1905 Revolution and its 
Aftermarth», Revolutionary Russia, 1994, 7/2, p.164-191. 

38 On dispose d'une bonne étude récente sur le rôle de la police politique dans la surveillance de la presse d'opposition: 
PEREGUDOVA (Z.I.), Politiceskij sysk Rossii 1880-1917, Moscou, Rosspen, 2000, 431p. 

39 RIGBERG (Benjamin), «The Efficacy of Tsarist Censorship Operations, 1884-1917», Jahrbücher für Geschichte 
Osteuropas, 1966, 14, p.327-346; WALKIN (J.), «Government Control over the Press in Russia», Russian Review, 1954 
(13), 3, p.203-209. 
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développement de la presse40. Pour bien comprendre l'histoire de la censure entre 1905 et 1917, 
jugée inefficace dans les études historiques et excessivement répressive par les observateurs de 
l'époque, il est donc indispensable d'analyser son fonctionnement en détail. 

 Pour éclairer la place de la censure dans la société et la culture russes de l'époque, la diversité de 
ses missions et de ses formes d'action, il peut être utile de s'éloigner des problématiques privilégiées 
jusqu'ici, focalisées sur la question de la répression politique. On a donc choisi ici d'aborder l'analyse 
du fonctionnement de la censure par son rôle dans le contrôle de la diffusion des publications 
obscènes. 

 Ce choix répond à un double objectif. Il s'agit d'une part de donner à cette étude de la censure une 
perspective d'histoire culturelle. Le thème de l'obscénité permet d'aborder le fonctionnement de la 
censure comme un instrument de contrôle de l'ensemble de la sphère culturelle, depuis la production 
des œuvres jusqu'à leur diffusion et leur réception par le public. L'accusation de pornographie étant 
extrêmement large, elle permet de recouvrir tous les champs d'action de la censure dans toute leur 
diversité, du contrôle des publicités jusqu'à la surveillance des théâtres, des gramophones et du 
cinéma. D'autre part, cette thématique de la lutte contre les publications obscènes permet d'inscrire le 
fonctionnement du contrôle de la presse en Russie dans une perspective européenne qui autorise les 
comparaisons41. Mais la pertinence de ce choix est bien sûr avant tout dictée par les sources elles-
mêmes. Depuis la fin du XIXe siècle, et surtout depuis 1905, la question de la représentation de la 
sexualité et du bouleversement des mœurs devient un thème majeur du débat public que les 
contemporains ont désigné sous le vocable de «question sexuelle» (polovoj vopros)42. 

 La démarche de cette étude consiste donc à mettre en regard l'important fond documentaire produit 
par les organes de contrôle de la presse (administration de la censure, police, inspection des 
typographies, archives judiciaires) aux objets de ce contrôle (livres et périodiques, archives d'éditeurs) 
afin de reconstituer le parcours de tous les textes poursuivis pour obscénité. Il s'agit ensuite d'éclairer 
ce travail de la censure par une étude de la réception des œuvres qui ont fait scandale. On s'appuiera 
ici sur l'étude de la critique littéraire et de la presse, destinée à recadrer autant le débat sur la 
sexualité que sur le développement de la presse et de la censure. Ce croisement des sources doit 
permettre d'apprécier la perception du rôle et de l'activité de la censure dans la société et de 
s'interroger sur la sensibilité de l'administration aux débats publics. 

  
La répression des publications obscènes dans le fonctionnement de la censure 
La réforme du régime de la presse fut un des événements majeurs de l'année 1905. Dès le début de 

l'année, le tsar avait confié au directeur de la Bibliothèque impériale publique, Kobeko, la direction 
d'une commission chargée de préparer un bilan et une réforme de la législation en cours. Ses travaux 
furent suspendus dans le contexte des événements révolutionnaires qui aboutirent, après la grève des 
ouvriers de l'imprimerie du 17 octobre, à une suspension de fait de toute forme de censure. Pour 
rétablir son autorité, le pouvoir fut contraint à des concessions et promulgua le 24 novembre un 

																																																													
40 On trouve cette critique développée au sein des milieux KD: ROZENBERG (Vladimir), «Neskol'ko cifrovyx itogov», in 

Svoboda pecati pri obnovlennom stroe, Saint-Pétersbourg, tip. t-va Obšcaja Pol'za, 1912, p. 153-225. 
41 CRAIG (Alec), The Banned Books of England and Other Countries, Londres, Allen Unwin, 1962, 243 p.; MARCUS 

(Steven), The Other Victorians: a Study of Sexuality and Pornography in mid XIXth c. England, New York, Basic Books, 
1974, 286 p.; SIGEL (Lisa), «Filth in the Wrong People's Hands: Postcards and the Expansion of Pornography in Britain 
and the Atlantic World, 1880-1914», Journal of Social History, 2000, 33/4, p.859-885; STORA-LAMARRE (Annie), 
L'Enfer de la IIIe République: censure et pornographie (1881-1914), Paris, Imago, 1990, 248p. 

42 Plusieurs études ou anthologies publiées depuis le début des années 1990 invitent à se pencher sur cette importance des 
débats liés à la sexualité dans la Russie du début du XXe siècle: ENGELSTEIN (Laura), The Keys to Happiness: Sex and 
the Search for Modernity in Fin-de-Siècle Russia, Ithaca, Cornell U.P., 1992, 461p.; ETKIND (Alexandre), Histoire de la 
psychanalyse en Russie, Paris, P.U.F., 1995, 481 p.; KON (Igor), Seksual'naja kul'tura v Rossii. Klubnicka na berezke, 
Moscou, OGI, 1997, p.51-116; LEVITT (Marcus), ed, Eros and Pornography in Russian Culture, Moscou, Ladomir, 
1999, 700 p.; ŠCUPLOV (Aleksandr), ed, Eros. Rossija. Serebrjannyj vek, Moscou, Serebrjannyj bor, 1992, 304p. Il faut 
y ajouter le travail pionnier de ZORKAJA (Neia), Na rubeže stoletij: u istokov massovogo isskustva v Rossii 1900-1910 
gg., Moscou, Nauka, 1976, 301 p. 
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règlement provisoire de la presse supprimant la censure préventive qui resta en vigueur jusqu'à la fin 
du régime. 

  
 Cette décision constituait un recul pour les partisans d'un statut stable et cohérent de la presse mais 

elle constituait une avancée notable par rapport à la situation préalable. La principale caractéristique 
de ce texte fut donc la suppression du travail de censure sur les manuscrits avant leur publication. 
Désormais les «Comités aux affaires de presse» situés dans les grandes villes de l'Empire et les 
inspecteurs détachés dans les villes moyennes examinaient les imprimés, périodiques ou non, au 
moment de leur publication. S'ils y constataient une infraction, ils demandaient alors à l'Inspecteur des 
typographies de la ville de saisir les exemplaires présents à l'imprimerie et de veiller à interdire leur 
vente. Un rapport était envoyé au procureur chargé d'instruire les poursuites, la cour statuant alors de 
façon indépendante sur le sort de ce titre, sa destruction partielle ou totale ou bien sa relaxe, ainsi que 
les mesures personnelles contre l'auteur, l'éditeur ou l'imprimeur. Ces principes n'étaient pas neufs, 
mais les codes précédents les limitaient à la presse de Saint-Pétersbourg et Moscou et dans la 
pratique, l'administration avait jusque là tout pouvoir43. L'abandon de la censure préventive au profit 
d'un statut pénal reposant sur le pouvoir judiciaire était donc une innovation importante. Mais en 
l'absence de refonte générale du régime de la presse, cette procédure compliquait encore le travail du 
censeur déjà extrêmement hétéroclite. 

 La compétence des Comités aux affaires de presse était limitée par un grand nombre de régimes 
annexes qui s'ajoutaient au régime général de la presse. La censure dramatique était chargée du 
répertoire des théâtres, les livres et les périodiques importés de pays étrangers, quelque soit leur 
langue de rédaction, étaient confiés à la Censure étrangère, les ouvrages religieux soumis à la 
censure du Saint-Synode, les textes médicaux et les publicités pour médicaments étaient examinés 
par un Comité de censure médicale placé sous l'autorité de la Direction générale des affaires de 
presse, les petites annonces et les publicités de presse étaient contrôlées par les commissaires de 
police. Cet enchevêtrement entraînait la confusion au sein même de l'appareil étatique. Ainsi en 1910 
les fonctionnaires de Moscou interrogeaient leur hiérarchie pour savoir si les publicités pour des 
ouvrages médicaux devaient suivre le régime général des réclames ou celui de la censure médicale44. 

 Sur le terrain, ce travail de contrôle était complété par les initiatives des inspecteurs des 
typographies qui, sous l'autorité des préfets de villes et des gouverneurs, étaient chargés de la 
surveillance de tout le marché du livre, depuis les imprimeries jusqu'aux points de vente, et d'appliquer 
les confiscations ordonnées par la censure et d'exécuter les verdicts judiciaires. 

 Tous ces intervenants étaient concernés par la répression des publications obscènes: les policiers 
de quartiers veillaient à expurger des réclames les insertions grivoises ou les mentions trop explicites 
de cartes postales érotiques et le comité de censure médicale était chargé de contrôler le caractère 
étroitement scientifique des traités d'hygiène sexuel et de faire la chasse aux manuels de 
contraception. Toutes ces interventions reposaient sur l'article 1001 du Code pénal (Ugolovnoe 
uloženie) promulgué en 1881, dont la rédaction remonte à 184545. Ce texte condamnait quiconque 
publie «clandestinement (tajno ot cenzury)» un texte favorisant la débauche ou offensant la moralité et 
la décence46. L'application de ce texte posait donc problème sous le régime de la presse du 24 

																																																													
43 Le statut de 1865 donnait en droit aux cours de justice un rôle important qui fut cependant rapidement marginalisé au profit 

du seul pouvoir administratif: ŽIRKOV (G.V.), Istorija cenzury v Rossii, XIX-XX vv. Moscou, Aspekt-Press, 2001, p.100-
175 

44 Archives historiques russes d'État (RGIA): 776/16I(1906)/6/f.260-261, 2e section de la chancellerie de la Direction 
générale des affaires de presse (GUDP), correspondance générale, réponse signée par Bel'gard au Comité de Moscou du 
29 novembre 1910. 

45 Sur les précédents juridiques et les sources de ce texte: GOLDSCHMIDT (Paul), Pornography and Democratization. 
Legislating Obscenity in Post-Communist Russia, Boulder, Westview Press, 1999, p. 163-165. 

46 « Esli kto-libo budet tajno ot cenzury pecatat' ili inym obrazom izdavat' v kakom to ni bylo vide ili že raspostranjat' 
podležašcie cezurnomu rassmotreniju socinenija, imejušcie cel'ju razvrašcenie nravov ili javno protivnye nravstvennosti i 
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novembre 1905, l'abolition de la censure préventive rendant obsolète la notion de publication 
clandestine. Le responsable de la censure à Odessa se demandait ainsi, à l'automne 1906, si l'article 
1001 pouvait encore être utilisé contre les publications obscènes en raison de cette mention 
désormais désuète47, mais la direction de Saint-Pétersbourg lui répondit qu'il suffisait de ne pas coller 
à la lettre du texte48. 

 Cette situation juridique donnait en fait à la pornographie un statut ambigu. Les images obscènes 
n'étaient pas condamnées en tant que telles, leur simple possession ne constituait même pas un délit. 
Le texte de loi ne s'attachait qu'à la diffusion d'images et de propos excédent un certain seuil de 
décence. Les publications obscènes faisaient donc partie du paysage éditorial de la Russie du début 
du siècle de façon quasi-officielle. Ainsi, lorsqu'ils dressent un état sommaire des périodiques de la 
ville de Moscou49, les fonctionnaires du Comité des affaires de presse décrivent sans sourciller 
certains titres comme étant «à coloration pornographique »50. L'administration reconnaissait ainsi 
implicitement qu'elle tolère des publications qui enfreignent par leur contenu le code pénal et qui ne 
respectent pas le programme de publication déclaré lors de leur enregistrement. Mais cette 
permissivité en elle-même faisait débat. Au printemps 1908, lorsque le Comité aux affaires de presse 
de Moscou informait sa direction générale de la suspension du journal pornographique Novobracnaja 
gazeta (Le nouveau journal matrimonial), le fonctionnaire de Saint-Pétersbourg commentait en marge 
la missive: «Il était grand temps!»51. La lutte contre les publications obscènes posait donc 
publiquement la question de l'efficacité de la censure pour assurer une mission d'intérêt général. 

 L'administration de la censure était donc prise au jeu d'une procédure complexe de collaborations 
avec diverses instances, le pouvoir judiciaire au premier chef. Le régime de la presse restait 
cependant officiellement provisoire et face aux projets de réforme défendus par le pouvoir et réclamés 
par les différentes forces sociales et politiques, les censeurs devaient prouver l'utilité de leur mission. 

 Le développement des publications obscènes en Russie servait d'argument à ceux qui critiquaient 
l'inefficacité de la censure. Lors de la Commission réunie en 1905 sous l'égide du directeur de la 
Bibliothèque impériale Kobeko, la pornographie servait à démontrer la fragilité d'un système reposant 
sur la seule subjectivité du censeur52. Dans l'exposé des motifs du projet de loi sur la presse présenté 
devant la Douma d'État en juillet 1906 par le parti constitutionnel-démocrate, l'inefficacité de la 
censure dans le domaine de la répression des publications obscènes permettait d'attaquer le bien-
fondé de son existence en opposant cette inefficacité aux effets dévastateurs de ce régime oppressif 
sur le développement de la presse en Russie53. Un juriste comme Nikolaï Rozin, tout en rappelant à 
l'État son devoir dans la lutte contre la pornographie, établit les limites du respect de la liberté 
individuelle des citoyens et de la liberté de création que peut violer une vision purement policière et 
répressive du phénomène54. Afin de contrebalancer la subjectivité des censeurs, le recours à des 
experts et à un jury populaire lui semble la meilleure solution. Ces critiques de fond, appuyées sur 
l'exemple de la pornographie, étaient également développées par des milieux conservateurs 

																																																																																																																																																																																														
blagopristojnosti, ili klonkašcies' k semu soblaznitel'nye izobraženija», Ugolovnoe uloženie (izd. 1881ogo goda), st. 
1001. 

47 RGIA: 776/16I/16/267: 2e section du GUDP, correspondance générale, lettre du censeur détaché à Odessa datée du 16 
septembre 1906. 

48 Ibid., f.277: réponse du 21 septembre 1906; «esli ne po bukval'nomu svoemu smyslu». 
49 RGIA: 776/16I(1906)/6/f.147-148v, 2e section de la chancellerie du GUDP, liste des publications périodiques dressée à la 

demande de la Direction générale des affaires de presse, s.d. (fin 1909). 
50 Ibid., ff.147v-148: «s pornograficeskim ottenkom»; il s'agit de Šutenok (Le Farceur), Bracnaja gazeta (Le Journal 

matrimonial) et Literaturno-Bracnaja gazeta (Le Journal matrimonial et littéraire) 
51 RGIA: 776/161/1537/1, 2e section de la chancellerie du GUDP, lettre du 19 mars 1908, annotation dans la margeau 

crayon: «Davno pora!». 
52 Protokoly vysocajše ucreždennogo pod predstavitelstvom Dejstvitel'nogo Tajnogo Sovetnika Kobeko, Osobogo Sovešcanija 

dlja sostavlenija novogo ustava o pecati (10 fevr.-4 dek.1905 g.), Saint-Pétersbourg, tip.MVD, 1913, 716p.: l'exemple de 
la difficulté d'appréciation des ouvrages obscènes est exposé lors des séances du 3 et du 10 mars. 

53 Zakonodatel'nye proekty partii narodnoj svobody 1905-1907 gg., Saint-Pétersbourg, Obšcestvennaja Pol'za, 1907, p.18. 
54 ROZIN (Nikolaj), Pravo, 1908, 30 (semaine du 27 juillet), p. 1638-1644. 
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favorables à un investissement accru de l'Église. Ainsi, par exemple, le père Pavel' Rufimskij, partait 
du constat que la pornographie contemporaine ne se limitait plus à une «photographie anatomique ou 
physiologique aux motifs purement émotionnels»55, mais était devenue une véritable entreprise 
idéologique cherchant à saper les bases de la société chrétienne. Dans ces conditions, la 
pornographie se glissait entre les lignes des ouvrages autorisés par la censure et aucun appareil 
d'Etat, aussi étendu et ingénieux soit-il, ne pourrait y faire face. La répression policière était donc 
inutile et il fallait y substituer un travail d'éducation et de prévention confié à l'Église56. 

 Ces critiques s'inscrivaient donc dans un double contexte de débat sur le statut de la presse et de 
polémique sur la banalisation des représentations de la sexualité dans l'art et les médias. Le roman de 
Mikhail Artsybashev, Sanine, a cristallisé à l'époque une bonne part de ces débats au point que cette 
référence restait encore à l'époque soviétique synonyme de toute littérature vulgaire et décadente. La 
vivacité des débats suscités par ce texte a-t-elle influencé l'attitude des censeurs? 

  
Censure administrative et pression sociale: les poursuites contre le roman Sanine (1908) 
 Le récit d'Artsybachev est centré sur la figure d'un jeune étudiant qui prend ses distances avec 

l'activisme politique. De retour dans sa famille pour l'été, il impressionne sa sœur et la jeunesse du 
village par sa critique acerbe des mœurs bourgeoises et de longs exposés sur la nécessité de libérer 
l'instinct de jouissance des barrières sociales. Le récit ne contient pas de passage sexuellement 
explicites, mais chaque présentation de personnage féminin implique une description de sa poitrine et 
comporte une scène de viol fortement suggérée. Le débat semble donc moins s'être focalisé sur 
l'obscénité à proprement parler du récit, qui n'est en aucun cas cru, mais sur le fait que l'auteur, par 
son récit, chercherait à justifier les mœurs de son héros. 

 Les historiens contemporains insistent sur l'ambiguïté de la réception de cette œuvre et sur l'image 
de «roman pornographique» qui en a été donné au début du siècle. Laura Engelstein a ainsi montré 
que derrière le consensus apparent d'accusation d'obscénité, les lectures d'Artsybashev par les 
critiques de l'époque répondaient à des visions socio-politiques et des interprétations de l'œuvre fort 
différentes57. Otto Boele, éditeur et commentateur moderne de l'œuvre, a insisté sur le décalage 
évident entre les conceptions traditionnelles de l'obscénité, telles qu'elles étaient définies par la loi, et 
le contenu réel du roman58. La qualification du récit comme roman pornographique serait donc pour lui 
le fruit d'une décision arbitraire du Comité aux affaires de presse de Saint-Pétersbourg59. Cette 
analyse doit être affinée par une étude précise de l'attitude de la censure dans cette affaire. 

 Une première chronologie des réactions de la critique et de la presse indique clairement que les 
organes de contrôle de la presse n'ont pas été à l'origine des controverses sur le caractère 
pornographique du roman de Mikhail Artsybachev. Des étudiants de l'université de Saint-Pétersbourg, 
soucieux de dénoncer l'omniprésence du thème de la sexualité dans la littérature contemporaine 
organisèrent ainsi un procès fictif de différents écrivains accusés d'obscénité, dont l'auteur de Sanine, 
en février 190860. Le débat se focalisait alors sur le fait que l'auteur dépeignait avec complaisance les 

																																																													
55 RUFIMSKIJ (Pavel', o.), K voprosu o pornografii i o merax bor'by s nej, Kazan, tip.Imperatorskogo Kazanskogo 

Universtiteta, 1908 [reproduit le texte d'une conférence publique du 7 décembre 1905], p. 6: «èto ne prosto 
anatomiceskaja ili fiziologiceskaja fotografija s cisto èmocional'nymi rascetami». 

56 Ibid., p. 15. 
57 ENGELSTEIN (Laura), The Keys to Happiness: Sex and the Search for Modernity in Fin-de-Siècle Russia, Ithaca, Cornell 

U.P., 1992, p.383-387. 
58 BOELE (Otto), «The Pornographic Roman à Thèse: Mikhail Artsybashev's Sanin», in LEVITT (Marcus), ed, Eros and 

Pornography in Russian Culture, Moscou, Ladomir, 1996, p.300-337; ce chercheur a également signé la présentation 
d'une récente traduction anglaise du texte par Michael Katz (ARTSYBASHEV (Mikhail), Sanin. A novel, Ithaca, Cornell 
U.P., 2001, 280p.) 

59 BOELE (Otto), article cité, p.301: «But why did some readers resort to the label “pornographic”? [...] The confusion over 
the novel's status as an alleged work of pornography was sparked by a decision of the St. Petersburg Publication 
Committee». 

60 Literaturnye processy», Naša gazeta, 40, 18 février 1908, cité par BOELE, p.314. 
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mœurs dissolues de son héros sans les condamner. Les archives de la Direction centrale des affaires 
de presse nous révèlent que les poursuites lancées contre le roman ont été plus tardives: aucune 
mesure n'a été prise lors de la publication sous forme de feuilleton de ce récit dans la revue 
Sovremennyj mir au cours de l'année 1907, non plus que lors de la première édition de ce récit au 
cours des tout premiers mois de l'année suivante par les éditions Žizn' (La Vie)61. Les poursuites n'ont 
été lancées qu'après la réédition de l'ouvrage62, le 17 avril 190863. La censure n'a donc pas «inventé» 
la qualification de roman pornographique pour Sanine mais qu'il s'agissait au contraire d'une opinion 
répandue. A l'inverse, l'analyse du dossier consacré à cette affaire64 laisse penser que les poursuites 
ont été prises précisément en raison de la polémique critique suscitée par l'ouvrage et de son succès. 

 D'ordinaire, le travail de surveillance des ouvrages commercialisés est du ressort de Comités locaux 
des affaires de presse qui sont chargés de lancer les poursuites et de centraliser, avec l'aide des 
inspecteurs des typographies, les données nécessaires à l'instruction du dossier par le parquet. La 
direction centrale des affaires de presse (Glavnoe upravlenie po delam pecati, GUDP) a un simple 
rôle de coordination et centralise les informations transmises par les Comités locaux pour informer les 
gouverneurs de provinces et des grandes villes des listes de titres interdits. Dans le cas de Sanine, 
l'initiative des poursuites est, fort inhabituellement, venue du centre. La décision est venue d'un 
rapport manuscrit de sept pages daté du 7 avril 1908, adressé par un des membres du conseil de 
direction du GUDP, A. Murašcev, au directeur de cette administration, Alexis de Belgarde (A.V. 
Bel'gard). Le jour même, celui-ci y a porté sa décision de «lancer des poursuites»65. Le rapport, qui 
s'appuie sur de longues citations du texte, insiste sur les théories énoncées par Sanine, 
l'omniprésence de descriptions physiques tendancieuses des personnages féminins et l'absence de 
recul de l'auteur par rapport à son héros. Le succès du livre au sein de la jeunesse constitue pour le 
censeur un motif sérieux d'inquiétude. La tonalité du texte semble cependant moins destinée à 
convaincre la hiérarchie de la nécessité des poursuites qu'à offrir un argumentaire tout prêt. Chaque 
développement aboutit à une exclamation comme «Voilà toute la pornographie de ce roman» et 
certaines formules semblent destinées à coller au plus près à la définition de l'article 1001 du code 
pénal. Le jour même, le Comité de Saint-Pétersbourg est prié de lancer «sans délai» des poursuites 
contre le texte66. L'affaire, élargie à la première édition, fut transmise au procureur de la ville le 17 
avril67. 

 Cette décision tardive traduit cependant une certaine précipitation. Le rapport de Murašcev insiste 
sur le caractère aggravant de la réédition du roman, deux mois après sa première publication, pour 
lancer des poursuites au plus vite contre ce deuxième tirage. Il donne cependant en référence la 
pagination de la première édition, signe que ce rapport a été rédigé avant de recevoir ce dernier 
exemplaire. Le procureur de Saint-Pétersbourg s'étonne auprès du Comité des affaires de presse de 
la ville de ces poursuites tardives alors qu'aucune action n'avait été entreprise lors de la publication du 
texte sous forme de feuilleton68. Les censeurs argumentèrent alors qu'il était difficile de se «faire une 
idée d'ensemble du roman à partir de chapitres isolés» et que «l'appréciation correcte du texte d'un 
point de vue pénal ne pouvait être établie qu'après sa conclusion, car il arrive souvent qu'un roman, 
dans son ensemble, compense les passages indélicats de certains chapitres»69. Face aux 
interrogations du parquet, dans un document interne adressé par le Comité de Saint-Pétersbourg au 
																																																													
61 ARCYBAŠEV (Mixajl), t.3, Sanin, Saint-Pétersbourg, izd. Žizn' (Russkaja skoropecatanija), 1908, 342 p. 
62 ARCYBAŠEV (Mixajl), t.3, Sanin, Saint-Pétersbourg, izd. Žizn' (tip.Bezobrazova), 1908, 260 p 
63 RGIA: 776/9/1651I/f.39, 1re section de la chancellerie du GUDP, liste des poursuites pour l'année 1908  
64 RGIA: 776/9/1496, 1re section de la chancellerie du GUDP, poursuites contre le roman Sanine d'Arcybašev (7avril 1908-4 

juillet 1911). 
65 Ibid., f.1-3v., l'annotation de Bel'gard figure dans le coin supérieur gauche de la première page, «Vozbudit' presledovanie 

7/IV». 
66 Ibidem, f.5-6v., brouillon daté du 7 avril. 
67 Ibidem, , f.7, notification des poursuites au GUDP; f. 8-9v, copie du rapport adressé au procureur. 
68 Ibid., f.13, lettre du juge d'instruction du 2e arrondissement de Saint-Pétersbourg au GUDP du 16 novembre 1909. 
69 Ibid., f.18, rapport du conseiller Voršev, s.d. (copie). 
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GUDP, celui-ci va même jusqu'à avancer qu'il ne voit pas de délit constitué dans ce texte qu'il ne 
poursuit que sur la demande expresse de la Direction générale70. Malgré ces hésitations, la cour 
choisit de suivre la résolution de la censure et ordonna le 24 novembre 1910 la destruction de tous les 
exemplaires de ce roman71. 

 Cette procédure exceptionnelle qui passe outre la décision du Comité de censure de Saint-
Pétersbourg reflète le caractère politique de cette initiative. En l'absence de tout autre document 
éclairant les motivations de cette action, on peut penser que l'administration de la censure a choisi de 
réagir à la pression de la polémique qui a entouré la réception de Sanine dans la presse. En 
constituant un corpus complet d'articles de presse, et non d'appréciations critiques publiées a 
posteriori, permettant d'établir une chronologie stricte on pourra ainsi ultérieurement vérifier si l'exposé 
des motifs des poursuites a directement emprunté ses arguments aux journaux de l'époque. Ce geste 
de fermeté affiché manquait cependant sa cible. Le 19 juin 1911, le Comité de Saint-Pétersbourg 
répondait à l'ordre de destruction de la Direction générale en indiquant qu'aucun exemplaire n'avait pu 
être saisi dans les deux imprimeries où avaient été confectionnées les deux différentes éditions car à 
la date des poursuites tous les livres avaient été distribués72. Signe encore plus aigu de cet échec, 
tout au long de l'année 1909, le texte a continué à se vendre et à circuler sous la forme d'exemplaires 
de la revue Sovremennyj mir73. 

 Les poursuites contre le roman Sanine illustrent donc à la fois une volonté d'action manifeste de 
l'administration de la censure en réaction à la pression du débat public et un échec patent du contrôle 
de la presse en raison des dysfonctionnements de la procédure. Cette étude de cas appelle des 
remarques qui doivent être systématisées par une étude exhaustive des poursuites entreprises par les 
Comités des affaires de presse en la matière. Il faut ainsi se demander si les délais parfois très 
importants imposés par le pouvoir judiciaire contribuent à affaiblir l'action de l'administration. Ces 
lenteurs ne sont pas forcément néfastes, un procès tardif pouvant en effet atténuer l'effet publicitaire 
de poursuites judiciaires commentées à chaud par la presse. Le gouvernement était, semble-t-il, 
sensible à ces effets d'annonce, puisque dès le début de l'année 1908 une circulaire du ministère de 
la Justice statua que toutes les affaires de presse seraient traitées à huis-clos74. L'affaire du roman 
Sanine révèle également le rôle central que sont appelés à jouer les inspecteurs des typographies 
dans le régime de la presse du 24 novembre 1905. La censure accompagnant désormais la mise en 
circulation des livres, le contrôle du réseau de distribution joue donc un rôle majeur et cet échelon 
jusqu'alors négligé est un goulet d'étranglement qui nuit gravement à l'efficacité du système. On 
constate également que d'une édition à l'autre du texte, l'éditeur prend soin de changer d'imprimeur, 
mobilité qui complique grandement la tâche des inspecteurs. Une étude approfondie des stratégies 
éditoriales et de l'activité des typographes, rendue possible par la richesse des archives de la 
censure75, permettra ainsi de dégager les stratégies d'évitement adoptées par les acteurs du monde 
de l'édition. En raison de la subjectivité du délit que constitue l'obscénité et de la publicité qui entoure 
la sphère littéraire, l'action de l'administration en ce domaine était donc particulièrement exposée à la 
critique et à la recherche de compromis. 

 Ces premières observations tirées de l'étude d'un cas emblématique et célèbre de l'histoire de 
l'édition russe restent forcément limitées. Mais elles doivent prendre leur sens dans une étude précise 
des procédures administratives qui, élargie aux autres formes de la censure, permettra, à l'aide des 
sources policières, juridiques et commerciales, d'éclairer le fonctionnement de la censure et son 

																																																													
70 Ibid., f.17, rapport du censeur Nofal' daté du 19 avril 1908 transmis au GUDP par le responsable du Comité Katenin le 6 

décembre 1909. 
71 Ibid., f.22, copie du verdict adressée au GUDP par le procureur le 4 juin 1911. 
72 Ibid., f.23, dépêche du 19 juin 1911. 
73 Ibid., f.15, lettre de dénonciation du 30 novembre 1909 signée Iv. Semenov. 
74 Knižnyj vestnik, 1908, 4 (semaine du 26 janvier), p. 45; Pravo, 1908, 5 (semaine du 5 février), p. 304. 
75 Les archives de l'inspection des typographies conservées au sein du fonds du GUDP contiennent de nombreux éléments sur 

la situation économique des typographies. 
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impact sur les stratégies éditoriales. Le contrôle de la presse et des œuvres culturelles doit ainsi non 
seulement enrichir l'histoire de l'édition et des pratiques culturelles en Russie mais également éclairer 
les rapports dynamiques entre la société et une administration tsariste trop souvent réduite à son 
archaïsme et son inefficacité. 

  
  
 

Cyril Horiszny, p. 45-58 

Le communisme national ukrainien dans la dissidence de 1965 à 1977. Illusion ou modernisme 
politique et social ? 

 
 
CYRIL HORISZNY 
 
La dissidence est par définition l'état d'un individu ou d'un groupe qui ne reconnaît plus 

l'autorité d'une puissance politique à laquelle il obéit. Comment interpréter alors le label de 
«dissidence soviétique», pour désigner l'ensemble des individus correspondant à cette 
définition en URSS? Représentation occidentale d'un phénomène abstrait par une entité 
monolithique? Mais combien de réalités différentes un tel phénomène recouvre-t-il face à la 
mosaïque de peuples de l'empire soviétique? 

 Par ailleurs, l'histoire de la «dissidence soviétique» s'est souvent confondue avec celle d'une 
«dissidence russe», comme celle d'une élite, mais relève pourtant d'un ensemble humain important. 
Dans les années 1960-1970, l'opposition existe bel et bien à la périphérie de la Russie parmi les 
peuples allogènes soumis à la soviétisation au même titre que le peuple russe, mais à une 
acculturation via la russification de leur pays. L'un d'eux occupe une position clé: l'Ukraine. Le 
problème des nationalités en Union soviétique a été l'une des questions majeures à laquelle le régime 
fût confronté, car l'une des plus sujettes à l'instabilité politique. Or, les Ukrainiens représentent de loin 
la plus importante des nationalités non-russes en Union soviétique, leur territoire revêt une importance 
géo-politique décisive et la question ukrainienne prend une dimension toute particulière en raison de 
sa proximité culturelle avec la Russie. Enfin, l'Ukraine porte surtout un lourd héritage historique en 
matière de résistance à Moscou et d'affirmation nationale. Autant d'enjeux qui confèrent à l'Ukraine 
soviétique un contexte politique, culturel et social distinct de premier ordre dans les années 1960, à 
travers lequel l'étude du communisme-national ukrainien dans la dissidence n'en prend que plus 
d'intérêt. 

 L'étude d'une forme de la doctrine universaliste qu'est le communisme dans sa résistance à Moscou 
et plus particulièrement dans le cadre d'une opposition nationale, implique un degré de clairvoyance 
que nous chercherons à cerner, dans une société alors atomisée. La dissidence ukrainienne, comme 
toute autre dissidence d'Union soviétique, s'applique à souligner l'écart entre la réalité proclamée et la 
réalité existante, au profit de principes basés sur la démocratie, en dévoilant la nature essentiellement 
mythique du pouvoir. On peut alors se demander si les communistes nationaux dissidents en Ukraine 
n'obéissent pas eux-mêmes à une certaine forme de mythologie dans l'affirmation de leur sentiment 
national. Où commence la lucidité, où s'arrête l'aveuglement? 

 Si l'identité de ce courant se fait jour à l'aune des différents degrés d'appétits autonomistes ou 
indépendantistes qui animent les dissidents ukrainiens, il est intéressant de se pencher sur l'évolution 
de leur propre objectif de 1965, date à laquelle prendront place les premiers procès de dissidents en 
Union soviétique jusqu'en 1977, année marquée par les derniers soubresauts d'un courant après la 
création du GUH (Groupe Ukrainien d'Helsinki). Soit douze années d'une lutte continue qui, à travers 
le processus de maturation de ce courant permettront de jauger la foi en la vision de ses partisans 
mêmes. On peut alors se demander en fonction des paramètres qui conditionneront cette agonie, si 
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un tel courant aurait pu éclore en Ukraine. Bien que l'emploi du conditionnel soit ici de rigueur, toutes 
ces questions nous mènent à la question centrale de notre étude: peut-on considérer le communisme 
national ukrainien dans la dissidence comme l'incarnation d'un modernisme politique et social dans 
cette Ukraine soviétique? 

 L'étude de tout phénomène d'opposition dans les pays de l'Est pose le problème majeur de la 
documentation. Pourtant si le visage de la dissidence en Russie et, dans une moindre mesure dans le 
reste de l'Union soviétique, nous est devenu plus familier en Occident dans les dernières décennies, 
c'est avant tout grâce à la littérature dissidente illégale parvenue à l'Ouest. Un phénomène incarné 
parle samizdat («auto-édition» en russe), vecteur par excellence de communication et d'information de 
la dissidence. Ces parutions diffusaient hors-censure des tracts, des brochures, des livres entiers, 
distribués clandestinement en URSS à partir de 1950. Des ouvrages littéraires, philosophiques, 
historiques, politiques, religieux, artistiques et des traductions d'œuvres étrangères interdites en 
URSS ont ainsi entretenu un débat d'idées et une création libre. En Ukraine, le samvydav (écrit 
clandestin «auto-édité») abordait la question des droits de l'Homme mais se spécialisa dans les sujets 
d'ordre national, démasquant les diverses formes de russification de l'enseignement ou de la culture, 
diffusant des informations sur les arrestations, les condamnations, les répressions du KGB, et révélant 
les conditions de vie inhumaines dans les prisons, les camps de concentration et les asiles 
psychiatriques. L'ouvrage le plus incisif de cette période fut Internationalisme ou Russification?76 
publié en 1966. Écrit par Ivan Dziuba, il s'agissait là de l'une des analyses les plus fines et les plus 
pertinentes de la politique des nationalités soviétiques jamais réalisée en URSS. Similairement, une 
véritable presse clandestine se mit peu à peu en place en Ukraine et donna jour au premier 
périodique dissident: Le Messager ukrainien (Ukrains'kyi Visnyk). Inspiré de son homologue russe, la 
revue La Chronique des événements en cours (Khronika tekuchtchkikh sobytii) lancée en avril 1968, 
ce périodique consacra ses pages aux activités de l'opposition ukrainienne et à sa répression. Le 
samvydav prit une nouvelle dimension avec ce journal clandestin, dont le premier des huit numéros 
parut en janvier 1970. 

 L'approfondissement de notre étude passe irrémédiablement par la diversification des sources, au 
premier rang desquelles figure la documentation abritée par les archives ukrainiennes et russes. Cette 
démarche, destinée à compléter une documentation uniforme doit, qui plus est, nous permettre de 
confronter des matériaux et des points de vue de type et d'origine diverses, afin de donner toute sa 
force à une étude plus exhaustive sur ce phénomène. Si l'état d'avancement des recherches à cet 
égard reste encore au stade de commencement, elles devraient permettre à terme de mettre en 
lumière le regard et le traitement réservé par le régime à ces dissidents ukrainiens dans leur 
ensemble. Dans cette optique, le régime soviétique donne la réplique à ses détracteurs et se retrouve 
alors engagé dans un processus de confrontation entre deux protagonistes à part entière. L'étude du 
phénomène dissident, touchant au cœur même du système politique et policier soviétique, exige 
l'examen du point de vue officiel à travers un regard, certes critique, une analyse croisée des archives, 
une lecture indirecte, mais surtout une perspective bien définie et prudente afin de limiter les écueils 
que l'usage de ces archives soulève. La documentation qui peut nous éclairer à cet égard repose sur 
les textes officiels publiées dans la RSS d'Ukraine, qui, bien que partiels et partiaux, peuvent révéler 
les mécanismes de prises de décisions relatives aux dissidents ukrainiens. Cette démarche doit 
permettre de dégager plus précisément la ligne officielle du parti communiste ukrainien à leur égard, 
son rôle par rapport à celuiMoscou, tenter de comprendre les répressions et surtout les enjeux du 
pouvoir par rapport à cette dissidence ukrainienne et la menace qu'elle représente. L'examen des 
témoignages et documents officiels passe inévitablement par des recherches dans les archives 
gouvernementales et en premier lieu dans les archives du parti communiste d'Ukraine, de même que 
celles du KGB ukrainien, avant d'entreprendre toute recherche dans les archives de Moscou. A vrai 
dire les vastes archives du parti communiste d'Ukraine sous l'ère soviétique ont été incorporées 
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depuis l'indépendance dans le système d'archives de l'État ukrainien et plus précisément dans les 
Archives centrales d'État des organes supérieurs de gouvernement d'État et de l'administration en 
Ukraine (TsDavo Ukraïny), majoritairement ouvertes à la recherche. 

  Ce traitement officiel de la dissidence peut également être appréhendé à travers la presse 
ukrainienne soviétique de cette époque. Son idéologisation par le régime et sa fonction propagandiste 
requièrent là aussi un regard des plus critiques pour analyser le langage officiel, mesurer et décrypter 
le niveau de désinformation relatif à la dissidence. La revue officielle du PC d'Ukraine «l'Ukraine 
soviétique» (Radianska Ukraïna) attire tout naturellement notre attention, sans oublier «Octobre» 
(Jovten), édité à Lviv et «Le Drapeau» (Prapor). Le dépouillement de la presse peut dévoiler des faits, 
eux-mêmes riches en révélations, directement ou indirectement liés à la dissidence, mais trop peu 
relatés dans les discours officiels. 

 a consultation des archives ukrainiennes s'impose par ailleurs afin de tenter d'estimer le degré de 
représentativité de l'ensemble de la population de la RSSU, par la dissidence ukrainienne. La société 
soviétique reste un champ d'étude en friche et nous manquons cruellement de repères pour parvenir à 
nos fins. Néanmoins, du point de vue officiel, les témoignages les plus fiables au sujet de l'opinion 
publique pourraient bien reposer sur les rapports de fonctionnaires soviétiques de la RSSU, et plus 
précisément sur les rapports de police portant sur différentes couches de la société. 

 Enfin, l'étude des mémoires de dissidents ukrainiens tels que Léonid Pliuchtch ou Petro Hryhorenko 
apportent après-coup un regard distancié par rapport au phénomène vécu et à l'appartenance à un 
mouvement d'opposition. Mais un sujet aussi contemporain doit faire appel, dans la mesure du 
possible, aux témoignages oraux des protagonistes, comme à ceux des observateurs neutres et 
passifs face à la dissidence, afin d'apporter différents regards venant compléter des zones d'ombre 
sur l'ensemble du phénomène et de conférer un aspect concret et vivant à l'étude. Cet apanage de 
l'histoire contemporaine, aussi fascinant soit-il, exige néanmoins la plus grande prudence face à 
l'éventuelle altération des souvenirs. 

  En attendant une plus vaste exploration de ces sources officielles, le samvydav représente une 
mine de renseignements sur l'état d'esprit des acteurs directs du phénomène que nous cherchons à 
cerner. Reflet d'une culture, ou si l'on préfère d'une contre-culture, en abordant une variété d'aspects, 
le samvydav s'impose comme une source majeure, la seule qui, sur la dissidence, soit de première 
main. 

 Mouvement d'idées ou force politique? Si l'objet de cette thèse vise à comprendre le communisme 
national dans la dissidence ukrainienne à travers l'étude de sa structure, de ses relations avec le 
pouvoir, de son évolution, de sa place et de son rôle au sein même de la dissidence, de son impact 
sur la société ukrainienne nourrie au lait soviétique, il paraît capital de cerner au préalable leur 
pensée. Dans cette optique, le samvydav s'avère des plus précieux grâce aux témoignages des 
acteurs principaux de l'étude, de leurs regards, de leurs mentalités. Autrement dit, pénétrer leur 
univers en analysant leur discours pour les étudier de l'intérieur et non se limiter à décrire un 
mouvement. Une question centrale s'impose alors: comment deux concepts antinomiques par 
essence que sont le «communisme» et le «nationalisme», se conjuguent-ils aux yeux de ces 
dissidents ukrainiens? Nous tenterons, pour y répondre, de décrypter leur filtre de pensée et 
d'analyser leur rapport aux symboles léniniens, le sens et la représentation de l'incarnation de 
l'orthodoxie communiste, dans une époque et une société donnée. Leur discours est-il emprunt à 
l'analyse ou au jugement? Étudier la part de rationalité dans ce discours peut également révéler le 
système de valeurs de ces dissidents et de leur univers de référence. Lecture marxisante des 
principes nationaux ou lecture nationale des principes marxistes sur fond d'usages organisés autour 
du mythe? Quel sens donnent-ils à leur lutte, mais plus généralement au monde dans lequel ils vivent 
par ces représentations qui produisent les structures politiques et sociales qui sont les leurs? 
Autrement dit, analyser ce phénomène en étudiant le processus par lequel la référence à Marx et à 
Lénine imprègne ce courant théorique et politique dans les années 1960-1970. Comment ce même 
courant d'opposition national a-t-il, de son côté, nourri et travaillé le marxisme? 
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La désunion idéologique 
 Avant tout, il convient pour se représenter au mieux la pensée communiste nationale ukrainienne, 

de placer cette tendance dans un ensemble dissident, dans son rapport de différence, et de se 
demander si les divergences conceptuelles portaient préjudice à un idéal commun basé sur la 
souveraineté nationale? Si la frontière idéologique entre dissidents ukrainiens ne semble pas 
clairement délimitée, la pensée dissidente ne forme pas un ensemble homogène. Régies par la 
question nationale, deux approches majeures animent son courant principal: celle des deux 
idéologues ukrainiens les plus éminents de leur époque, dont l'analyse particulièrement subtile des 
réalités de leur pays diverge quant à la place de la nation et de la doctrine communiste. Valentin 
Moroz, certainement le principal idéologue du nationalisme moderne ukrainien refuse 
catégoriquement de rendre hommage à l'«idéal communiste» ou aux normes «léninistes», incarnation 
à ses yeux de la négation absolue de l'humanité. Son nationalisme ethnique exprimé par des valeurs 
émotionnelles et romantiques frappe avant tout par l'exaltation et la sacralisation de la nation à travers 
laquelle il conçoit un développement spirituel.Il est alors légitime de déduire que sa pensée politique 
descend du mouvement nationaliste intégral représenté par l'OUN (Organisation des Nationalistes 
Ukrainiens). Bien qu'il ne pouvait afficher ouvertement sa fidélité à un tel nationalisme dans les écrits 
du samvydav, certains travaux secondaires révèlent les sources de son inspiration dans les écrits de 
Dmytro Dontsov, l'idéologue du nationalisme ukrainien intégral. Un lien incarné d'après Ivan 
Rudnytsky par «son volontarisme philosophique, son insistance sur le maintien d'un idéal national, 
son rejet de tout compromis, son culte de l'individu fort et héroïque»77. Mais bien que Moroz ne soit 
pas membre du parti et ne nourrisse pas de perspective marxiste-léniniste, il soutient cependant à 
travers ses écrits que le chauvinisme russe et la violation des droits civils retardent le développement 
du vrai socialisme. Moroz, en incarnant l'aile la plus conservatrice de la dissidence ukrainienne peut 
dénoter l'esprit général d'une dissidence animée d'un idéal socialiste commun. Une telle vision 
pourrait être le reflet d'une éducation soviétique intensément idéaliste et moraliste. A vrai dire, les 
individus éduqués sous le système soviétique étaient censés développer un altruisme collectiviste au 
niveau de la conscience sociale; l'idéal collectif auquel l'homme soviétique devait se subordonner 
étant la classe. Les dissidents ukrainiens ont pu substituer ces intérêts de classe, opposés par 
définition à l'égoïsme dans la conscience soviétique, par des intérêts d'une autre forme de collectivité 
comme la nation. Ce socialisme ambiant au sein de la dissidence constitue un rempart contre tout 
déchirement et, dans leur résistance au régime, certains d'entre eux revendiquent leur conception de 
cette nation sous la bannière du communisme. 

  
Les principes marxiste-léninistes et la question nationale 
  
Deux des dissidents ukrainiens les plus connus de cette époque, Viatcheslav Tchornovil et Ivan 

Dziuba, adoptèrent une approche similaire dans leur confrontation au régime soviétique. Ils furent tous 
deux des critiques prudents et détachés de la théorie et de la pratique soviétique, soulignant plutôt 
méticuleusement et très habilement le décalage entre l'une et l'autre. Mais si Tchornovil réussit 
particulièrement bien à décrire les abus du système soviétique légal, Dziuba s'emploie à disséquer les 
pratiques malfaisantes de la politique des nationalités du pouvoir en place. Sa critique du mythe 
soviétique de l'«amitié multinationale» est particulièrement efficace et recherchée. Mais il est 
intéressant d'analyser de quel point de vue il s'attache à traiter cette question nationale en Ukraine. 

 Dans sa défense du droit d'exister et de prospérer de sa nation, celui de ne pas se faire estropier 
par le «chauvinisme et colonialisme russes», Dziuba invoque constamment l'autorité de Lénine. Il 
conclut à propos du fondateur de l'État soviétique: «Pour Lénine, le seul critère de sincérité et 
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d'internationalisme était la reconnaissance du droit absolu de l'Ukraine à la séparation totale, à une 
complète indépendance nationale...» avant d'assurer que: 

 - «Ce n'est que par la reconnaissance du droit intégral de l'Ukraine à la séparation et par la 
compréhension profonde de ses aspirations à l'indépendance que l'on pourra introduire dans l'Union 
les bases d'un système qui permette de satisfaire les besoins nationaux. Dans ces conditions, la 
question de la sécession ne se posera même pas»78. 

 L'idée centrale de Dziuba révèle par conséquent que Lénine n'a jamais perçu la fusion des nations 
en termes d'élimination des distinctions nationales, mais plutôt comme une unité plus proche entre 
nations socialistes. Bien qu'il ne remettait pas en question le droit «officiel» de l'Ukraine soviétique à 
l'autodétermination, notons cependant que Lénine subordonna les aspirations nationales et culturelles 
au concept d'inspiration marxiste de lutte des classes prolétariennes contre le capitalisme. Si 
l'interprétation de la politique léniniste des nationalités exige une étude à vrai dire beaucoup plus 
approfondie qui n'a pas sa place ici, on peut tout du moins penser que pour le fondateur de l'URSS, le 
nationalisme était une force à exploiter au service de la Révolution et de la consolidation du pouvoir 
bolchevique. Mais Lénine laissa une telle ambiguïté autour du mythe de «l'internationalisme 
prolétarien», que le régime, comme cette catégorie d'opposants ukrainiens, fondaient leurs 
revendications sur la politique léniniste des nationalités. 

 Par ailleurs, dans son attaque de l'idée même de fusion des nations dans l'Union soviétique, 
l'intellectuel ukrainien en appelle au soutien des fondateurs du «communisme scientifique». 

  - «L'idée de l'assimilation des nations, d'une future société a-nationale, n'est pas issue du 
communisme scientifique mais de ce communisme de caserne que stigmatisèrent Marx et Engels»79.  

 Autrement dit, l'originalité de Dziuba réside dans son approche marxiste-léniniste de la question 
nationale.La contribution de Lénine à la théorie marxiste ne peut, en aucune manière, se comparer à 
l'œuvre des deux fondateurs de la doctrine. Il fit de son mieux cependant pour adapter le marxisme à 
la nouvelle conjoncture historique, en tenant compte de sa propre expérience au sein de la Deuxième 
Internationale et de la situation en Russie. Dziuba, en citant sélectivement Lénine comme une sorte 
de héros omniscient sans tache et sans défaut, cherche ainsi à démontrer avec parti pris et de façon 
idéalisée l'hypocrisie soviétique et la perversion de la politique léniniste des nationalités. Ses critiques 
ne mettaient donc pas nécessairement en cause les principes socialistes de la Révolution d'Octobre 
mais dénonçaient vivement ses modalités d'application, estimant que les arrestations, les répressions 
et les différentes mesures de russification s'inscrivaient en droite ligne dans l'héritage de l'absolutisme 
tsariste et stalinien. Il représente par conséquent ce groupe de dissidents ukrainiens qui n'avaient pas 
perdu leur foi dans le communisme et qui souhaitaient restaurer le credo léniniste. Mais clamer à cette 
époque qu'il existait encore des fondements inébranlables d'une politique des nationalités en URSS 
ne pouvait-il pas paraître naïf? 

  
Une transposition sans faille? 
 Avant tout, il est important de remarquer que certaines valeurs fondamentales de ces dissidents 

peuvent se trouver en contradiction flagrante avec certains principes fondamentaux du marxisme-
léninisme, au-delà de la seule question des nationalités. Certes les partisans du marxisme-léninisme 
sont convaincus qu'ils représentent les intérêts des masses, mais la justesse de l'idéologie, la 
nécessité de la mettre en pratique, ne dépendent pas le moins du monde de l'approbation ou de la 
désapprobation populaire. Admettons que les dissidents ukrainiens ignoraient ces paramètres 
pratiques, le marxisme-léninisme a, qui plus est, un caractère exclusif marqué. Alors que la plupart 
des grandes croyances s'adressent à l'ensemble de l'humanité, Marx laisse apparaître dès le début de 
son Manifeste l'impossibilité pour les classes exploiteuses d'être converties à la nouvelle société. Il 
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fallait donc les renverser, esprit pourtant contraire à l'humanisme prôné par les dissidents alors que la 
lutte et la violence sont l'essence même du marxisme. Par ailleurs, si l'on se réfère aux écrits de 
Léonid Pliuchtch, autre grand marxiste-léniniste du mouvement ukrainien, le dissident prône 
l'autonomie de l'Ukraine afin d'empêcher toute «centralisation, le nivellement culturel et linguistique»80. 
Pliuchtch ne commente pas d'avantage ce point dans ses mémoires mais les marxistes classiques en 
faveur du centralisme et de l'unification culturelle auraient certainement désapprouvé cet argument. 
Les marxistes ukrainiens et les communistes du début du Xxe siècle au premier rang desquels 
Rybalka-Iurkevytch, Sharkhaï, Vasylkiv, Chumsky, défendaient les mêmes positions que les dissidents 
des années 60 sur le centralisme et la fusion nationale. Mais si nous mentionnons ces esprits du 
passé, c'est pour mieux saisir qu'en devenant marxiste-léniniste en Ukraine, Dziuba puis Pliuchtch ont 
pénétré dans un cercle historique. Ont-ils alors conscience de la tradition dans laquelle ils 
s'inscrivaient? 

  
Un communisme national hérité? 
 Dziuba estime que: «partout dans le monde, les partis communistes se considèrent comme les 

porte-parole des intérêts nationaux de leurs peuples. Et si les communistes français inscrivent sur leur 
bannière les paroles célèbres de leur héros, Paul Vaillant-Couturier: «Nous continuons la France», 
pourquoi les communistes ukrainiens ne suivraient-ils pas leur exemple en disant: «Nous continuons 
l'Ukraine»81 ? 

 Il est par conséquent légitime de considérer l'idéologie nationaliste de Dziuba comme la nouvelle 
incarnation de la tendance communiste «nationale» de Mykola Skrypnyk, qui, dans les années 1920, 
joua un rôle important dans la vie politique ukrainienne. Il faut néanmoins noter une différence 
importante entre ce communisme «national» original des années 1920 et sa renaissance à travers 
Dziuba. Le premier fut inspiré d'une véritable ferveur révolutionnaire, d'une foi utopique en un 
bouleversement social mondial imminent et en la transformation de l'humanité. Or, aucune trace de 
cette fibre révolutionnaire n'anime les écrits de Dziuba, dont les déductions strictement rationnelles 
ressemblent d'avantage à un dossier légal. Les dissidents comme Dziuba réclamaient donc des 
libertés pour l'Ukraine dans le cadre d'une Union soviétique réformée et revitalisée par ce qu'ils 
espéraient être une redécouverte des vrais principes léninistes, mais en aucun cas pour la révolution 
ou la séparation. 

 En se penchant sur les mémoires de Pliuchtch et le traité de Dziuba, il est intéressant à cet égard 
d'étudier non pas ce que ces écrits dévoilent, mais plutôt leurs silences. Ils cataloguent, après tout, les 
lectures de ces auteurs, du moins leurs influences. Or, manquent à l'appel les marxistes ukrainiens les 
plus renommés, de l'économiste Mykola Ziber et Serhii Podolynskyi de la deuxième moitié du XIXe 
siècle, aux socialistes Drahomanov et Pavlyk, du début du XXe siècle, en passant par les sociaux 
démocrates de l'époque de la Seconde Internationale, Batchynsky et Levynsky. Autrement dit, il 
semblerait que les dissidents marxistes-léninistes contemporains aient été complètement coupés des 
sources de la tradition marxiste ukrainienne, du moins qu'ils ne s'en soient pas inspirés. La première 
cause de cet isolement peut résider dans la politique délibérée des autorités soviétiques d'éradiquer 
de la mémoire ces traditions politiques ukrainiennes, à l'encontre de leurs ambitions. Une tradition 
entrecoupée par l'exécution quasi complète de la gauche ukrainienne dans les années 1930 et 1940. 
Les dissidents ne disposaient par conséquent d'aucun modèle intellectuel ukrainien vivant de gauche. 
En outre, même s'ils avaient eu accès à certains écrits, un changement fondamental dans la 
problématique du marxisme ukrainien au XXème siècle, reflétant une transformation totale de la 
société ukrainienne, a pu être jugée inadaptée par rapport aux problèmes contemporains. Les 
fondateurs du socialisme ukrainien opéraient à une époque où la question ukrainienne pouvait encore 
être considérée par excellence comme une question de classe dans une société «paysanne». 
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 Ces marxistes-léninistes modernes ne semblent donc obéir à aucun schéma pré-établi proprement 
ukrainien mais d'avantage à un élan spontané, fruit de leur époque. Leonid Pliuchtch s'inspira de 
penseurs non-soviétiques, on retrouvera même dans son appartement, avant son arrestation, une 
copie de l'ouvrage Nationalisme de l'écrivain indien Rabindranat Tagor. Cette frange de la dissidence 
semble concevoir une question nationale à travers une pensée léniniste originelle, qu'elle parait 
néanmoins adapter à leurs préoccupations. A vrai dire, ces dissidents nés dans les années 1930 
n'avaient jamais connu le régime «bourgeois» et avaient été imprégnés par l'idéologie communiste de 
la société soviétique qui a certainement conditionné leur filtre de pensée. On peut alors supposer 
qu'ils décryptaient et interprétaient les problèmes de leur époque à travers une dialectique marxiste, 
un langage marxisant sans pour autant mesurer pleinement la dimension du rapport. Par ailleurs la 
force de la figure de Lénine a pu conforter cette tendance de la dissidence ukrainienne, qui percevait 
le fondateur de l'Union soviétique comme un symbole de légitimité. Enfin, le marxisme représente une 
tradition de critique soutenue, comme les travaux de Lénine constituent une critique inexorable de la 
société russe tsariste dans presque tous ses aspects. L'idéal marxiste-léniniste a alors pu être perçu 
par ces dissidents ukrainiens comme le véhicule, la clé du changement et de la transformation de la 
société dans laquelle ils vivaient. 

 Il est alors légitime de s'interroger sur le degré novateur, mais également sur la cohérence d'un tel 
système de pensée. Peut-il s'avérer opératoire dans le contexte ukrainien ou semble-t-il bercé 
d'illusions naïves? Ces représentations sont-elles capables de symboliser encore les valeurs positives 
de la société, celles de la nation ukrainienne? Dans quelle mesure les représentants du communisme 
national cherchent-ils à transformer l'ordre politique et social? Les dissidents et le régime sont divisés 
par un profond conflit de valeurs politique et philosophique. Peut-on parler d'alternative politique et 
sociale viable entre nationalisme et communisme dirigeant à l'égard du communisme national 
ukrainien dissident ? 

  
  
 

Elena Jourdan, p. 59-71 

Du "mirage russe" à la Russie de Custine. L’empire des tsars vu par les Français, de la Révolution 
à la Restauration. 

 
HELENA JOURDAN 
 
L'image de la Russie en France est un thème qui a su passionner un grand nombre de 

chercheurs. Pourtant, peu d'entre eux se sont intéressés à la période allant de 1789 à 1830. 
Certains travaux la couvrent en partie: celui de Charles Corbet englobe tout le XIXe siècle82, 
Michel Fridieff a consacré un article aux années de la Restauration83. Or, c'est pendant ces 
quelque quarante ans que se préparent des changements importants dans la perception de la 
nation russe et de sa place en Europe. 

 A la fin du XVIIe siècle, comme le démontre Marie-Louise Pelus84, la Russie est exclue de l'espace 
considéré comme européen: lointaine et ne représentant aucun danger militaire, opposée à la France 
par le servage et la religion orthodoxe. C'est avec l'arrivée de Pierre Ier au pouvoir en 168985 et ses 
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succès dans la guerre du Nord que l'Europe commence à prendre conscience de la montée en 
puissance de la Russie. La personnalité hors du commun du tsar et sa politique intérieure audacieuse, 
exploitées par Voltaire86, contribuent à la construction du «mirage russe», terme qui fut proposé par 
Albert Lortholary87 et auquel nous nous référerons par la suite dans notre travail. Ce concept 
représente la Russie comme un pays qui sort du néant par la volonté d'un tsar, rejette son passé 
asiatique et intègre le rang des nations chrétiennes européennes. A la veille de la Révolution 
française, le mirage russe domine dans l'imaginaire français. 

  A la fin de la période, la situation est tout autre, comme en témoignent les mémoires du marquis de 
Custine88. Dans son article, Michel Cadot89 évoque le succès et l'impact considérable de cet ouvrage 
sur l'opinion publique française. Or, l'image qu'il donne de la Russie se trouve à l'opposé du mirage 
russe: plus de cent ans après la mort de Pierre Ier, le pays serait toujours barbare et le peuple 
ignorant. 

 Ce constat permet de penser que certains événements entre 1789 et 1830 contribuèrent à créer en 
France un climat favorable à une remise en cause définitive de la vision voltairienne. Le contexte 
politique n'y fut probablement pas étranger. La Révolution française provoqua l'établissement en 
Russie de nombreux Français devenant des vecteurs potentiels de diffusion d'images. Par ailleurs, à 
partir de 1799, la France combattit pour la première fois de son histoire les troupes du tsar; la 
campagne de 1812-1814 constitua un nouveau pas dans la rencontre des deux peuples. La Russie, 
avec l'Angleterre, affirma sa prépondérance en Europe; la France était alors consciente du danger 
venant de l'Est, mais aussi de l'utilité de la Russie en tant qu'allié politique. Pour une monarchie 
rétablie, il était rassurant de s'appuyer sur l'autocratie inébranlable des tsars. L'avènement de Nicolas 
Ier en 1825, puis le soulèvement de la noblesse libérale russe furent considérés avec intérêt mais 
aussi inquiétude. 

 La politique seule ne saurait expliquer les changements constatés, d'où notre intérêt pour l'aspect 
culturel. Quels furent donc les acteurs et les mécanismes de la modification de l'image de la Russie? 
Ensuite, y eut-il en France et en Russie une volonté politique de contrôler cette image, et si oui, dans 
quel but et par quels moyens ce contrôle s'effectua-t-il? Enfin, la France eut-elle alors une meilleure 
connaissance des réalités russes? 

 Afin d'aborder chacun de ces aspects, des sources variées en langue française seront utilisées. 
Nous ne mentionnons ici que les plus essentielles. Un premier corpus sera constitué de sources ayant 
eu une large diffusion pendant la période étudiée. Les publications historiques, sociologiques et 
géographiques antérieures ou contemporaines sont les témoins de l'état des connaissances sur la 
Russie. Divers périodiques et un large spectre d'ouvrages politiques rendent compte des enjeux du 
moment et des polémiques existantes. La littérature de fiction nous intéressera en tant que reflet des 
stéréotypes présents dans la société française. Quant à l'espace culturel russe, il pourra être 
appréhendé à travers les traductions d'auteurs russes. Les productions écrites seront complétées par 
des documents iconographiques, notamment artistiques. Les sources n'ayant connu aucune diffusion 
constituent un deuxième groupe. Leur contenu éclaire la stratégie du pouvoir en place, et une grande 
partie d'entre elles sera puisée dans les archives du ministère des Affaires étrangères. 

 Les sources seront soumises à une analyse critique incluant plusieurs paramètres. Pour celles du 
premier corpus, les aspects qualitatif (type de diffusion, champ d'intervention) et quantitatif (rééditions, 
tirage) ne pourront être négligés pour mesurer leur impact sur l'opinion. L'étude des motivations des 
auteurs (contribution scientifique, participation à une polémique, but lucratif, etc.), ainsi que leurs 
sources d'informations sur la Russie permettront de mieux apprécier le rôle de chacun d'entre eux 
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dans la construction de l'image. Néanmoins, il faudra tenir compte de la nécessaire distinction entre 
l'émission d'une idée et sa réception par le lecteur. 

   
L'évanouissement du «mirage russe». A travers l'étude d'œuvres littéraires à sujet russe en 

France, entre 1789 et 1831 
 Les sources de l'étude présentée ci-dessous constituent un corpus de 53 pièces de théâtre et de 28 

romans et nouvelles à sujet russe, représentées ou édités essentiellement pendant la période 
considérée. L'intérêt particulier que nous portons à ces types de production littéraire s'explique par 
leur large diffusion et donc leur accessibilité au public le plus varié. De plus, les auteurs de ces 
œuvres se trouvaient dans la logique d'une recherche de succès commercial, ce qui les rendait 
tributaires des sentiments anti- ou pro-russes du moment étroitement liés à l'actualité, mais les 
obligeait également à exploiter des stéréotypes plus durables, hors du contexte purement politique. 

 Les objectifs de cette étude étaient multiples. Il s'agissait tout d'abord de mesurer l'impact du 
«mirage russe» et sa vitalité, à travers les images de Pierre Ier et de Catherine II qui en sont les 
témoins essentiels, et notamment de rechercher une évolution dans la vision des Russes en tant que 
nation. Nous nous sommes proposé ensuite de repérer les dates charnières de cette évolution et d'en 
définir les causes éventuelles, afin de déterminer dans quelle mesure elle est liée à 
l'approfondissement des connaissances sur les réalités russes et/ou aux aléas du contexte 
international. 

 Un premier coup d'œil sur la répartition chronologique de cette production littéraire permet de 
dresser quelques observations générales. La quasi-absence d'ouvrages consacrés à la Russie dans 
les premières années de la période témoigne du peu d'intérêt du grand public envers les réalités 
russes, car la France doit alors faire face à une première coalition dont le pays de Catherine II ne fait 
pas partie. Tout change avec l'entrée de la Russie dans la seconde coalition sur l'initiative de son fils 
Paul Ier. L'envoi de l'armée de Souvorov et ses victoires en Italie placent en 1799 la France devant 
une menace réelle d'invasion russe, en faisant oublier l'éloignement géographique naguère rassurant 
de cet empire. C'est donc à partir de 1800 que l'on peut constater, à travers un nombre croissant 
d'ouvrages, l'apparition d'un intérêt stable envers la Russie avec un pic en 1808, peu après la 
signature de la paix de Tilsit entre Napoléon et Alexandre Ier. 

   
L'influence du mirage russe 
 L'image de Pierre Ier est placée au centre du mirage russe. En attribuant au tsar le titre de «grand», 

Voltaire fit de lui un personnage mythique qui réussit à sortir son peuple de la barbarie et à en faire 
une nation civilisée et puissante en imitant le modèle européen. Tout en admettant le caractère brutal 
de ses réformes, Voltaire les déclara efficaces et le peuple, reconnaissant et conscient des progrès 
accomplis. Mais, monarque de génie, ce fut aussi un homme cruel: en effet, le triste sort des Streltsy 
et celui du prince Alexis étaient connus ainsi que la participation personnelle de Pierre à certaines 
exécutions. 

 Cette image resta très puissante pendant un demi-siècle, malgré la publication de quelques 
ouvrages assez sceptiques sur les résultats des réformes90. Sa vitalité était en partie due à la 
notoriété de Voltaire. Mais elle séduisit aussi par son caractère merveilleux et par tout ce qu'elle 
contenait de flatteur pour la nation française. On trouve en effet tout au long de la période considérée, 
le souvenir de l'admiration que le monarque portait à la France, ainsi que de sa visite à Paris en 
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171791. De plus, la biographie de Pierre Ier passionna un public avide d'histoires extraordinaires: un 
tsar quittant le luxe pour être charpentier92 ou épousant une prisonnière de guerre d'origine obscure93. 

 L'image du tsar subit une timide évolution pendant la période considérée. Elle concerne d'abord 
Pierre en tant que souverain: les auteurs soulignent l'impopularité de sa politique intérieure et la 
résistance obstinée des Russes - le peuple, l'élite et l'Église - à celui qui veut les civiliser de force94. 
Ainsi Pierre aurait-il fait le bonheur de ses sujets malgré eux. L'exposition au grand jour de la cruauté 
du tsar l'attaqua en tant qu'homme. De nombreux ouvrages le montrèrent face à une révolte, mais si 
d'abord la complaisance poussa les auteurs à aller contre la vérité historique et à nier la mise à mort 
des coupables95, le tsar finit avec une hache brandie à bout de bras comme attribut96. Néanmoins, en 
dehors de ces deux éléments, l'image du tsar resta dans les limites du «mirage», ce qui nous permet 
de parler de sa pérennité. 

 Le règne de Catherine II se déroulant en partie durant la période, son image initialement touchée 
par le mirage russe ne put résister longtemps aux épreuves de la réalité. A son arrivée au pouvoir en 
1762, mal vue en Europe, elle dut recourir à une propagande acharnée pour séduire la France. 
Voltaire tenta de faire d'elle une législatrice «philosophe», digne successeur de Pierre le Grand. Mais 
si l'admiration que le tsar Pierre portait à la France fut perçue comme sincère et flattant l'orgueil 
national, Catherine eut rapidement la réputation d'une politicienne habile ne cherchant à séduire les 
Européens que pour mieux les manipuler. La déception que provoqua en France la seconde moitié de 
son règne, sa politique expansionniste, les témoignages des voyageurs, et enfin son attitude vis-à-vis 
de la Révolution française brisèrent le mythe voltairien. Jusqu'en 1831, Catherine II ne fut mentionnée 
que pour rappeler l'aspect immoral de son pouvoir, avec l'assassinat de Pierre III et le favoritisme97, 
ou encore le «joug» subi par la Pologne98. Quelques qualités lui furent certes reconnues, mais 
toujours au second plan; quant à la superficialité de ses réformes, les auteurs préférèrent se taire, 
pour ne pas avoir à s'interroger sur la réalité et la profondeur du succès de celles de Pierre le Grand. 

   
La Russie est-elle mieux connue? 
 Avant le début de la campagne de Russie, l'espace géographique russe reste peu familier aux 

Français. Si l'on considère la partie européenne du pays, l'action des romans et des pièces se déroule 
essentiellement à Saint-Pétersbourg et à Moscou. Il fallut attendre 1812 pour que des villes comme 
Vilna et Smolensk soient connues de tous99 ; le lecteur intéressé découvrit ensuite Viazma, Rostov, 
Tver, Vladimir, Astrakhan100... Quant à la partie asiatique de la Russie, la connaissance de cette 
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région est due à l'attrait du public français pour le thème de l'exil en Sibérie101, né au XVIIIe siècle 
avec la disgrâce de Menchikof. 

 Dans le domaine historique, les références d'ordre militaire demeurèrent pendant longtemps les 
plus sûres - la guerre du Nord102, la lutte contre les Turcs pour l'accès à la mer Noire103, la conquête 
de la Pologne, - d'autant plus qu'elles renvoyaient à Pierre et Catherine déjà bien familiers des 
lecteurs. Mais les autres tsars du XVIIIe siècle - Anna Ivanovna, Elisabeth Iere, Pierre III - ou même le 
«sanguinaire» Ivan IV104 ne furent que rarement mentionnés. Même Alexandre Ier, tsar contemporain 
et populaire par son libéralisme, ne put dépasser les limites d'un personnage dont l'unique fonction 
consistait à gracier les innocents105. 

 Quant au peuple russe, son image resta pendant longtemps indissociable de celle des souverains, 
tout particulièrement Pierre Ier, et hérita de tous les stéréotypes antérieurs. L'existence du servage, 
cette forme de dépendance liant les paysans aux propriétaires terriens, était connue depuis le XVIIe 
siècle, mais fut abusivement assimilée à l'esclavage, terme utilisé même au-delà de 1831.Avant les 
réformes de Pierre, la nation russe était censée être plongée dans l'ignorance, l'idolâtrie et 
l'alcoolisme et habituée à la soumission puisque dirigée depuis des siècles par des souverains 
despotes. Malgré la pérennité de l'image du tsar réformateur, ce passé ne fut jamais oublié. On 
continua donc à dépeindre les Russes comme de simples instruments dans les mains des décideurs, 
qu'ils fussent dociles ou résistant aux réformes. Presque jamais l'attention des auteurs ne se portait 
sur la vie du peuple, et leurs personnages étaient majoritairement princes, courtisans ou officiers. 

 Même la campagne de Russie ne permit pas de réelle évolution. De rares auteurs parlèrent du 
servage et non plus de l'esclavage106, ou créèrent des personnages issus des couches populaires107 ; 
une fois l'humiliation de 1814 atténuée, certains purent reconnaître chez les Russes un sens aigu du 
patriotisme108, ainsi que l'hospitalité et une remarquable tolérance religieuse et ethnique109. L'inertie 
des stéréotypes liés au peuple est très visible sur l'exemple des Cosaques. Ce groupe socio-ethnique 
dont les régiments étaient intégrés dans l'armée russe se fit connaître dès 1799, frappa par son 
caractère guerrier et fut vite haï. On représenta les Cosaques en tant qu'hommes violents, notamment 
avec les femmes, comme pilleurs en quête de butin facile, laids et souvent saouls110. Cette image 
traversa tout le XIXe siècle malgré deux événements qui auraient pu permettre sa remise en cause: 
l'entrée triomphale de l'armée du tsar à Paris et la traduction en 1818 de Mazeppa de Byron. 

  Hormis les Cosaques, certains auteurs citent également les noms de différents peuples absorbés 
par l'empire des tsars - Samoyèdes, Kamtchadales, Kirghizes, etc., - mais le plus souvent pour leur 
exotisme et sans donner de description détaillée; des confusions entre Bachkirs, Kalmouks et même 
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Cosaques sont très fréquentes111. La prise de conscience du caractère multiethnique de la nation 
russe reste donc très superficielle pendant la période, malgré quelques exceptions comme Xavier de 
Maistre112. 

   
Une nouvelle tendance 
  Dans les années 1820, avec la parution de l'Histoire de Karamzine113 et d'autres œuvres 

d'écrivains russes114 traduites en français commence la diffusion de la culture russe en France. Ainsi 
la perception de la Russie sortit-elle enfin d'un contexte purement politique. Si dans le cadre du 
mirage russe, cette culture était soit inexistante, soit imitée de celle de l'Occident, le public français put 
enfin faire un premier pas vers la découverte d'une littérature originale et riche, tournée vers les 
réalités propres à la Russie. 

 Cette ouverture eut des répercussions directes sur l'image du peuple russe. Le thème du servage 
fut approfondi et devint la problématique principale de certains ouvrages. On découvrit le 
fonctionnement de cet ordre social: dépendance économique et individuelle, despotisme des 
intendants, le knout comme le symbole par excellence du système115. Les auteurs commencèrent à 
s'intéresser aux serfs dans leur dignité humaine et aux différentes attitudes possibles envers le 
servage116. Après les boyards, apparurent les moujiks. 

 Certains auteurs remirent en cause le principe d'une accession à la civilisation basée sur l'imitation 
de l'étranger. Les uns parlèrent de la «fierté d'être Russe»117 incomprise par Pierre Ier, les autres 
remarquèrent le caractère superficiel de ses réformes chez le peuple118, mais aussi chez l'élite. On vit 
apparaître un personnage d'un type nouveau: un riche Russe cultivé, adepte des mœurs occidentales, 
mais dont les passions violentes trahissent sa nature barbare et plus orientale qu'européenne119. Les 
regards se tournèrent alors timidement vers les époques antérieures à Pierre Ier, comme celle de 
Boris Godounov120, pour y trouver une nation russe encore authentique. L'histoire récente fut elle 
aussi revue et dès 1831, Catherine II devint un personnage complexe d'une grande intensité 
dramatique121. 

 L'étude effectuée montre l'inertie des images et leur relative indépendance vis-à-vis du contexte 
politique. En effet, si celui-ci permet une prise de contact et peut provoquer un intérêt mutuel plus ou 
moins durable entre les nations, il ne leur donne pas les moyens pour se comprendre. Pour faire 
avancer les représentations nationales, l'actualité doit s'appuyer sur des connaissances largement 
diffusées. Dans le cas présent, le point de vue militaire l'emporta sur tous les autres, même en temps 
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de paix, car les informations historiques, géographiques et sociologiques n'étaient pas suffisantes 
pour aller au-delà de cette vision. 

 La méconnaissance de la langue et de la culture russes constituait un handicap important. L'idée 
selon laquelle la civilisation russe était basée sur l'imitation de l'Occident lui ôta tout son intérêt. Pâle 
reflet de la culture française, elle semblait incapable de lui apporter un enrichissement quelconque. 
Seule la remise en cause de ce principe aurait pu créer en France un terrain favorable pour la 
découverte et la reconnaissance d'une nouvelle culture. Or, lorsque la diffusion de celle-ci commença 
dans les années 1820, cette remise en cause était à peine ébauchée, ce qui ralentit sa réception. Il 
faudra attendre la fin du XIXe siècle pour qu'elle puisse surmonter les préjugés ravivés par Custine et 
pour qu'elle soit reconnue en tant que phénomène original et appartenant à l'espace européen. 

  
 

Lorraine de Meaux, p. 73-87 

Histoire de l'Orientalisme en Russie au XIXe siècle 

 
LORRAINE DE MEAUX,  
  
En 1876, se tînt à Saint-Pétersbourg le troisième Congrès international de l'Orientalisme, 

après Paris en 1873 et Londres en 1874. Ce congrès révéla l'originalité de l'orientalisme russe 
en proposant l'étude des parties asiatiques de l'Empire (Asie centrale, Caucase, Crimée, 
Sibérie orientale et occidentale). Dans tout l'Empire on rassembla des matériaux sur 
l'ethnographie de ces régions. 

 Depuis le début du siècle, les études orientalistes, définies comme l'ensemble des savoirs sur 
l'Orient, compris de la Méditerranée à la mer du Japon, avaient connu un remarquable essor. Les 
savants orientalistes, linguistes spécialisés dans les langues orientales, quelquefois diplomates ou 
interprètes, avaient fourni des travaux historiques, géographiques, ethnographiques, littéraires ou 
philologiques. Ce congrès montra la richesse de ces productions scientifiques. Il voulait prouver qu'en 
Russie mieux qu'ailleurs on pouvait et on devait étudier l'Orient. 

 Le rapport de la Russie à l'Orient est le sujet de cette thèse. Il ne s'agit pas d'étudier l'histoire de 
l'orientalisme en Russie au sens universitaire du terme (de très bons ouvrages, récents et bien 
documentés, sont disponibles en russe), mais de comprendre comment et pourquoi les Russes, au 
XIXe siècle, ont cherché à mieux connaître l'Orient. 

 Ce travail porte donc sur tout «discours» concernant l'Orient. Il se veut une réflexion générale et 
synthétique sur la vision de l'Orient en Russie, question qui rejoint la problématique de l'identité russe. 
Il s'agit d'écrire l'histoire de cette vision, en prenant en compte sa complexité. Son élaboration était 
transdisciplinaire: spécialistes, écrivains et poètes, peintres, musiciens, militaires et diplomates, 
hommes d'État, penseurs et philosophes y contribuèrent. L'orientalisme est classiquement présenté 
comme un «discours sur l'autre», étroitement lié aux entreprises de colonisation et participant à la 
volonté de «domination» de l'Occident sur l'Orient122. Cette définition peut-elle s'appliquer à la Russie, 
pays d'Orient et d'Occident? 

   
L'Orient, source de rêverie et de conquête 
 Au début du XIXe siècle, l'intérêt pour l'Orient rejoignait le goût romantique pour les civilisations 

éloignées dans le temps et dans l'espace, auquel succombaient poètes, peintres, savants, militaires 
ou diplomates. Les orientalistes proprement dit formaient un cercle étroit d'érudits. Spectateurs passifs 
des conquêtes coloniales, ils en tirèrent ensuite de grands bénéfices. L'annexion d'une partie du 
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Caucase leur fournit de nouveaux sujets d'étude: avec les récits militaires et les œuvres littéraires, 
leurs ouvrages contribuèrent à alimenter la curiosité de leurs compatriotes pour cet espace. Mais le 
gouvernement avait besoin de fonctionnaires et de connaissances pratiques: il entendait former des 
orientalistes «utiles». Le malentendu entre la communauté scientifique et les hommes d'État rejaillit 
sur les ministères concernés incapables de définir un programme commun, les Finances et les 
Affaires étrangères souhaitant avant tout des interprètes, des militaires et des gestionnaires, 
l'Instruction soutenant l'orientalisme érudit, gage d'une meilleure connaissance des régions conquises. 
Tous avaient cependant conscience que le théâtre des actions humaines s'était déplacé de l'Europe à 
l'Asie: le débat sur l'identité russe et sur le rôle de la Russie dans le monde s'ouvrit alors. 

   
Une vision comptable de l'Orient: l'inventaire des richesses et la colonisation  
 A partir de la seconde moitié des années 1850 le gouvernement russe, à l'initiative de Gortchakov, 

ministre des Affaires étrangères de 1856 à 1881, intensifia son activité en Orient, pacifiant le Caucase, 
conquérant la région de l'Amour et les khanats d'Asie centrale. La colonisation répondait à des enjeux 
politiques et économiques, et l'orientalisme devint un outil de légitimation. En 1854 s'ouvrit la première 
Faculté des langues orientales de Russie, à Saint-Pétersbourg, dont le but était de répondre aux 
besoins croissants de cadres et de connaissances spécialisées. Aux recherches historiques ou 
philologiques succédèrent les études anthropologiques, ethnographiques ou dialectologiques. Les 
expéditions scientifiques comme celles de Prjevalski en Oussouri en 1867-1869, financée par la 
Société impériale de géographie, passionnaient l'intelligentsia, consciente que la conquête se jouait à 
la fois sur les terrains militaire et scientifique. 

   
Identité russe et orientalisme: la tentative de réconciliation 
  
Les orientalistes alimentèrent le débat sur l'identité russe en rédigeant des ouvrages sur les points 

communs entre la Russie et l'Orient, sur les origines orientales de la Russie. Cette attitude 
intellectuelle favorisa aussil'intérêt porté au peuple russe, objet d'études ethnographiques. Dans les 
années 1870-1880 le nombre des publications en histoire contemporaine consacrées aux pays 
d'Orient ou à leurs relations avec la Russie augmenta. 

  Les questions liées aux buts de l'impérialisme évoluèrent. En même temps qu'étaient créées des 
écoles spécialisées pour former les militaires actifs en Orient, l'Institut de Vladivostok se consacra à 
partir de 1899 à l'étude du commerce, de l'économie et de l'organisation politique du Japon, de la 
Corée, de la Mongolie et de la Mandchourie. Les sociétés à buts civilisateurs se développèrent 
également. Aux missions religieuses de la première moitié du XIXe siècle succédèrent les missions 
d'éducation et d'émancipation, comme celles souhaitées par OS Lebedeva fondatrice de la Société 
d'orientalisme en 1900. L'orientalisme apparaissait alors comme la possibilité de créer un ciment 
culturel entre les différentes communautés de l'Empire. 

   
Étude de cas: les orientalistes et l'histoire de la Russie dans le second quart du XIXe siècle  
 
Dans le second quart du XIXe siècle, la Russie, au faîte de sa puissance européenne, a connu une 

activité intense sur son limes oriental. Les guerres successives contre la Turquie123 et la Perse124 ont 
renforcé ses positions caucasiennes, tandis que l'Asie centrale et l'Extrême-Orient exerçaient une 
irrésistible attraction. L'étude de l'Orient bénéficiait d'une triple dynamique : universitaire, coloniale et 
romantique. Au moment où l'Orient s'imposait comme un objet d'étude privilégié pour la Russie, les 
questionnements sur son propre passé devenaient plus pressants. Certains orientalistes se posèrent 
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alors la question de l'utilité des langues orientales pour l'histoire russe. Quelles démarches historiques 
ont inauguré ces savants orientalistes? Et quelle fut leur contribution à l'histoire de la Russie? 

  
De l'étude des langues orientales à l'histoire de la Russie: la foi en un renouveau 
 Une «doctrine officielle» de l'orientalisme? 
 Le comte Sergueï Ouvarov joua un rôle de premier plan dans le développement des études 

orientalistes en Russie. Celui dont le nom est étroitement lié à la doctrine officielle du tsar Nicolas Ier 
fondée sur «l'Autocratie, l'Orthodoxie et le Narodnost», fit parler de lui pour la première fois en 1810, à 
l'âge de 24 ans avec son Projet d'une Académie asiatique. Il y exposait la nécessité pour la Russie de 
développer l'étude des langues orientales, dont «l'intérêt politique [est] si clair, si positif, qu'un coup 
d'œil jeté sur la carte suffit pour s'en convaincre»125. Il y voyait aussi un intérêt moral: la linguistique, la 
philosophie, «l'histoire et la statistique»126 de l'Orient pouvaient combattre la décadence européenne 
et les «systèmes philosophiques modernes»127. Son Académie ne vit jamais le jour mais son travail 
doit être jugé à l'aune de l'influence qu'il exerça par la suite sur les études orientalistes et aux 
avantages qu'il en retira. Il fut nommé à la direction de la section pétersbourgeoise de l'Instruction 
nationale de 1810 à 1822, puis président de l'Académie des Sciences de 1832 à 1855, et ministre de 
l'Instruction nationale de 1833 à 1849. 

 Helléniste, il croyait en la filiation entre l'Orient, la Grèce et l'Europe et voyait pour la Russie une 
mission et une rédemption dans ses liens avec l'Orient. Il imposa l'enseignement du grec dans les 
collèges et soutint les institutions dont le but était l'étude de l'Orient; il accueillit en 1818 Charmoy et 
Demange, deux Français appelés à l'Université de Saint-Pétersbourg pour y créer les chaires d'arabe, 
de turc et de persan128. La même année, il demanda à Frähn, un Allemand, de rester à Saint-
Pétersbourg et de prendre la direction du cabinet d'Orient, futur Musée asiatique, section spécialisée 
de l'Académie des Sciences. L'attitude d'Ouvarov reflétait l'intérêt passionné de la génération russe 
des années 1820-1830 pour l'Orient. Des généraux revenus du Caucase aux poètes avides de 
«merveilles dévoilées»129 en passant par les missionnaires à Pékin, les élites russes se tournaient 
vers l'Est. Ouvarov avait compris très jeune l'intérêt de l'Orient pour la Russie. Il en envisageait l'étude 
avec l'esprit de la renaissance orientale, et non comme un objet d'exotisme. Lorsqu'il orienta les 
élèves russes vers l'étude des «racines nationales», il avait aussi en tête les littératures comparées et 
les liens de la Russie avec l'Orient. 

   
Frähn et Charmoy, les chefs de file de l'histoire orientaliste 
 Christian Martin Frähn (1782-1851) et François Bernard Charmoy (1793-1868), venus en Russie 

par hasard, y trouvèrent des conditions d'étude favorables. A leur curiosité originelle pour l'Orient, ils 
se découvrirent une curiosité pour la Russie. Ce double intérêt les conduisit à s'interroger sur le passé 
russe. 

 Frähn, spécialiste d'arabe et de turc, avait trente-quatre ans quand Ouvarov lui proposa de devenir 
académicien130 et de prendre la direction du Cabinet oriental. Il revenait de Kazan, où il avait enseigné 
pendant dix ans l'arabe et s'apprêtait à rejoindre Rostok, sa ville natale, où il avait été formé en 
philosophie orientale et en numismatique. Il profita de son séjour à Kazan pour rassembler des 
matériaux. En 1808, il écrivit le premier travail numismatique de Russie. En 1816 il prépara une 
monographie sur les monnaies des khans de la Horde d'or. Le musée dont il devint le conservateur 
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avait un fond riche, mal exploité et mal répertorié. Il en fit la base de son travail. Son champ d'étude 
était très vaste, mais il se passionna pour l'étude de la numismatique orientale dont il démontra 
l'importance pour l'histoire de la Russie. Les étudiants en langues orientales se spécialisant en histoire 
de la Russie sur son conseil furent des orientalistes influents, comme P. S. Savelev et V. V. Grigoriev. 

 Charmoy fut désigné à Ouvarov par Sylvestre de Sacy pour enseigner le persan et le turc à la 
chaire de langues orientales de Saint-Pétersbourg au sein de la Faculté d'histoire et de philosophie. Il 
arriva dans la capitale russe accompagné de Demange, chargé de l'arabe et de l'arménien. Les deux 
Français quittèrent l'Université en 1821 pour enseigner et travailler à la section orientale du 
Département asiatique du ministère des Affaires étrangères. Charmoy se spécialisa en histoire et 
s'imposa dans le milieu universitaire. En 1829, il rédigea avec Frähn et son élève Senkovsky, un 
projet visant à créer «une faculté indépendante des langues et littératures orientales». En 1831 il entra 
à l'Académie. Il étudiait les textes persans, arabes et turcs pour y trouver des informations sur la 
Russie. Il fit notamment imprimer le début de l'Iskander Nameh, du poète persan Nizâmy, qui traitait 
d'une prétendue expédition d'Alexandre le Grand contre les Russes. En 1833 il rédigea une 
dissertation intitulée Sur l'utilité des langues orientales pour l'histoire de la Russie. Ne supportant plus 
le climat de Saint-Pétersbourg, il dut regagner la France, où il poursuivit son œuvre sur les Kurdes et 
sur les dynasties mongoles issues de Gengis Khan. Pensionné par Nicolas Ier il resta membre 
correspondant de l'Académie des Sciences. 

   
Les historiens orientalistes dans la vie intellectuelle russe 
   
Charmoy a beaucoup fait pour favoriser l'étude des langues orientales en Russie, 
 - «plus susceptibles que toute autre de captiver l'esprit de la jeunesse russe, puisque cet empire est 

environné de peuples auxquels ces idiomes sont familiers et que plusieurs même de ces nations ont 
le bonheur d'être placées sous son égide tutélaire»131. 

 Il orienta ses élèves vers l'histoire et s'investit pour 
 - «prouver que les langues orientales sont tout aussi importantes pour la Russie sous le rapport 

historique, et qu'elles peuvent contribuer, non seulement à dissiper en partie les ténèbres qui 
enveloppent le berceau de la nation Russe, mais encore à éclaircir quelques points obscurs de ses 
annales»132. 

  L'influence de Frähn et Charmoy dépassait la société des orientalistes. Leurs publications dans les 
revues non spécialisées de Saint-Pétersbourg et Moscou agrandissaient le cercle de leurs lecteurs. 
Leurs ouvrages et centres d'intérêt ont été vulgarisés par leurs héritiers intellectuels: Grigoriev et 
Savelev participèrent au Dictionnaire encyclopédique de Pluchart. Berezin (1818-1896), savant 
populaire, travailla, sous l'influence de Frähn, sur l'histoire des tribus turques et mongoles ainsi que 
sur les invasions mongoles en Russie et édita «la Bibliothèque des historiens orientaux». 

 Leurs idées les rapprochaient naturellement des théoriciens de la Doctrine de la nationalité et de 
son fondateur. Charmoy eut souvent l'occasion de rencontrer Ouvarov. Le 31 août 1833, il lut son 
essai sur L'utilité des langues orientales pour l'histoire de la Russie au cours d'une séance solennelle 
de l'Université impériale en présence du ministre. La notion de Narodnost prônait un retour aux 
sources russes: les travaux de l'école des historiens orientalistes rentraient dans ce cadre. Ils furent 
d'ailleurs utilisés par les historiens proches du pouvoir. Michel Pogodine (1800-1875), premier 
professeur d'histoire russe de l'Université de Moscou en 1835, archéologue et éditeur du Moscovitain, 
insistait, en 1838, sur la vocation russe à unir les deux cultures mondiales, celle de l'Orient et celle de 
l'Occident, et considérait sa patrie comme «le fruit de cette culture universelle»133. Son collègue de 
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Saint-Pétersbourg, N.G. Oustrialov, apprécié par Ouvarov, rédigea un manuel d'histoire pour les 
Universitéset devint l'historien officiel de l'Empire russe. Ces historiens partageaient avec les 
orientalistes le souci de clarifier les relations de la Russie avec l'Orient et de combler les lacunes de 
l'histoire de la Russie et de l'Empire. Ils soutenaient les projets expansionnistes en direction de l'Asie 
qui leur paraissaient grands et civilisateurs et sources de satisfactions intellectuelles. Frähn se félicitait 
ainsi des avancées militaires: 

 - «les dernières campagnes contre les Persans et les Turcs ont été illustrées encore par une série 
de conquête dans le domaine de la science; ses généraux n'ont pas rapporté, comme trophée de leur 
brillante victoire, des bouches à feu et des drapeaux ennemis, mais encore des bibliothèques entières 
de manuscrits». (Frähn, XII). 

   
La place de l'histoire orientaliste dans l'historiographie russe 
 Une méthodologie rigoureuse 
 Frähn et Charmoy ont cherché de nouvelles sources pour l'histoire de la Russie. Le premier fut 

considéré comme le fondateur de l'école numismatique russe. Il favorisa le travail en commun de la 
numismatique, de l'archéologie et de l'épigraphie. Il rédigea en allemand un Aperçu topographique 
des trésors des monnaies arabes en Russie134, publié en russe dans les Peterbourgskié Vedomosti en 
1842 (n°235-238) et les Moskovskie vedomosti (1842, n°95-97). Ses élèves poursuivirent son travail. 
Grigoriev écrivit un article sur le rôle des monnaies coufiques comme source de l'étude de l'histoire 
russe en 1842. Savelev rédigea De l'importance de l'étude de la numismatique et l'archéologie 
orientales en Russie, en 1847. Mais Frähn s'intéressa aussi aux sources littéraires. En rédigeant une 
liste d'ouvrages qu'il trouvait utile de se procurer, il précisa qu'il s'agissait 

 - «de nouveaux matériaux pour éclaircir l'histoire ancienne et l'ethnographie de la Russie, ou qui 
traitent de l'histoire des Mongols, ou bien qui sont en rapport aux pays et aux peuples si peu connus 
de l'Asie centrale, enfin à tout ce que l'on pourrait citer comme ayant un intérêt spécial pour nous»135. 

 Il précisait également que «des exemplaires des biographies d'historiens arméniens et géorgiens 
seront envoyés aux douanes de la Transcaucasie»136. 

 Charmoy mettait en avant la qualité des sources orientales. Il écrivait: 
 - «[Personne] à l'époque de la fondation de la monarchie russe, c'est-à-dire près de deux siècles et 

demi avant Nestor, [n'a] connu aussi bien que [les Arabes] les pays et les peuples situés entre le Pont 
Euxin et la mer Caspienne, de même que ceux qui habitaient les rives du Volga et plus près du pôle. 
Quoiqu'ils n'eussent point, ou presque jamais, visité le territoire russe, ils n'en avaient pas moins eu 
l'occasion (...) de voir (...) des négociants appartenant à cette nation, ou de se procurer des 
renseignements (...) chez les peuples qui entretenaient des relations commerciales avec elle... Les 
documents, qui remontent à une époque antérieure à Nestor, sont d'autant plus précieux et plus 
estimables que les chroniques russes ne nous offrent presque aucune ressource à cet égard»137. 

 Il établit une nomenclature des historiens utiles à l'histoire russe: 
 - «1° les écrivains arabes qui se sont occupés de l'ethnologie des anciens Russes, des Slaves, des 

Boulghars, des Khazars, (...) des Bacheqirs, des Petchénègues, etc.; 2° les auteurs qui ont écrit 
l'histoire des diverses dynasties mongoles, principalement celle de l'Oulous de Djoutchy et des 
Khânats de Kazan et d'Astrakhan qui en descendaient; 3°les historiographes de la famille des Guiraï 
de Crimée; 4° les annalistes ottomans à dater du règne du Sultan Bajazet; 5°les littérateurs 
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musulmans retraçant l'histoire du célèbre Uzune 'Haçane, prince turcoman de la dynastie du Mouton 
blanc, celle des Szèfides (ou Sophis), des souverains Afghâns de la Perse, de Nâdir-Châh (...) et de 
ses successeurs, enfin celle des Zends et des Qadjars»138 

 Les deux historiens respectaient soigneusement la confrontation des sources: Charmoy précisait 
qu'il avait complété les Prairies d'orde Mas'oudi, en y joignant l'étude de Yaqoût, et Zakaria Qazwîny". 
Il montra aussi l'importance d'utiliser les « annales » perses et ottomanes pour écrire l'histoire de 
l'Empire russe « lorsqu'il est question de guerres, d'alliances ou de traités conclus entre la Russie et 
l'une ou l'autre de ces deux puissances », afin de garder « le plus d'impartialité » possible. Sa vision 
était guidée par un profond respect pour ces pays dont il avait longtemps étudié les productions 
littéraires. Il parlait « d'équité » et réclamait une démarche objective. 

  
 Le projet historique 
  Frähn et Charmoy ont lu les douze volumes de L'Histoire de l'État russe de Nicolas Karamzine, 

publié entre 1816 et 1829. Charmoy le cite dans son ouvrage Sur l'utilité des langues orientales pour 
l'histoire de la Russie mais il lui reproche de ne pas avoir lu les auteurs orientaux. Il pensait que les 
sources orientales pouvaient être utiles pour l'étude de la Russie ancienne, la domination mongole, 
les relations avec l'Orient (des khanats de Crimée à la Turquie et la Perse), et l'histoire de l'Empire. 

 Sur la « Rôus », Charmoy utilisa l'ouvrage les Prairies d'or de Mas'oûdi (vers 950) pour rédiger son 
Mémoire sur les anciens slaves139. Il s'en servit aussi pour compléter les informations concernant 
l'expédition russe en mer Caspienne de 912. Charmoy nota également l'existence d'une autre 
expédition, en 943, citée par le poète persan Nizâmy. Les deux expéditions dans la Caspienne étaient 
passées sous silence dans les anciennes chroniques traitant du règne d'Igor. 

 L'histoire de la domination des Mongols était polémique. Charmoy écrivait à ce sujet : 
 - « les écrits des auteurs orientaux (...) sont de la plus haute importance pour nous, puisqu'ils 

peuvent nous donner des notions plus exactes sur le sort de la Russie à cette fatale époque, et nous 
mettre à même de nous rendre compte de l'influence que le gouvernement mongol a exercée sur la 
constitution et sur les destinées du peuple russe »140. 

 Beaucoup d'historiens orientalistes travaillèrent sur ce thème. Grigoriev prit pour sujet de thèse 
l'histoire de la Horde d'or et se mit au mongol. En 1837 il donna un cours sur l'histoire de l'Orient à 
l'Université de Saint-Pétersbourg, expérience exceptionnelle et brève. La recherche des influences 
orientales en Russie était aussi le moteur des travaux sur les Tatares de Crimée liés aux « monarques 
russes » dès 1473. 

 Les orientalistes contribuèrent à l'élaboration d'une histoire de l'Empire russe, en y intégrant 
l'histoire des peuples « enclavés » avant leur domination. Charmoy écrivait : 

 - « Si... nous devons considérer comme faisant partie intégrante de l'histoire ancienne de la Russie, 
celle des peuples qui occupaient jadis des pays dépendants aujourd'hui de cet empire, qui ont joué un 
rôle marquant dans ses annales, ou qui ont eu plus ou moins de contact avec la nation russe (...) nous 
devons faire le plus grand cas des relations des voyageurs arabes et des écrits de leurs historiens, 
puisqu'ils nous font mieux connaître les Khazars, les Bâcheqirds, les Boulghars, les Petchénègues 
»141. 

 Frähn écrivit sur les Khazars (1822), sur les Bachkires (1822), sur les Anciens Russes (1825) et sur 
les Boulghars de la Volga (1825), en utilisant la description d'Ahmed ben-Fozlan (921-922)142. 
Charmoy considérait « comme faisant partie intégrante des annales russes, celles de la Géorgie, de 

																																																													
138 Ibid., p. 2. 
139 CHARMOY (F.B.), Sur l'utilité des langues orientales pour l'histoire de la Russie, op. cit., p. 7 
140 CHARMOY (F.B.), Sur l'utilité des langues orientales pour l'histoire de la Russie, op. cit., p. 14. 
141 Ibid., p. 8 et 9. 
142 Ibid., p. 7. 
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l'Arménie, du Daghistân, du Chirwân, de l'Arrân et du Guilân qui sont aujourd'hui enclavés dans cet 
empire » et pensait qu'il fallait donc recourir « aux historiens géorgiens, arméniens, arabes, persans et 
turcs ». Ces mêmes historiens devaient fournir des informations sur les relations de la Russie avec 
ses voisins orientaux. 

   
Des propositions aux réalisations : quel bilan ? 
 Frähn, Charmoy et leurs élèves ont su mettre en valeur leurs compétences linguistiques pour 

contribuer à l'historiographie de la Russie. Leurs qualités d'historiens ne faisaient aucun doute. 
Animés d'une profonde connaissance de l'Orient, ils se révélèrent plus soucieux d'impartialité et de 
respect que leurs collègues historiens. On peut citer ici Pogodine, qui écrivait en 1838 dans sa Courte 
description de l'histoire russe destinée aux cours du gymnase : « en 1783, le prince Potemkine 
annexa toute la Crimée, dernier nid des brigands mongols, et ainsi renforça notre puissance en mer 
Noire ». L'expression « dernier nid des brigands mongols » n'aurait pu se trouver sous la plume de 
Frähn ou Charmoy. Ils ne cherchèrent pas non plus à donner plus de sens à leurs sources qu'elles 
n'en contenaient. Mais ils alimentèrent les grands débats sur la Russie, sur ses influences orientales 
et sur sa vocation impérialiste. 

 L'espoir de renouveau suscité par les historiens orientalistes trouvait son expression dans ces 
quelques lignes de Savelev écrites en 1842 : 

 - « Nous ne savons pas qui étaient ces Rouss (...). Nous ne connaissons pas la nature des relations 
entre les Slaves, les Finnois et les Rouss, ni les relations de la Russie antique avec ses voisins de 
l'Ouest et du Sud. Nous ne connaissons pas le niveau d'éducation de nos ancêtres, ni leurs mœurs 
sociales et familiales, ni leur religion, ni comment, quand et de qui leur vint la foi du Sauveur. Nous ne 
savons pas si notre histoire commence au temps de Mithridate, au IXe ou au XIe siècle »143. 

Les orientalistes ne purent répondre à toutes ces questions, mais ils réalisèrent les premiers pas. 
Linguistes, historiens, numismates, archéologues, voyageurs, ils furent les vecteurs de diffusion du 
savoir sur la Russie, dans un pays où l'on s'était longtemps détourné de soi. Il est sans doute 
symbolique que ce courant ait pris naissance dans les travaux de savants russes d'adoption. 

 Les historiens orientalistes ont donc contribué à l'apparition d'une démarche dépassionnée de 
l'histoire russe. Leurs thèses ont pu être utilisées par les slavophiles et les occidentalistes, mais ils 
n'ont pas pris part au débat. Les travaux de Frähn, Charmoy et leurs élèves sont réalisés au cours 
d'une période charnière entre une vision humaniste de l'étude de l'Orient et une vision « comptable ». 
A partir des années cinquante se développèrent les études ethnographiques systématiques incluant 
l'étude des langues, de la géographie et l'histoire, intimement liée à la progression de l'Empire russe. 
Dans la mesure où ils furent les premiers à réclamer l'étude des régions enclavées, ils ont contribué à 
l'élaboration d'une culture « verticale » visant à intégrer les différentes parties de l'Empire. 

  
  
 

Sabine Dullin, p. 89-102 

La frontière dans l'histoire de l'Union Soviétique 

SABINE DULLIN  
 
L'observation d'une carte suffit pour prendre la mesure du phénomène frontalier tant dans 

l'Empire des tsars qu'en Union soviétique. La Russie des tsars possédait une longueur 
impressionnante de frontières. En 1913, celles-ci s'étendaient sur plus de 69000 km dont près 
de 20000 de terrestres et environ 49000 de maritimes144. En Union soviétique, du fait des 
																																																													
143 Grigoriev (V.V.), O koufitcheskikh monetakh, p. 4, cité in Istoria otetchestvennogo vostokovedenia, op. cit., p. 243. 
144 Rossiâ 1913 god: statistiko-dokumental'nyj spravocnik, Moscou, RAN, 1995, p.11. 
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indépendances de la Pologne et de la Finlande en particulier, la longueur des frontières 
terrestres s'allongea. La frontière finno-soviétique, par exemple, représentait à elle seule près 
de 1500 km. 

 Outre cette arithmétique, il est frappant de constater la variété des ethnies ou des peuples souvent 
transfrontaliers et des États bordant l'Empire russe puis l'Union soviétique145. 

 Cette double évidence a-t-elle forgé un «destin» particulier pour les gouvernants russes puis 
soviétiques du XXe siècle? Quelles sont les corrélations à établir entre le phénomène frontalier et 
l'expansionnisme qui peut s'appuyer sur un usage de l'irrédentisme ou au contraire de la répression 
pour les nationalités transfrontalières ?146 Dans quelle mesure le poids des frontières est-il un facteur 
générant de l'insécurité chez les leaders bolcheviks? L'hypothèse d'un «climat spécifique de frontière» 
reste à inventorier. Si ces questions mériteraient une réflexion sur le long terme de l'histoire russe, 
une étude plus spécifique sur les frontières de l'URSS permet déjà de pointer les ruptures et les 
nouveautés tant dans la gestion des frontières et les modes d'organisation et de contrôle des zones 
frontalières que dans les significations données à la frontière, ainsi que dans les représentations que 
l'on s'en fait. 

  Peu d'études historiques ont été consacrées aux frontières de l'Union soviétique en tant que 
telles147. Depuis son effondrement, l'éclatement de la Yougoslavie et la partition de la 
Tchécoslovaquie, dans le contexte aussi de l'élargissement de l'Union européenne, la frontière est 
pourtant devenue un objet de réflexion central, mais qui reste très largement l'apanage des sciences 
politiques et sociales148. En revanche, dans le cadre très dynamique des recherches actuelles, d'une 
part sur la politique bolchevique des nationalités et l'établissement des frontières entre Républiques 
de l'Union soviétique149, et, d'autre part, sur les conséquences des guerres et des violences du XXe 
siècle dans les régions frontalières150, bien des travaux pointent l'importance de la frontière extérieure 
de l'URSS. 

 Reste un réel problème d'accès aux sources au ministère des Affaires étrangères de la Fédération 
de Russie, sans parler de la Direction principale des gardes-frontières, dont les archives dépendent du 
FSB. La frontière apparaît comme un objet historique intouchable, tabou: elle concentre sur elle le 
caractère sacré de la souveraineté étatique. Par ailleurs, certaines frontières sont toujours actives et la 
crainte est forte de voir exhumés des vieux papiers des contentieux territoriaux encore d'actualité. 

																																																													
145 Pour un tableau d'ensemble, KAPPELER (Andrea), La Russie, Empire multiethnique, Paris, Institut d'Études Slaves, 1994; 

BROWER (R.), LAZZERINI (Edward J.), eds, Russia's Orient: Imperial Borderlands and Peoples, 1700-1917, 
Bloomington, Indiana University Press, 1997; CADIOT (Juliette), La Constitution des catégories nationales dans 
l'Empire de Russie et dans l'Union des Républiques socialistes soviétiques (1897-1939): statisticiens, ethnographes et 
administrateurs face à la diversité du «national», thèse de doctorat d'histoire, Paris, EHESS, 2001. 

146 On trouve certains éléments de réflexion pour la période tsariste dans WEEKS (Theodore R.), Nation and State in Late 
Imperial Russia: Nationalism and Russification on the Western Frontier, 1863-1914, De Kalb, Northern Illinois 
University Press, 1996; LE DONNE (John), The Russian Empire and the World. The Geopolitics of Expansion and 
Containment, New York, Oxford, Oxford University Press, 1997; et pour la période soviétique dans MARTIN (Terry), 
The Affirmative Action Empire. Nations and Nationalism in the Soviet Union, 1923-1939, Ithaca et Londres, Cornell 
University Press, 2001. 

147 DUROSELLE (Jean-Baptiste), Les Frontières européennes de l'URSS, 1917-1941, Paris, FNSP, 1954. 
148 Outre l'ouvrage pionnier de FOUCHER (Michel), Fronts et frontières. Un tour du monde géopolitique, Paris, Fayard, 

1991, citons CHANDLER (Andrea), Institutions of Isolation. Border Controls in the Soviet Union and its Successor 
States, 1917-1993, Montreal, McGill Queen's University Press, 1998. Ouvrage synthétique et très largement théorique de 
sciences politiques, il utilise cependant des sources d'archives soviétiques déposées aux États-Unis et des documents 
consultés à Moscou et en Ukraine en 1991 

149 MARTIN (Terry), The Affirmative Action Empire, op. cit.; HIRSCH (Francine), Empire of Nations: Colonial 
Technologies and the Making of the Soviet Union, 1917-1939, PhD Dissertation, University of Princeton, 1998.  

150 Voir en particulier l'article de GOUSSEFF (Catherine), «Les déplacements forcés des populations aux frontières russes 
occidentales (1914-1950)», dans AUDOIN-ROUZEAU (Stéphane), BECKER (Annette), INGRAO (Christian), 
ROUSSO (Henri), dir., La Violence de guerre 1914-1945, Bruxelles, Paris, Complexe/IHTP, 2002, p.175-191; 
GATRELL (Peter), «Domestic and International Dimensions of Population Displacement in Russia, 1914-1918», dans 
PONS (Silvio), ROMANO (Andrea), ed, Russia in the Age of Wars, 1914-1945, Milan, Feltrinelli, 1998, p.37-52; 
WEINER (Amir), Making Sense of War, Princeton, Princeton University Press, 2001. 
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Cependant, outre des fonds conséquents aux archives centrales de l'État et du Parti, les archives des 
nouveaux États (Ukraine, Pays baltes par exemple) ainsi que des pays limitrophes sont plus faciles 
d'accès. 

   
Établissement et reconnaissance des frontières étatiques 
 En Union soviétique comme dans la Russie impériale du début du XXe siècle, le terme le plus 

couramment utilisé pour évoquer la frontière est granica. Cependant il s'utilise rarement seul et est le 
plus souvent accompagné d'un qualificatif151. Il s'agit en effet de préciser de quelle frontière on 
parle152. 

 La frontière est d'abord celle de l'État (gosudarstvennaâ granica). En cela, elle s'oppose aux 
frontières intérieures. Celles-ci, loin de disparaître avec l'effondrement de l'Ancien Régime, eurent au 
contraire tendance à se multiplier. Sur le terrain de l'identité nationale d'abord, le projet bolchevik 
territorialise l'appartenance nationale ou ethnique, dessinant un puzzle compliqué de Républiques 
fédérées, autonomes, territoires, districts. Les frontières entre Républiques étaient très souvent 
renégociées. Staline, refusant une proposition de la République d'Ukraine d'annexer des régions de la 
RSFSR, ne déclarait-il pas en 1929: «Nous changeons nos frontières trop souvent...» ?153 Par ailleurs, 
l'introduction du passeport intérieur en 1932, la multiplication des zones à régime spécial (villes, 
territoires frontaliers, «technopoles» de l'après-guerre) pour lesquelles il fallait l'équivalent d'un visa, la 
délimitation des régions d'assignation à résidence pour les colons spéciaux, l'ensemble de ces 
phénomènes contribue à morceler le territoire selon des critères socio-idéologiques. 

 À l'inverse, la frontière de l'État, quoique mouvante et dynamique pendant la période soviétique, 
s'inscrit dans une logique plus classique, celle de l'affirmation de la souveraineté puisque, pour 
reprendre la définition de Jean-Baptiste Duroselle, il s'agit avant tout d'une «ligne de partage entre 
deux souverainetés étatiques»154. 

 Dès l'extrême fin du XVIIIe siècle, mais surtout au cours du XIXe siècle, des accords de délimitation 
des frontières avaient été signés entre l'Empire russe et ses voisins155. 

  
 L'Union soviétique fait de même lorsqu'à la fin de la guerre civile les traités de paix de 1920-1921 

viennent entériner à la fois la désintégration de l'Empire et l'affirmation d'un nouvel État soviétique156. 
Les frontières nouvelles ont nécessité, outre le recours à d'anciennes cartes, une démarcation sur le 
terrain par des commissions spéciales dont l'histoire reste à faire157. Cela est surtout vrai des 
frontières dites «artificielles», en opposition aux frontières dites «naturelles», comme le souligne la 
Grande Encyclopédie soviétique158. Le cas finlandais est à cet égard exemplaire d'une frontière 

																																																													
151 Bol'šaâ Enciklopediâ, tome 7, Saint-Pétersbourg, 1902, p.455; Bol'šaâ Sovetskaâ Enciklopediâ, tome 18, Moscou, 1930, 

p.814. 
152 Sur le champ sémantique de la frontière et l'évolution des termes, il faut se référer aux chapitres suggestifs de 

NORDMAN (Daniel), Frontières de France, Paris, Gallimard, 1998, «Lexique de la frontière» et «De la limite à la 
frontière», p.25-66. 

153 RGASPI, 558/1/4490, cité dans MARTIN (Terry), The Affirmative Action Empire, op. cit., p.70. 
154 DUROSELLE (Jean-Baptiste), Tout Empire périra. Théorie des relations internationales, Paris, Armand Colin, 1992, 

p.49-62 
155 Sbornik pogranicnyh dogovorov zaklûcennyh Rossiej s sosednimi gosudarstvami, Saint-Pétersbourg, éditions du MID, 

1891. Le premier mentionné est un acte de démarcation concernant la Pologne conclu à Grodno le 21 juin 1796. 
156 Des accords de paix ont été établis avec l'Estonie (2/2/20), avec la Lituanie (12/7/20), avec la Lettonie (11/8/20), avec la 

Finlande (14/10/20), avec la Pologne (18/3/21), avec l'Afghanistan (28/2/1921), ainsi que des accords d'amitié et de 
fraternitéavec la Perse (20/2/1921), la Turquie (16/3/21), la Mongolie (5/9/21), et la Chine (30/5/24). La seule frontière 
non fixée par un accord bilatéral était la frontière avec la Roumanie à cause de la question bessarabienne. 

157 Des horizons ont été ouverts en particulier par la thèse de doctorat d'histoire de COUDERC (Anne), État, nations et 
territoires dans les Balkans au XIXe siècle. Histoire de la première frontière gréco-ottomane (1827-1881), Université de 
Paris 1, 2000. 

158 Bol'šaâ Sovetskaâ Enciklopediâ, tome 18, Moscou, 1930, p.814. 
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difficile à établir. Il fallut bien souvent recourir aux lignes mathématiques conventionnelles que sont les 
parallèles ou les méridiens et les contentieux sur le dessin de la frontière furent nombreux159. 

 On le sait, les annexions de la Seconde Guerre mondiale ont entraîné une série de redéfinitions des 
frontières, en particulier en Europe160. 

 Si les conférences d'après-guerre ainsi que les négociations qui aboutirent à la signature des traités 
de paix à Paris le 10 février 1947 ont suscité de nombreux travaux, la question plus précise des 
discussions autour de l'établissement des frontières, des références et des objectifs à l'œuvre du côté 
soviétique reste à reprendre161. Certes, l'Union soviétique semble obtenir ce qu'elle voulait, tant pour 
ses nouvelles frontières avec les pays vaincus (la Hongrie, la Roumanie et la Finlande) que pour 
celles de la Tchécoslovaquie et de la Pologne, qui furent négociées dans le cadre de traités 
bilatéraux162. Malenkov s'en félicitait en 1949: «Jamais dans le cours de toute notre histoire, notre 
Patrie n'a eu des frontières étatiques aussi légitimes et bien établies»163. Cependant, la mise en place 
de frontières dans des zones où les mouvements de partisans antisoviétiques furent nombreux et ne 
furent véritablement éliminés qu'au début des années 1950, signifiait, entre l'URSS et les nouvelles 
démocraties populaires, des coopérations policières que l'on connaît encore mal. À la lecture des 
dossiers spéciaux de Staline et de Molotov, on s'aperçoit, en tous cas que l'Union soviétique s'érige 
en professeur pour l'ensemble de l'Europe de l'Est en ce qui concerne l'établissement et le 
fonctionnement des gardes-frontières164. Par ailleurs, si la légitimité de certaines frontières avait été 
reconnue par les Alliés, l'ensemble du dispositif n'était pas consacré par la communauté 
internationale, ce que la diplomatie soviétique s'employa à obtenir dans les deux décennies précédant 
l'acte d'Helsinki165. Contentons-nous de rappeler ici avec quelle insistance Staline, dès 1942, à la 
faveur de la négociation de l'alliance militaire avec les Britanniques et les États-Unis, entendait obtenir 
la reconnaissance par ses futurs alliés des annexions de 1939-1941166. 

  
 Violence et politisation de la frontière 
 La frontière était considérée au début du XXe siècle avant tout comme une frontière stratégique167. 

Elle avait aussi une fonction douanière. D'ailleurs, la garde des frontières, instituée en Russie en 
1819, avait comme seul objectif d'empêcher le passage de la contrebande. Dépendante dans un 
premier temps de l'organisation militaire, elle était devenue en 1893 un corps spécifique géré par le 
ministère des Finances. 

																																																													
159 RUPASOV (A.I.), CISTIKOV (A.N.), Sovetsko-finlândskaâ granica, 1918-1938, Saint-Pétersbourg, Evropejskij Dom, 
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163 MALENKOV, 32-aâ godovsina Velikoj Oktâbr'skoj socialisticeskoj revolûcii, Moscou, 1949, p.5. 
164 GARF, Osobye papki Stalina, par exemple, dossiers 94-97, 171, passim. 
165 Voir REY (Marie-Pierre), Le Dilemme russe. La Russie et l'Europe occidentale d'Ivan le Terrible à Boris Eltsine, Paris, 
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166 WATSON (Derek), «Molotov, the Making of the Grand Alliance and the Second Front, 1939-1942», Europe Asia Studies, 
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déployer l'armée», Bol'šaâ Enciklopediâ, tome 7, Saint-Pétersbourg, 1902, p.455. 
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 Après la révolution, dans le contexte de la guerre civile, une garde des frontières de la RSFSR fut 
réorganisée168. Dans un premier temps, les bolcheviks agirent dans la continuité des pratiques 
institutionnelles de l'Ancien régime: la Direction principale des gardes-frontières, de même que le 
Département de perception des douanes, furent placés sous la tutelle du Commissariat du Peuple aux 
Finances, puis, à partir du 1er juillet 1918, de celui de l'Industrie et du Commerce. On peut supposer 
qu'alors leur souci principal était, plus que d'affirmer la souveraineté d'un État révolutionnaire dont les 
frontières restaient mouvantes, de renflouer les caisses en réquisitionnant les biens et les capitaux qui 
s'enfuyaient à l'étranger et en confisquant les marchandises passant la frontière. Institutionnellement, 
la rupture date du 24 novembre 1920 lorsque la garde de la frontière de la RSFSR fut réorganisée, 
dépendant dorénavant d'un Département spécial de la Tcheka. Même aux postes de douanes qui 
relevaient du Commerce extérieur, il y avait un représentant de la police politique169. 

  La fin de la guerre civile et la mise en place de la NEP n'entraînèrent pas l'arrêt des violences dans 
le pays170. Les zones frontalières apparaissent comme symboliques de cette pérennisation d'une 
violence multiforme. 

 Celle-ci n'est cependant pas de même nature sur l'ensemble des frontières. On peut proposer une 
différenciation entre frontières plus «traditionnelles» et frontières plus «politiques». Il faudrait étudier si 
celle-ci coïncide, au moins pour l'entre-deux-guerres, avec la dichotomie plus ancienne mais encore 
en vigueur dans le discours de la police politique soviétique de l'entre-deux-guerres, entre frontières 
«européennes» ou «occidentales» et frontières «orientales» ou «asiatiques». La frontière 
«européenne» se dissocie de l'«asiatique» par le fait que c'est une frontière plus contrôlée et 
contrôlable. Ainsi, un rapport de la Commission centrale de lutte contre la contrebande171 en 
novembre 1926 reconnaissait que cette dernière avait baissé sur la frontière terrestre avec les Pays 
baltes et la Pologne grâce au renforcement de la garde de la frontière du côté de ces pays. La 
frontière «asiatique» était jugée plus dangereuse, repaire de contrebandiers et de brigands. C'était 
particulièrement vrai de la frontière avec la Perse. L'héritage d'une mentalité coloniale et le sentiment 
de représenter la civilisation, qui plus est révolutionnaire, face à l'archaïsme des peuples frontaliers, 
sont ici des éléments à prendre en compte. Mais il faudrait aussi mieux connaître l'origine 
géographique et sociale des gardes-frontières, leurs liens avec le parti communiste, ou encore leurs 
conditions de vie pour mesurer la nature des rapports qu'ils pouvaient entretenir avec les populations 
frontalières. 

 On a des éléments sur ce que peut être une frontière politique du point de vue bolchevique dans le 
rapport adressé au Bureau Politique du PCUS par la Commission d'étude des zones frontalières en 
date du 17 septembre 1925. Celui-ci insiste sur la situation exceptionnelle et l'importance des districts 
frontaliers du point de vue militaro-stratégique et politique. Il souligne la nécessité de changer les 
mentalités puisque, selon lui, bien des bolcheviks perçoivent encore les zones frontalières comme des 
marges, des lieux de déportation et d'exil. Le rapport visait au contraire à montrer en quoi il fallait 
transformer ces périphéries en centres vitaux de la sécurité territoriale et en vitrines politiques pour les 
zones limitrophes. Tout un travail d'éducation politique et idéologique, d'épuration des administrations 
frontalières, d'implantation de cadres sûrs, mais aussi d'association des populations locales et en 
particulier des minorités nationales, devait être développé. Par ailleurs, le rapport soulignait la très 
mauvaise situation agricole de ces zones particulièrement touchées lors de la guerre puis de la guerre 
civile et proposait plusieurs mesures assouplissant le régime frontalier pour les paysans. Enfin, il fallait 
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envisager dans un délai rapide le déplacement des surplus de populations des zones frontalières en 
se basant sur les casiers judiciaires afin d'éliminer les indésirables172. 

 La frontière ne sépare plus seulement deux États limitrophes. Elle devient le symbole de la lutte 
entre deux systèmes, elle inscrit dans le paysage l'encerclement capitaliste qu'il s'agit de rompre et 
contre lequel il faut se prémunir. Les voyageurs insistent sur cette dimension symbolique de la 
frontière qui a d'ailleurs donné lieu à une série de réalisations architecturales (arches, portes...)173. 
Après la guerre et la constitution du bloc soviétique, il faut se demander dans quelle mesure cette 
frontière symbolique se déplace jusqu'en RDA (avec le symbole plus honteux qu'enthousiasmant du 
mur) ou bien si, dans les représentations, la vraie frontière de la patrie du prolétariat reste celle de 
l'Union soviétique. 

 Cette politisation fut particulièrement sensible pour la frontière européenne de l'entre-deux-guerres. 
La République d'Ukraine devait ainsi devenir un pôle d'attraction pour les Ukrainiens de Pologne 
tandis que la République autonome de Moldavie, créée en son sein en 1924, avait la mission de 
mener, au nom de l'identité moldave, un travail en direction de la Bessarabie174. Il faudrait également 
évoquer la frontière méridionale du Kazakhstan et de la Sibérie avec le développement d'une zone 
d'influence au Sinkiang chinois et avec l'établissement précoce d'une République populaire de 
Mongolie175. Sur la frontière d'Extrême-Orient en revanche, l'aspect militaire pourrait bien rester 
dominant, à cause des incidents frontaliers avec la Chine en 1929 puis de la menace que faisait peser 
l'armée japonaise après l'annexion de la Mandchourie en 1932. 

 L'optimisme sur les potentialités révolutionnaires des périphéries soviétiques s'éroda cependant. 
L'inversion de tendance date du début des années 1930 avec la remise en cause de la politique 
menée jusque-là en matière de nationalités. C'était dorénavant les dirigeants soviétiques sur la 
défensive qui craignaient l'irrédentisme des voisins. Ce fut un des éléments à la racine des 
déportations des minorités ethniques frontalières dans les années suivantes. Cette politique de 
«nettoyage» des zones frontalières se généralisa dans le contexte de la Grande Terreur et toucha la 
plupart des frontières de l'URSS176. Parallèlement à ces opérations de répression, on constate des 
opérations d'évacuation ou de déplacement des populations situées dans les zones frontalières pour 
des motifs de militarisation de la frontière. C'est par exemple le cas dans la région de Leningrad et en 
Crimée dans les années 1936-1939 où des kolkhozes entiers sont déplacés de plusieurs dizaines de 
kilomètres177. 

 A partir de 1935, l'idéologisation de la frontière est devenue générale et a atteint un paroxysme. Le 
fait même d'habiter à quelques verstes du monde capitaliste devient suspect, encore plus si l'on a la 
même origine nationale que de l'autre côté. 

 La crainte de la frontière se nourrit de la peur des espions. Cette obsession avait pris racine au 
moment de la guerre civile à cause de l'infiltration d'agents contre-révolutionnaires sur le sol 
soviétique. Cette crainte s'était renforcée à partir de 1927. Les instructions aux gardes-frontières 
mettaient en garde contre les risques de provocation en provenance des Pays Baltes, de Pologne ou 
de Roumanie, risques redoublés du fait de la rupture des relations soviéto-britanniques et de l'hostilité 
ouverte de la France. En 1928, 1180 espions furent arrêtés sur la frontière ukraino-polonaise pour 
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seulement 799 contrebandiers, sans compter le démantèlement de 32 groupes d'espionnage 
roumains et de 15 groupes polonais178. Cette inflation du nombre d'espions était directement liée à la 
surimposition de catégories idéologiques sur des comportements transfrontaliers traditionnels dont il 
reste à faire l'inventaire179. Cependant, la crainte de la cinquième colonne dans le contexte de la 
Grande Terreur avait stimulé encore davantage la recherche effrénée des espions180. Franchir 
illégalement la frontière, ce fut à mesure que le code pénal soviétique se durcissait la certitude d'être 
arrêté et jugé en tant qu'agent d'une puissance étrangère. A partir de 1935, le franchissement illégal 
de la frontière était le plus souvent puni de mort. 

 La frontière à la fin des années 1930 apparaît comme de plus en plus hermétique, de plus en plus 
surveillée181. Cette frontière de 1939 ne disparaît pas après les annexions et elle est même réactivée 
en 1941 lorsque l'avancée nazie fait refluer vers l'intérieur de l'Union soviétique des vagues de 
réfugiés à qui l'on barre la route par un système de propusk renforcé, avec la justification odieuse qu'il 
pourrait s'agir d'espions182. On peut se demander si dans l'après-guerre, pendant toute la période de 
pacification des zones annexées, l'ancienne frontière européenne ne continuât pas à jouer un rôle à 
côté de la nouvelle. 

 La situation des frontières changea assez radicalement après la guerre. Avec la constitution du bloc 
soviétique à l'Est de l'Europe, on pourrait supposer que la frontière perd son sens politique, l'Union 
soviétique étant dorénavant bordée de pays satellites amis. Cependant, la résistance tant à la 
périphérie des nouvelles démocraties populaires qu'aux marges occidentales de l'URSS pourrait bien 
au contraire avoir pérennisé une sorte de nouveau cordon d'insécurité combattu de part et d'autres 
par les pouvoirs communistes. On peut se demander aussi dans quelle mesure la frontière avec la 
Finlande et la Norvège a pu devenir pour ceux qui voulaient fuir l'URSS une nouvelle fenêtre vers le 
monde libre nécessitant de ce fait de la part des gardes-frontières une surveillance particulière. Plus 
globalement, il faudrait repérer les moments de réelle imperméabilité des frontières et les moments de 
relative ouverture. On peut supposer qu'une étude précise remettra en cause la vision d'une frontière 
totalement étanche, y compris peut-être pour la période de fermeture maximale des années 
staliniennes d'après-guerre. 

 Par ailleurs, les frontières méridionales et orientales deviennent des frontières éminemment 
«politiques» avec le développement des mouvements révolutionnaires limitrophes dans les zones qui 
avaient été libérées par l'Armée rouge. Citons pour les années 1945-1947 le mouvement de libération 
du Turkestan oriental, dans la province chinoise du Sinkiang; la 8e armée populaire de Chine en 
Mandchourie qui utilise la frontière soviétique comme base-arrière de repli; l'éphémère République 
azérie au nord de l'Iran ou le mouvement des Kurdes irakiens183. Bien que l'instrumentalisation de ces 
mouvements soit perceptible au vu des résolutions prises au plus haut niveau, les sources sur ces 
différents épisodes restent très difficiles d'accès184. 
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 L'étude des frontières de l'URSS pourrait fournir des contributions importantes dans un certain 
nombre de débats. Tout d'abord, d'un point de vue épistémologique, cette étude, entre histoire des 
régions transfrontalières, histoire comparative et histoire des relations internationales, pourrait aider à 
préciser les contours d'une histoire transnationale. Ensuite, l'observatoire que constituent les 
frontières pourrait éclairer sous un autre aspect la question de la nature révolutionnaire ou 
géopolitique de l'expansionnisme soviétique et permettre une réflexion sur les permanences à l'œuvre 
dans les relations que la Russie a entretenues et entretient encore avec son «étranger proche». Il faut 
souligner enfin, mais cela n'épuise pas le sujet, combien une étude des politiques frontalières et de 
leurs mises en œuvre locales est un angle important pour approcher les spécificités d'une 
«xénophobie soviétique» très largement induite par la séparation psychologique entre «eux» et 
«nous». 

  
  
 
 

Corine Nicolas, p. 103-118 

Les réseaux d'entraide face au problème des réfugiés russes (1919-1929) 

 
CORINE NICOLAS 

 
Au mois d'octobre et de novembre 1917, Lénine et les Bolcheviks renversent le 

gouvernement Kerensky. Le monde en guerre perçoit l'événement de manière diffuse. Ce 
régime ne peut durer. Les journaux s'attachent à commenter les avancées de la contre-
révolution, luttant contre les forces du mal qu'incarnent les Rouges et la fuite désespérée de 
tous ceux qui ne peuvent que se sentir en danger et qui préfèrent partir. Un million voire un 
million et demi de Russes vont alors quitter leur pays. Nombreux sont ceux qui rentrent dès 
qu'ils le jugent possible. Mais quel sort vont connaître ceux qui choisissent l'exil? 

 Dans un monde traumatisé qui se relève d'une longue guerre et qui tente de faire face à des 
situations douloureuses, quelle compassion aura-t-on à l'égard de ces réfugiés russes? 

 Les organisations privées déjà existantes, créées pour soulager la misère des populations touchées 
par la guerre vont en plus, tenter de venir en aide à ces milliers de Russes chassés de chez eux. 

 L'intervention de l'armée française lors de l'évacuation de l'armée de Wrangel donne une autre 
dimension au problème. La mission est tout de suite qualifiée d'humanitaire. Confronté à l'urgence, 
l'amiral Dumesnil intervient et obtient le soutien de son gouvernement. Cependant ce dernier ne veut 
supporter plus longtemps la charge financière de cette opération. Quelle structure est alors capable 
de se charger du problème? De quelles instances relèvent ces naufragés de l'histoire? De quel 
soutien, ces réfugiés russes peuvent-ils espérer bénéficier? Rapidement, ces réfugiés n'incarnent-ils 
pas un monde finissant? L'avenir s'écrit bientôt à Moscou. Sabine Breuillard185 a montré comment il lui 
semble évident que plus la cause des Rouges rencontre un accueil favorable et plus celle des Blancs 
sombre dans l'oubli. Aussi souhaitons-nous mettre en lumière l'articulation entre les deux causes et 
montrer comment l'implication des organisations privées et la politique menée à l'égard des réfugiés 
ne peuvent s'entendre que dans un rapport dialectique peuple soviétique, réfugiés russes blancs, 
Russie soviétique, Russie hors frontière. 

 Dans cet article nous développerons plus particulièrement le thème de l'aide apportée aux réfugiés 
russes évacués à Constantinople entre 1919 et 1929. Ce sujet correspond au travail mené dans le 
cadre du DEA et complété depuis par la consultation de nouvelles archives. Cet exemple permet de 
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décrire la situation de ces réfugiés dans une région donnée et les solutions négociées à l'échelle 
internationale. Il fait apparaître la nécessaire coopération des différentes organisations privées et 
publiques; car de purement pragmatiques, les mesures prises deviendront de plus en plus politiques. 
Le problème demeure humanitaire mais il ne peut trouver qu'un règlement diplomatique. 

   
Le temps de la dispersion: 
   
La France fidèle à ses alliances 
 L'année 1919 marque, d'un point de vue militaire, une étape décisive dans la lutte contre-

révolutionnaire. Trotsky prend la tête de l'Armée rouge et mène, bataille après bataille, une lutte sans 
merci contre les officiers blancs symboles de la contre-révolution et de l'intervention étrangère. 

 Tour à tour, Ioudenitch, Denikine et enfin l'amiral Koltchak tombent. 
  La France, fidèle à ses alliances d'avant guerre, soutient la contre-révolution. En 1919 les troupes 

françaises encore présentes en mer Noire sont fatiguées et comprennent difficilement le rôle que l'on 
veut leur faire jouer. Pourquoi la République française tente-t-elle de protéger le dernier autocrate 
européen? Cette alliance franco-russe est d'autant plus mal comprise que le retrait des troupes russes 
dès 1917 fut perçu comme un lâche abandon au plus fort des combats. De plus, la trahison des 
épargnants français provoque, dans l'opinion française, une certaine hostilité à l'égard des Russes, 
Blancs ou Rouges; le propos est alors peu nuancé. La fin de l'intervention étrangère semble donner 
raison à Trotsky: la Révolution peut l'emporter, s'internationaliser et tout balayer. Cette intervention 
étrangère peu cohérente, est conduite le plus souvent à l'insu des peuples exsangues dans une 
Russie trop lointaine, trop différente. C'est dans ce contexte que les autorités françaises 
reconnaissent le gouvernement du général Wrangel. Sur place l'aide matérielle fera à jamais défaut. 
Aussi, encerclé, dangereusement menacé par l'avancée de l'Armée rouge, le général Wrangel décide, 
dès le 11 novembre 1920 d'évacuer ses positions et en appelle à l'aide française. 

 Les troupes françaises encore présentes en mer Noire sont confrontées à une évacuation massive 
de plus de 135 000 hommes, femmes et enfants. Georges Leygues, président du Conseil et ministre 
des Affaires étrangères félicite l'Amiral Dumesnil pour l'efficacité avec laquelle cette mission a été 
menée. 

 - «J'approuve les mesures que vous avez prises.... Le Gouvernement français ne peut abandonner 
le Gouvernement de la Russie Méridionale, dans la situation critique où il se trouve placé, l'attitude de 
neutralité prise par les Anglais ne permettant aux Russes de ne compter que sur nous. La France ne 
saurait exposer au massacre des milliers de personnes, sans tenter un grand effort pour les 
sauver...»186. 

 Aucun journaliste n'obtint l'autorisation de l'état-major d'assister à cette évacuation. Les documents 
dont nous disposons se composent des récits rédigés par le commandement français ou russe qui 
tentent à posteriori de justifier les choix opérés dans l'urgence. Quelques témoignages nous sont 
parvenus mais le plus souvent ils furent rédigés des années plus tard et présentent «une dimension 
épique, qui souligne les multiples obstacles rencontrés par l'immigrant et dont il a fini par 
triompher »187. La lecture des télégrammes que s'échangent militaires et politiques, montre qu'assez 
vite toutes les prévisions liées à cette intervention sont dépassées ainsi que le sont les moyens mis en 
œuvre. 

 - «Le gouvernement français est prêt à assurer provisoirement les dépenses principales 
nécessitées par les hospitalisations, nourriture, logement des réfugiés. Mais il a besoin de la bonne 
volonté généreuse des Grecs, des Roumains, des Serbes et des Bulgares pour répartir 
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provisoirement les évacués. Le transport en France est en effet impossible actuellement et pose des 
problèmes insolubles»188. 

   
Une intendance débordée 
   
La France dresse des camps de fortune à Lemnos et Gallipoli, tentant de regrouper les civils d'un 

côté et les militaires de l'autre. Dans le même temps, les autorités sur place essaient de trouver un 
pays d'accueil à tous ces réfugiés. Le délégué du CICR, le major Lederrey, note dans son rapport de 
novembre 1920 : 

 - «(...) l'intendance française fut débordée, le froid, la faim, quantité de détails terrifiants, courent la 
ville (...) il ne m'a pas été possible de vérifier le degré de véracité de ces racontars, mais il est certain 
que quoique bien organisée, l'évacuation, et surtout la traversée ont dû être très pénible»189. 

 Dès les premiers jours de son existence, la Mission de la Croix-Rouge a fait tout ce qu'elle a pu 
pour secourir les réfugiés en organisant «des camps de concentration». 250000 personnes vont 
passer par Constantinople: les évacués de l'armée Wrangel, en plus de tous ceux qui choisirent cette 
voie pour fuir.Le CICR lance un appel de fonds à toutes ses délégations à travers le monde. Les dons 
affluent. La répartition sur place est délicate. Les différentes œuvres russes sont rapidement 
démunies. Pour le délégué du CICR il est clair«que la France seule, tout admirable que soit son effort 
ne pourra résoudre le problème et qu'elle aura besoin d'un immense concours international»190. 

 Des négociations sont menées avec les pays d'Europe centrale, la Bulgarie et la Serbie. La France 
refuse cependant de prendre à sa charge l'accueil sur son sol de l'ensemble des réfugiés et le 
réaffirme devant de multiples interlocuteurs. Elle préfère dédommager financièrement ces pays. 
Certaines sommes resteront dues jusqu'à la fin des années trente. 

 Berlin a vu affluer des milliers de Russes et ne souhaite pas en recevoir davantage. Les conditions 
économiques des années vingt ne faciliteront pas leur dispersion. 

   
Des réfugiés indésirables 
 Un article paru dans le Matin du 21 avril 1920 pose explicitement la question: «Quel gouvernement 

souhaite donner définitivement asile à ces Réfugiés?». Face à ceux qui ont fui leur pays devant le 
danger, peu de portes s'ouvrent spontanément. 

 Dzovina Kévonian191, dans un récent article, montre comment la «nature nouvelle du problème que 
posent les réfugiés à la communauté internationale en termes politiques, juridiques mais également 
pratiques rend nécessaire la concertation voire la coopération»192. Ce qui frappe dès que l'on aborde 
cette question des réfugiés dans l'entre-deux-guerres, c'est l'intrusion, «la coopération nouvelle entre 
organisations philanthropiques et/ou communautaires (...) dans un champ traditionnellement réservé 
aux acteurs étatiques»193. 

  C'est là tout l'objet de notre travail: tenter de comprendre comment s'est articulée l'action des uns 
des autres, hors ou en marge du cadre institutionnel; comment fut trouvée une solution à des 
situations personnelles résultant d'une toute nouvelle donne politique, diplomatique et juridique. 

  Mickaël Marrus montre qu'avant la création en 1921 d'un Haut Commissariat aux Réfugiés par la 
SDN, les organisations privées non seulement soutiennent financièrement mais de plus coordonnent 
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l'action internationale194. Les évacués débordent complètement les moyens mis en œuvre, provoquant 
un scandale international que le politicien Philip Noel-Baker qualifie en1927, «d'un des points les plus 
noirs de l'histoire européenne». 

  
 Que faire? 
   
Une nomination concertée, celle de Nansen 
  
C'est Ador, président de la Croix-Rouge Internationale, qui présente l'idée de la création d'un 

Commissariat aux Réfugiés, au directeur du BIT195. Il propose alors le nom de l'explorateur norvégien, 
Fridtjof Nansen, qui s'est précédemment illustré en apportant, toujours dans le cadre de la SDN, une 
solution au problème des prisonniers de guerre. 

La nomination de ce Haut-Commissaire ne s'accompagne d'aucune ouverture de ligne de crédits 
afin de soulager la misère matérielle de ces réfugiés. La Grande-Bretagne, cependant, verse une 
subvention exceptionnelle refusant par ailleurs tout transfert d'individus sur son sol. Bien conscient de 
la nécessité impérieuse d'agir sur place, F. Nansen crée le Comité consultatif des organisations 
privées (CCOP), en marge du Service central de l'œuvre des réfugiés. Ce comité est composé des 
représentants des principales organisations d'assistance comme le Comité international de la Croix-
Rouge, le Near East Relief et l'UISE, organisme créé à Genève le 18 décembre 1919 par Eglantyn 
Jebb, fondatrice du Save The Children Fund anglais et placé sous la patronage du CICR. Georges 
Werner, premier président du CCOP, est également membre exécutif de la Croix-Rouge. Cette 
initiative renvoie à l'esprit même qui a conduit à la naissance de la SDN. L'article 25 de la SDN ne 
déclare-t-il pasque: 

«les membres de la Société s'engagent à encourager et favoriser l'établissement et la coopération 
des organisations volontaires nationales de la Croix-Rouge, dûment autorisées, qui ont pour objet 
l'amélioration de la santé, la défense préventive contre la maladie et l'adoucissement de la souffrance 
dans le monde». 

Le Fond Nansen conservé à Genève met en lumière cette nouvelle diplomatie humanitaire, non plus 
basée sur des négociations entre seuls diplomates mais sur l'action des différents réseaux travaillant 
dans le but de venir en aide à ces réfugiés russes. 

Le problème dépasse les bornes de la charité privée et la lenteur du transfert de ces réfugiés rend le 
travail sur place de plus en plus difficile surtout lorsque les rations distribuées s'amenuisent. 

  
Aider Constantinople ou Moscou 
  
L'année 1921 marque de ce point de vue un tournant. L'intervention de Madame Gorki en faveur des 

enfants russes, victimes de la famine, retient toute l'attention. Choix seulement économique ou 
volonté délibérément politique, c'est alors que la Croix-Rouge américaine puis l'armée française se 
retirent peu à peu de Constantinople. 

 Aussi, lors du troisième Congrès International des œuvres de secours aux enfants, si les 
participants se félicitent du travail accompli auprès des enfants, ils ne peuvent que s'inquiéter que: 

 - «dans certaines régions leur situation est encore très précaire, et dans le cas des réfugiés en 
général et des réfugiés russes en particulier, menace de tourner à la catastrophe. Le Congrès 
s'adresse donc à l'UISE et lui demande, instamment de prier ses comités affiliés de ne pas 
abandonner les enfants de ces régions avant d'avoir complété la belle œuvre qu'ils ont entreprises 

																																																													
194 MARRUS (Mickaël R.), Les Réfugiés européens au XX°siècle, Paris, Calmann Levy, 1987. 
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mais de persévérer dans leurs efforts pour les secourir jusqu'à ce que les conditions économiques 
soient devenues favorables». 

  
Le rédacteur de la revue prend bien soin de préciser : 
 - «que la mention spéciale des réfugiés russes qui est faite à cet endroit a paru à certains revêtir un 

caractère politique. Elle n'en a absolument aucun. Le Bureau de l'UISE saisit cette occasion d'affirmer 
qu'il n'a jamais à aucun moment envisagé la question des réfugiés russes sous un angle politique et 
qu'il ne fait mention expresse dans cette résolution des réfugiés russes qu'en raison de leur grand 
nombre qui justifie à ses yeux cette mesure d'exception. La question des secours des 45 000 enfants 
des Réfugiés russes reste d'ailleurs secondaire en regard de millions enfants affamés en Russie»196. 

 Cette dernière remarque établit uniquement une hiérarchie mathématique qui dispense de toute 
autre prise de position, de la récolte de fonds et de l'action qui en découlent. Toutefois, l'UISE se 
retirera elle aussi de Constantinople l'année suivante. 

 Le Congrès profite de l'occasion pour remercier le Dr Nansen d'avoir accepté la double charge de 
Haut-Commissaire au nom de la Conférence de Genève, pour le secours à apporter à l'intérieur de la 
Russie - en proie à la famine la plus terrible - et de Haut-Commissaire, au nom de la SDN, pour la 
question des réfugiés russes. La Conférence de août 1921, qui tentait d'aborder simultanément les 
deux aspects de cette question russe ne se comprend que difficilement vu de Constantinople et ce, 
même si différents axes d'intervention sont envisagés. 

 Le moral des réfugiés est alors fort mauvais. Des communiqués hostiles au Haut-Commissaire 
circulent. Les relations que ce dernier entretient avec la Croix-Rouge bolchevique, rapportées par les 
journaux, leur font craindre un retour en Russie Rouge. 

 - «Le ravitaillement de la Russie affamée les offense, on donne à manger aux communistes et eux 
meurent de faim»197. 

 Le Comité de Secours aux Réfugiés de Constantinople innove afin de trouver des secours et lance 
par TSF à l'intention des États-Unis un programme d'adoption par souscription d'un réfugié par un 
Américain. Le Haut-Commissaire s'inquiète, lui aussi, du tarissement des dons. Ainsi il juge 
nécessaire de dépêcher sur place un rapporteur afin que celui-ci prenne des photos des actions 
menées notamment avec l'argent de la Rockefeller Foundation, fondation qui préfère dorénavant 
diriger son action vers la seule Russie affamée. 

 Les positions se radicalisent: on prend alors parti pour le peuple russe ou pour ces anciens nantis, 
défenseurs de l'autocratie - ceux que le public américain peut difficilement soutenir. La situation 
semble bloquée. Faute d'espoir, des mutineries éclatent. Les organisations russes sont présentées 
comme d'éternelles mendiantes incapables de gérer convenablement les fonds qui leur sont confiés. 
Toutefois, le Baron Nolde n'hésite pas à dire que l'action charitable russe ne peut exister sans 
organisation internationale. L'argent alors semble cruellement manquer et les réseaux américains 
constitués autour du dernier ambassadeur Bakmetieff sont quelque peu impuissants à régler le sort 
des réfugiés. La consultation des fonds du conseil des Ambassadeurs conservés à Stanford ou ceux 
de Bakmetieff conservés à Columbia permettrait sans doute d'éclaircir cette question. 

   
Rentrer ou émigrer 
  
 Pour Nansen, jusqu'en 1923, la solution réside dans le rapatriement volontaire des réfugiés. Les 

contacts qu'il a noué avec les autorités soviétiques lui font penser que cela sera possible en dépit du 
fait que ces réfugiés aient perdu leur nationalité. Pèche-t-il par excès de confiance? Quels arguments 
Tchitcherine a-t-il utilisé? Nansen calque sur cette situation l'action qu'il a menée en faveur des 
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prisonniers de guerre. Les autorités russes présentes à Constantinople ne peuvent l'envisager, 
considérant que cela revient à condamner à mort ces volontaires. Le CICR lui-même se montre 
réticent à prêter les bateaux qu'il affrète dans le cadre du rapatriement des prisonniers de guerre. Il 
souhaite obtenir plus de garanties sur le devenir de ces réfugiés rapatriés. Constantinople et ses 
environs se vident lentement. 

 L'éparpillement des forces vives de ceux qui incarnent la seule Russie ne va pas sans mal. Une 
certaine réticence à se penser «réfugié» est encore perceptible. L'émigration, vécue comme une 
solution définitive est encore difficile à envisager. Les militaires, par exemple, n'ont pas encore 
renoncé et combattent la dispersion de leur contingents. Comme l'écrit Marc Raeff, les réfugiés 
souhaitent rester le plus près possible de leur patrie, les valises défaites témoignent de cette volonté 
de rentrer au plus vite. Certes mais on en demeure pas moins vigilant sur les conditions de ce retour. 

 L'année 1922 fait de nouveau espérer une issue rapide. En effet la création d'un statut spécial et 
celle du document couramment désigné comme le «passeport Nansen» met fin au vide juridique que 
connaissaient ces réfugiés apatrides depuis 1921. Nécessaire, ce document, faute d'être reconnu par 
l'ensemble des pays, reste inutilisable. Les départs, faute de financement, sont peu nombreux. Les 
opportunités sont rares, les pays refusent d'accueillir ces réfugiés. Une fois par semaine cependant 
des philanthropes comme Miss Mitchell ou Miss Ruggles, grâce à des fonds privés, soutenus par la 
Croix-Rouge américaine, financent un wagon qui permet des départs. M.Whittemore va lever des 
fonds à Boston pour permettre l'évacuation des étudiants. Ils jouent ainsi le rôle qui leur a été dévolu. 
Car pour le gouvernement américain, dès juillet 1922, les rôles sont distribués. Voici ce qu'écrit Arthur 
C. Ringland représentant de la Croix-Rouge américaine: «L'action sur place a été possible grâce aux 
fonds récoltés par souscriptions locales, grâce aux dons d'amis américains»198. Plus loin, il revient sur 
l'accord tripartite, établi en juillet 1922, entre l'ARA, en accord avec les représentants du Laura 
Spelman Rockefeller Memorial Fund, la SDN, et la Croix-Rouge américaine. Il insiste ensuite sur les 
accords passés entre le colonel Bicknell de la Croix-Rouge américaine et la Société des Nations: la 
Société des Nations supervise la répartition des réfugiés à l'étranger, tandisque la Croix-Rouge et 
l'ARA l'assistent financièrement ou matériellement, sous forme de distribution de nourriture199. Les 
efforts des organisations privées achoppent sur les politiques d'immigration des pays les plus riches. 
Aucun dans un premier temps ne souhaite assouplir ses dispositions en faveur des réfugiés. Les 
mesures prises à Genève sont elles aussi sources de déception faute d'adéquation avec la situation. 

 Ainsi, le recensement opéré par le CICR, en 1922, montre le décalage qui existe entre les 
représentations genevoises du problème russe et la réalité. Genève s'entête à envoyer des contrats 
de travail agricole pour célibataire, quant sur les 25000 réfugiés encore présents la plupart déclare 
exercer une profession intellectuelle et avoir une famille à charge. Les militaires ne sont pas inclus 
dans ce recensement car leur cas est traité de manière globale, ce qui, là encore, ne va pas sans 
poser quelques difficultés. Ce recensement est mal reçu par le Comité Russe chargé de l'intérêt des 
réfugiés. Il redoute que les données recueillies ne soient envoyées à Moscou. Malheureusement les 
25000 fiches entreposées à l'Ambassade de Russie à Constantinople n'ont pu être retrouvées - il est 
possible que lors de la restitution du bâtiment aux autorités soviétiques, ces dernières les aient 
renvoyées à Moscou. 

   
Le BIT et la liquidation du problème à Constantinople  
   
Une action efficace 
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L'année 1924 marque le transfert au BIT du dossier. La situation perdure, il faut alors envisager des 
solutions à plus long terme. Résoudre le problème semble passer par la possibilité d'obtenir un travail. 
Les frontières fermées et la méfiance à l'égard de ces réfugiés russes n'ont pas aidé Nansen. Il met 
donc beaucoup d'espoir dans le BIT. L'instauration de la taxe Nansen fournit un fonds de roulement 
nécessaire, notamment, au financement des voyages. De juin 1926 à juin 1930, sa vente rapporta 406 
775 francs or200. La France se montre elle aussi plus ouverte, mettant un terme à l'obligation de 
disposer pour tout réfugié d'un visa de retour ce qui rendait quasiment impossible toute arrivée sur 
son sol. 

 Albert Thomas, directeur du BIT, va consacrer, comme à son habitude, beaucoup d'énergie au 
traitement de ce dossier en travaillant en collaboration avec notamment la Société Générale 
d'Immigration de Duhamel et le ministère de l'Agriculture français. Le nombre des réfugiés diminue de 
manière significative. Nansen et le HCR sont des interlocuteurs privilégiés et nécessaires. Les 
réfugiés russes, quelque peu égarés,trouvent auprès d'eux un réconfort et un soutien juridique et 
financier qui leur permet d'envisager un nouveau départ. La menace de la disparition du HCR 
scandalise les réfugiés qui y voit une volonté de les oublier. 

   
Les soviets et les Russes blancs 
   
Tout à coup, en 1927, la question de l'évacuation se pose à nouveau, de manière urgente. Les 

Turcs déposent un ultimatum: «les Russes Blancs ont trois mois pour quitter le territoire ou ils seront 
déportés en Anatolie». Ce volte-face semble être dicté par les autorités soviétiques. Certains vont 
jusqu'à penser que le départ pour l'URSS serait immédiat. Le délégué du BIT et du CICR en vient à se 
demander si ce n'est pas la présence et les contacts qu'entretiennent les Turcs avec une instance 
internationale qui surtout gêne Moscou car ailleurs en Europe, tout aussi près des frontières 
soviétiques, séjournent des réfugiés russes qui eux peuvent vivre en toute quiétude. 

   
- «Ce qui rend la question des réfugiés russes délicate, c'est qu'elle est liée à la politique étrangère 

générale de la Turquie, elle dépend de la lutte que les Soviets mènent ici conte la SDN (...) Les 
Soviets font tout ce qu'ils peuvent pour que les points de contact officieux entre le gouvernement turc 
et la SDN deviennent des points de friction et apparaissent haïssables à l'opinion publique»201. 

 La consultation des fonds du BIT et du CICR montrent, sur ce point, encore une différence 
d'appréciation de la situation. Le BIT se démène pour trouver des fonds et des contrats de travail pour 
les quelques milliers de Russes présents. Or sur place, le délégué qui négocie alors non plus au nom 
du BIT mais en prenant bien soin de serecommander du CICR, réussit à obtenir du ministre turc des 
Affaires étrangères, un nouveau délai car les Russes menacés ne souhaitent pas partir. Ils ont connu 
une certaine réussite sociale et ne comprennent pas les mesures qui les frappent. 

 Le BIT, quant à lui, va jusqu'à faire appel à la générosité américaine mais ne peut utiliser cet argent 
car les Turcs transigent et à l'exception d'une cinquantaine de Russes dont la présence semble 
surtout gêner Moscou et les Soviets, les autres sont peu à peu naturalisés. Le délégué du CICR note 
que «le gouvernement turc manœuvre avec souplesse, en dépit de la présence d'agents 
provocateurs»202. 

   
La fin d'un problème 
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 Le BIT ferme alors ses bureaux sur place estimant son travail terminé mais éclate un des premiers 
scandales de détournement de fonds charitables. En effet comme on peut le lire dans le Times du 3 
février 1928: 

 - «un problème sérieux surgit, après la campagne américaine menée avec succès, comment 
expliquer à ces mêmes Américains qu'il ne faut plus évacuer?». 

 Les souscripteurs américains apprennent ainsi que les 100000 dollars levés ont été destinés à 
d'autres fins que celles visées. Une commission d'enquête est constituée et l'argent demeurera à la 
disposition des œuvres charitables présentes sur place afin de financer toutes les actions 
développées en faveur des invalides ou malades. 

 Le problème des réfugiés russes n'est abordé ici que sous son aspect politique et ne rend compte 
que des mesures prises à Constantinople. Toutefois il permet d'illustrer cette nouvelle politique 
humanitaire qui permet dans l'adversité de faire face et d'intervenir dans l'urgence. Organisations 
privées et institutions publiques s'unissent afin de trouver des solutions les plus durables possibles. 
Les États sont confrontés à la première grande masse de réfugiés «modernes». Faire le bilan de l'aide 
matérielle déployée, est sans doute impossible, mais tenter d'analyser la stratégie d'intervention qui se 
met en place à cette époque et qui renvoie également au travail des réseaux de soutien, est un des 
axes qui reste aujourd'hui à poursuivre. 

  
  
 

Suzanne Pourchier-Plasseraud, p. 119-134 

Contribution de l'architecture à la construction de l'identité nationale. Le cas letton (1850-1929) 

 
SUZANNE POURCHIER-PLASSERAUD 

  
Le processus d'élaboration nationale consiste à identifier et à mettre en valeur certains éléments du 

patrimoine commun d'une nation en devenir: c'est un phénomène qui a connu des illustrations 
diverses au début du XXe siècle en Europe médiane. 

En fait dès avant la fin du XIXe siècle, des intellectuels203, passionnés par le patrimoine culturel de 
leur nation, avaient tenté, dans la grande tradition des XVIIIe et XIXe siècles, de définir des identités 
nationales qui connaîtront leur âge d'or au début du XXe siècle. Mais ce sentiment national n'était pas 
spontanément doté des instruments de son expression: des représentations, puisées dans la culture 
populaire et dans les mentalités, devaient être élaborées et données à voir. Il s'agit d'une construction 
dans laquelle les arts visuels ont pu, à certaines phases, jouer leur rôle, en prenant le relais de la 
littérature et s'inscrire ainsi dans «un combat identitaire». 

 À cet égard la Lettonie constitue un cas intéressant d'autant que son identité actuelle s'appuie 
largement sur le passé, sur l'histoire de la première période d'indépendance et sur l'identité perçue et 
exprimée à cette époque. C'est à cette source que, dès la fin des années 1980, la Lettonie a puisé à 
la fois l'inspiration et la force de sa revendication pour quitter l'orbite soviétique et revenir dans le 
concert des États européens. Or, précédemment, cette identité n'avait pu s'exprimer dans sa 
dimension étatique que pendant une très courte période: les deux décennies de l'indépendance de la 
République de Lettonie de l'entre-deux guerres, époque durant laquelle la construction identitaire 
reposait principalement sur la culture. Ainsi s'explique l'intérêt qui se fait jour, depuis l'indépendance 
retrouvée, pour cette période qui n'a été en réalité que l'aboutissement de l'ensemble d'un processus 
de quête d'identité initié à la fin du XIXe siècle. 

 Au départ il s'agit d'un modèle classique de renaissance nationale d'une de ces «petites» nations de 
l'Europe centrale qui n'avait en propre ni État, ni aristocratie, ni langue littéraire. La mobilisation initiale 
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est le fait d'une intelligentsia restreinte, autour de la «redécouverte» d'un héritage ethnique, 
linguistique et historique. Au cours d'une phase de diffusion, ces idées se répandent plus largement, 
avant de se radicaliser en se transformant en revendication politique d'indépendance à la fin de la 
Première Guerre mondiale. 

  Si ces phases de développement national sont bien connues, il est intéressant de rappeler 
comment elles se sont déroulées dans ce cas précis. A l'origine, se fait jour au milieu du XIXe siècle, 
un sentiment patriotique, essentiellement dirigé contre la domination économique et sociale de la 
bourgeoisie allemande. La revendication politique est limitée à une demande d'autonomie accrue au 
sein de l'Empire russe. Mais les années 1905-1920 vont changer la donne du fait de l'ampleur prise 
par le mouvement révolutionnaire dans cette province balte et à la suite de la Première Guerre 
mondiale qui transforme les Lettons, pris au cœur du conflit, en acteurs à part entière. Ils luttent alors, 
non plus pour leur autonomie mais pour leur indépendance qu'ils acquièrent au terme d'une guerre de 
libération de deux ans (1918-1920). Ils en ressortent exsangues mais libérés à la fois du pouvoir russe 
et de la domination allemande. Ce sont alors, jusqu'à l'invasion soviétique de 1940, les deux 
décennies de la République indépendante de Lettonie durant lesquelles pourront enfin s'incarner les 
projets des «éveilleurs» de la nation. 

 Ainsi des siècles de domination étrangère ont empêché toute revendication politique, cantonnant 
l'effervescence nationale et identitaire à la sphère culturelle qui s'est trouvée ainsi surinvestie. Mais, si 
cette particularité est partagée par d'autres mouvements nationaux et notamment par les deux autres 
pays dits «baltes», la singularité de la Lettonie réside dans le fait que cette domination étrangère était 
double -russe, au plan politique, et allemande aux plans économique et social. Ainsi les patriotes de la 
future Lettonie eurent à combattre sur deux fronts simultanément, encore que souvent le combat 
contre l'un prenait appui sur l'autre. Et c'est là que réside l'intérêt du sujet choisi. 

 A partir de ce qui n'est au début qu'une «idée lettone», des revendications patriotiques sont mises 
en avant et une image nationale s'impose. C'est alors qu'entrent en scène l'art et les artistes mobilisés 
dans cette construction à partir des traditions populaires et des résultats de travaux ethnographiques 
sur le folklore, souvent appuyés sur les découvertes des recherches archéologiques menées au 
tournant du XIXe siècle. 

 Or ce peuple letton est composite à l'origine, issu des tribus baltes des Coures, des Lettes, des 
Zemgales, des Latgales et de l'ethnie non balte des Lives, aujourd'hui quasi-assimilés. Au plan 
historique, le destin des diverses provinces lettones est suffisamment hétérogène pour que l'idée 
lettone ne puisse s'appuyer sur un héritage historique commun pour construire l'identité du futur pays - 
comme ce fut le cas pour la Lituanie. Il en va de même au plan religieux, la population étant 
luthérienne, catholique ou orthodoxe, pour ne mentionner que les religions majoritaires. On va donc 
faire appel à une culture ancestrale, païenne pour l'essentiel et antérieure à ces clivages. Il s'agit du 
chant, du folklore, des daïnas204, véritable conservatoire oral de l'«âme lettone». 

 Si les racines ethnographiques et rurales de la culture lettone sont parfaitement documentées et ont 
été amplement étudiées, il nous a paru intéressant de nous attacher à un aspect moins connu: leur 
utilisation dans la production artistique des périodes de la renaissance nationale et de la République 
de Lettonie. Selon les phases historiques du processus d'accès à l'indépendance, il est intéressant 
d'examiner comment l'art, parmi les instruments culturels, est passé d'un rôle de second plan à un rôle 
majeur dans l'exposition de la nation. Le domaine artistique retenu est celui des arts que l'on qualifie 
de visuels, c'est-à-dire peinture, sculpture, arts graphiques et décoratifs, en y incluant l'architecture 
qui, en Lettonie, compte tenu du développement urbain au cours de la période étudiée, joue un rôle 
important. 

 Cette recherche concerne autant le champ de l'histoire que celui de l'histoire des arts ou celui de 
l'histoire des idées de ce pays. Ces divers champs ont été interprétés et réinterprétés différemment 
selon les périodes. Les observateurs et les sources elles-mêmes doivent être examinés avec une 
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attention toute particulière. Que dire enfin des logiques historiographiques qui régissent ce qui a été 
écrit dans l'émigration -en Suède, aux États-Unis, au Canada- et ce qui a été publié pendant la 
période soviétique! 

 Quantitativement, ces sources sont abondantes, tant en Lettonie qu'à l'étranger. Les archives 
nationales de Lettonie, et leur département historique en particulier, ont conservé les documents 
d'époque et notamment les projets d'urbanisme, les commandes de l'État... La difficulté réside dans la 
sélection des documents - revues d'époques, notamment d'architecture, circulaires du Fonds de la 
Culture de la République de Lettonie, archives municipales, textes officiels ministériels etc. 

 Focaliser la réflexion sur un domaine particulier constitue un exercice délicat, ce travail ne se situant 
encore qu'au début d'un processus de recherches. Néanmoins il m'est apparu que le domaine de 
l'architecture -auquel est liée la sculpture - peut être considéré comme un véhicule emblématique de 
l'identité nationale. Il illustre ainsi le lien existant entre histoire, politique culturelle et construction 
étatique. L'architecture est-elle le reflet de la conscience identitaire d'un peuple, ou moteur d'une 
construction délibérée, véritable volonté politique? 

 On peut distinguer trois étapes. Tout d'abord on examinera le décor dans lequel va se dérouler le 
mouvement de renaissance nationale, qui, à la façon du coucou, fait son nid dans un cadre 
doublement étranger. Après les évènements de 1905, à la faveur du développement économique qui 
suit, l'architecture urbaine prend son essor et se dégage progressivement des influences étrangères 
pour intégrer des éléments de la signalétique lettone. Enfin, après l'indépendance, le mouvement 
architectural se lettonise réellement, puise son inspiration à des sources populaires, tout en se 
monumentalisant, trouvant dans la statuaire la théâtralisation qui lui permet d'être l'une des 
expressions majeures de l'identité nationale de la République de Lettonie. 

   
L'architecture, en décalage avec la montée des sentiments nationaux (1864-1905) 
 Dans les années 1860 Riga commence son ascension de véritable ville-métropole. Elle compte205 

107033 habitants en 1867, 169329 en 1881 et 282230 en 1897. Seize ans après, en 1913, la 
population de Riga représente 40 % de la population des provinces de la future Lettonie, avec 517522 
habitants. On assiste, toujours dans les années 1860, à la mise en place d'une nouvelle organisation 
territoriale de la ville selon un schéma classique: destruction des anciennes fortifications, tracé de 
larges avenues dans la partie hors des remparts, élaboration d'un nouveau plan d'urbanisme. Il 
s'agissait d'ordonner le développement d'un centre d'affaires et d'un centre résidentiel dans cette 
partie de Riga où d'ailleurs les constructions en pierre avaient longtemps été interdites. Une 
réglementation stricte de la construction dans cette zone contribuera à lui donner une unité et un 
caractère qui en fait aujourd'hui encore un ensemble architectural d'une grande cohérence. 

 La fonction économique de la ville évolue et prend en compte une dimension culturelle: Riga, 
comme toutes les capitales de l'époque, tient à se mettre en scène et à élaborer des lieux où sa 
société, ses habitants les plus nantis, pourront se donner en spectacle à eux-mêmes. C'est alors la 
construction d'un opéra, d'un théâtre (1899-1902), l'édification d'immeubles d'habitation dignes de 
cette nouvelle bourgeoisie. Les destinataires et acteurs de cette mise en scène de la ville sont encore 
largement des Allemands et des Russes, les Lettons n'occupant pas encore le premier plan. 

 Cependant un maillon de ce processus d'urbanisation et de modernisation joue un rôle important 
dans la prise de conscience du public letton: l'exposition ethnographique qui se tient à Riga en 
1896.Organisée sous l'égide de la Société Lettone de Riga, à l'occasion du congrès ethnographique 
pan-russe, cette exposition vient cristalliser cette quête autour de l'identité et de la représentation du 
peuple. On y découvre en effet les trésors de la tradition encore vivante et les jeunes artistes 
participent à la mise en scène des objets et des costumes présentés. On y réhabilite l'artisanat rural 
promu au rang d'art véritable. Les Lettons découvrent la beauté de leurs costumes folkloriques, de 
																																																													
205 SOCIETE DES NATIONS, Conférence européenne de la vie rurale, 1939. La Lettonie. Genève: Publications de la SDN 

N°C.12.M.6. 1939 Conf. E.V.R. 5.93p. voir p. 11. 
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leurs broderies, de leurs céramiques, de leur architecture rurale avec ses toits décorés de motifs 
symboliques. C'est une véritable réhabilitation du peuple et de sa culture. Cette exposition participe au 
grand mouvement qui déferle en Europe à la fin du XIXe siècle et que l'on voit émerger avec la 
reconstitution d'un village régional à l'Exposition Universelle de Vienne en 1873 ou à l'Exposition du 
Millénium hongrois de Budapest en 1896. 

 Pour la première fois le peuple letton s'est donné à voir et s'il est le sujet de l'exposition, il en est 
également le destinataire. C'est à son intention, pour développer sa conscience qu'est réalisée cette 
manifestation. C'est en quelque sorte l'exposition de la nation. 

 Cette exposition a une autre fonction: elle introduit l'art nouveau dans cette partie de l'Europe. Le 
pavillon central de l'exposition, dessiné par l'architecte letton Aleksandrs Vanags206, correspond 
d'ailleurs à ce nouveau courant. L'exposition du 700e anniversaire de la fondation de Riga (1901), lieu 
de véritable invention architecturale, contribue également à cette diffusion. En outre, au plan 
économique, cette exposition fait progresser considérablement le rôle joué par Riga qui devient la 
troisième ville de l'Empire russe. 

 En matière architecturale et jusqu'alors, le style qui prévalait était ce qui est couramment appelé le 
style éclectique, c'est-à-dire un style qui empruntait des éléments aux styles architecturaux 
traditionnels: gothique, roman, renaissance... parfois même mélangés au sein du même bâtiment. 
Ainsi furent construits presque en même temps ce qui était le siège de l'Institut Polytechnique207, en 
style néo-byzantin et roman, l'opéra208, en style néo-classique, avec un portique soutenu par des 
colonnes ioniques et, plus tard, l'Académie des Beaux-Arts209 en style néo-gothique. 

 La transition entre l'éclectisme massif des structures et l'influence de l'art nouveau des éléments 
décoratifs s'opère ostensiblement. Anti-historiciste, l'art nouveau n'était pas à proprement parler un 
style mais plutôt un mouvement en rupture avec l'ancien système des ordres classiques. Il envahit 
tous les domaines des arts visuels et particulièrement l'architecture. L'ornement devient le mot d'ordre: 
éléments empruntés à la nature, personnages imaginaires, courbes et arabesques. La ligne droite n'a 
plus droit de cité. On a d'ailleurs présenté l'art nouveau comme une révolte des périphéries contre 
l'ordre politique; cette interprétation s'applique parfaitement au cas de Riga. 

 Très vite ce style, parfaitement dénué de caractère national,va s'imposer dans l'architecture comme 
dans les arts décoratifs. Les principaux architectes sont encore allemands - comme Scheel210, 
Schmaeling211 -, ou russes - comme Eisenstein212 -, et ont étudié à l'Académie des Beaux-Arts de 
Saint-Pétersbourg puis, pour certains, à Berlin. Mais déjà émergent des architectes lettons formés à 
Riga, dans le prestigieux Institut polytechnique, Polytechnicum, comme ingénieurs civils ou au sein du 
Département d'architecture. Ce dernier, fondé en 1869, joue un rôle décisif dans la formation sur 
place d'architectes ainsi moins soumis aux influences étrangères. L'un des plus marquants est 
certainement Konstantins Peksens213 qui fit toutes ses études au Polytechnicum de Riga, d'abord 
comme ingénieur (1875-1878) puis au Département d'architecture (1880-1885). 

																																																													
206 A. Vanags (1873-1919), travaillait alors pour l'architecte K. Peksens. Il était diplômé de l'Institut polytechnique de Riga, 

ville dans laquelle il laissa son empreinte, car il y fut l'architecte d'environ 70 immeubles. En 1904 il fut chargé des 
réglementations d'urbanisme pour la ville de Riga. 

207 Construit entre 1866 et 1869 sur les plans de l'architecte allemand Gustav Hilbig, ce bâtiment deviendra en 1919 le siège 
de l'Université de Lettonie. 

208 Construit en 1860-1863 par un architecte allemand Ludwig Bonstett qui poursuivit ensuite sa carrière en Allemagne, à 
Baden-Baden. 

209 Construit en 1905 par W. Bockslaff 
210 Heinrich Karl Scheel, Hambourg, 1829 - Riga, 1909. Études à l'Académie des Beaux-Arts dont il devint membre à son 

tour. 
211 Alexander Schmaeling, Saint-Pétersbourg, 1877 - Bad-Kreuznach, 1961. Études à Berlin et Académie des Beaux-Arts de 

Saint-Pétersbourg. 
212 Mikhail Eisenstein,1867 - Allemagne, 1921. 
213 1859-1928. 
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 Cependant l'évolution excessive du décor de certaines réalisations comme les immeubles Art 
Nouveau construits par Eisenstein peut faire comprendre qu'il y ait eu ultérieurement, en réaction, un 
mouvement de retour à davantage de simplicité. 

   
Le décor change: l'architecture sous influence des sentiments nationaux (1905 -1920) 
 En fait dès 1904-1905, l'art nouveau s'infléchit dans une variante qualifiée de romantisme national: 

elle doit beaucoup à la vague de régionalisme qui a déferlé sur l'Europe dès les années 1880. Plus 
proche de Riga, et rattachée au même Empire, la Finlande exerce sans nul doute l'influence la plus 
évidente. Dans ce Grand-Duché, où l'autonomie est plus développée, le sentiment national qui 
cherche également à s'exprimer peut se manifester davantage. Les architectes peuvent plus 
précocement transcrire localement les leçons des confrères visités à l'étranger: Vienne, Glasgow, 
Bruxelles. Ils s'inspirent des idées régionalistes qu'ils ont rencontrées et les adaptent en puisant dans 
leur mythologie et leur folklore. En Finlande comme dans les Pays baltes, le domaine culturel joue le 
rôle de substitut à l'action politique. Pour la population de Riga, de plus en plus nombreuse et, 
proportionnellement davantage lettone, l'architecture d'Helsinski présente une alternativeà l'influence 
allemande ou russe, dont on veut d'autant plus s'éloigner que les évènements de 1905 ont radicalisé 
le sentiment national. 

 Concrètement Helsinki attire les jeunes architectes lettons. C'est ainsi que Eizens Laube214 et 
Aleksandrs Vanags font un voyage d'étude à Helsinki en 1904. Ensuite Laube élabore, en 1908, un 
manifeste «A propos du style dans la construction »215, qui fait de lui le théoricien de ce mouvement 
de romantisme national qui fleurit entre 1905 et 1911. Il prône l'utilisation de matériaux naturels et 
traditionnels, en évitant toute imitation, et surtout il recommande de s'enraciner dans la tradition pour 
construire dans l'esprit d'une architecture nationale. Laube pourra exercer largement son influence 
puisqu'il enseigne à l'Institut polytechnique et intervient, de 1909 à 1914, comme conseiller officiel en 
art et architecture auprès du Conseil de construction de la ville de Riga. 

 Pour ce nouveau courant architectural, il s'agit de s'enraciner dans la tradition architecturale 
vernaculaire. La campagne devient en effet une source d'inspiration. Les travaux de l'association 
Rukis, née à Saint-Pétersbourg et qui a notamment collecté les motifs ethnographiques, sont 
largement repris. On retrouve les structures massives des fermes, les lignes brisées des toits très 
pentus, les fenêtres saillantes destinées au chargement des balles de foin ou des marchandises, les 
angles supérieurs à pans coupés pour les fenêtres, et surtout les ornementations ethnographiques ou 
les symboles du panthéon letton. La pierre, souvent du travertin local, venant de la région de 
Staburags216, reste apparente, surtout au niveau inférieur des immeubles. 

 Les principaux artisans de cette évolution sont des architectes lettons mais aussi des Allemands 
influencés par l'ampleur du mouvement. K.Peksens, déjà praticien confirmé, va se tourner vers ce 
style avec, par exemple, la maison Klavins, l'un des premiers immeubles de style romantique national 
(1905). On y remarque la forme en ellipse de certaines parties du toit qui rappelle les fermes, en 
harmonie de forme avec les fenêtres à angles chanfreinés, le motif ethnographique autour d'une 
fenêtre, et, dans une cartouche, une inscription avec des lettres dont la graphie reprend les pans 
coupés de la structure de l'édifice: «Mans nams mana pils»(Ma maison, mon château).La même 
année, Peksens, aidé de Laube, alors jeune architecte, confirme son orientation avec la construction 
de l'école secondaire Kenins217. Les symboles sont très forts: l'entrée, traitée en pierre brute 

																																																													
214 Riga 1880-Portland, USA 1967. 
215 Publié dans la revue Zalktis. 
216 Il s'agit de la pierre d'une région située sur la rive gauche de la Daugava, lieu de culte ancestral qui, depuis 1970, à 

l'occasion de la mise en eau d'un barrage hydro-électrique, a été immergé. 
217 Kenins, patriote letton, était l'éditeur d'une revue littéraire d'orientation nationaliste: Zalktis. 



	 54	

apparente, évoquant celle d'une grotte, les motifs en zigzag218 autour de la porte, des poteaux 
photophores semblant garder l'entrée comme des feux de divinités païennes. Le style d'un autre élève 
de Peksens, A. Vanags, subit la même évolution. Il édifie un immeuble d'inspiration symboliste et 
romantique nationale pour un éditeur-libraire: Janis Brigaders219. Sur la façade, des applications de 
pierre apparente donnent une impression de rusticité. Les angles coupés deviennent une sorte de 
leitmotiv aux fenêtres ainsi que sur la porte et son encadrement. Un motif ethnographique 
géométrique surmonte la porte et une large frise en zigzag couronne le quatrième étage de la façade. 
Vanagspoursuit dans la même veine: en 1909 et 1910, il construit trois immeubles adjacents au n°69, 
71 et 73 de la rue K. Valdemars. On remarque le motif sur la façade et la forme du pilier soutenant la 
voûte du porche d'entrée, réplique en pierre des piliers de bois des auvents des fermes traditionnelles 
lettones. D'autres exemples sont donnés par la frise colorée qui court sur la façade d'un petit 
immeuble du centre ville, situé au n°62 Barona iela ou par le bandeau surmontant l'entrée d'un autre 
situé au n°30 de la même rue, tous deux dessinés par ce même architecte. On croirait ces motifs 
directement sortis d'un recueil de broderies ethnographiques. L'empreinte laissée par Vanags dans le 
panorama urbain de la ville est visible, sachant qu'il a construit plus de 80 immeubles dont la plupart 
portent témoignage de cette recherche d'enracinement. 

 Après 1910, comme ailleurs en Europe, on amorce un «retour à l'ordre», c'est-à-dire à une 
architecture plus rigoureuse, avec une simplification de l'ornementation et une tendance à privilégier la 
composante verticale dans l'architecture. En tout état de cause, le rythme de la construction ralentit 
dès 1910. Le décor de la nouvelle Riga est planté. L'art nouveau et sa variante, le romantisme 
national, détermineront le cadre urbanistique de la ville. En 1920, Riga deviendra la capitale d'un 
nouvel État qui pourra enfin proclamer son identité et la traduire visiblement. 

   
L'architecture au service de l'État: le culte des monuments (1920-1940) 
  
Au cours de ces deux décennies, l'architecture reflète, comme dans d'autres États européens, le 

souci de transposition des idées nationales, Elle s'adapte à l'enjeu idéologique des politiques 
identitaires de l'époque. 

 Après la guerre, un certain«régionalisme» est surtout prôné en dehors des grandes villes, 
notamment dans la reconstruction des maisons individuelles dont les plans proposés dans les revues 
d'architecture sont inspirés des fermes traditionnelles. A Riga, devenue capitale hypertrophiée d'un 
petit État privé de son Hinterland, la fièvre immobilière marque un temps d'arrêt. Influencée par le 
retour à l'ordre et le fonctionnalisme des divers mouvements modernes, l'architecture de Riga 
évoluera dans ce sens, et de nombreux bâtiments en témoignent. D'une façon générale on privilégie 
les lignes horizontales, le développement de surfaces planes, et, au plan technique, le béton armé et 
les structures métalliques. En Lettonie, on utilise aussi le terme de fonctionnalisme pour qualifier ce 
mouvement. 

 C'est qu'en fait le mouvement moderne s'implante et exprime le désir de la Lettonie de s'intégrer à 
l'Europe de l'après-guerre. Il semble que le débat sur l'architecture se soit exacerbé dans les années 
1930, quand les enjeux architecturaux sont mis au service des idées politiques. 

 L'un des promoteurs qui introduisit le mouvement moderne en Lettonie fut Hermanovskis220. On lui 
doit l'un221 des premiers grands immeubles construits dans l'après-guerre. Avec des parois de verre 
																																																													
218 Ce motif est le symbole de la déesse Mara, divinité sous la protection de laquelle les femmes se plaçaient à l'époque pré-

chrétienne. Cf. WELTERS (L.), KUHN (I.), Mara and the zigzag: mythological signs in Latvian women's headgear. 
Dress, 1993, vol. 20, p. 4-18. 

219 Il était le frère d'Anna Brigadere, l'écrivaine la plus connue de son époque dont les ouvrages, de veine populiste et 
ruraliste, ont formé des générations de jeunes Lettons, par exemple Dievs, Daba, Darbs. 

220 Teodors Hermanovskis (1883-1964), ingénieur civil, éditeur, ministre du Commerce et du Travail de la République de 
Lettonie. 

221 6-8 Marijas iela, Riga. 
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sur les deux premiers niveaux, cette architecture témoigne une influence art déco qui fait le lien avec 
l'environnement urbain voisin. Autre réalisation exemplaire de ce nouveau style: l'immeuble222 
construit par Mandelstam223 en 1928, de style plus prononcé, avec des lignes accentuées de balcons 
horizontaux, les blocs des cages d'escaliers introduisant néanmoins une note de verticalité. Cette 
architecture est privilégiée dans les commandes publiques ou institutionnelles et correspond à l'image 
de capitale administrative et économique du nouvel État que veut être Riga. La Banque du marché 
des actions de Lettonie, construite en 1931 est une réalisation presque conceptuelle de ce 
mouvement moderne: utilisation du béton armé, du verre, du métal, volumes verticaux de la façade. 
De nombreuses écoles -la politique de développement de l'éducation était particulièrement active- 
furent érigées dans ce style. L'école secondaire n°10 à Riga, de l'architecte Alfreds Grinbergs, est, par 
exemple, un modèle du genre, qui évolue ici vers une simplification de l'ornementation de la façade. 

 En complément des réalisations architecturales, la période de l'entre-deux-guerres a vu se 
développer un genre particulier: le monument. Ce genre d'expression artistique prend à cette époque 
un sens particulier. Il participe à la création d'une mémoire qui relie au passé et met ce dernier en 
relation avec le présent et le futur selon une approche allégorique et pédagogique224. 

 L'un des exemples les plus marquants est le Cimetière des Frères (Bralu Kapi) dans les environs 
immédiats de Riga qui est une œuvre de synthèse architecturale monumentale et de paysagisme. 
Consacré à la mémoire des hommes tombés aux combats de la Première Guerre mondiale et de la 
guerre de libération, ce cimetière225 était destiné à rassembler la nation autour d'une œuvre commune 
perpétuant ce combat pour la liberté. Sa construction s'est étendue sur de longues années, de 1915 à 
1936, soit 21 ans de travaux. Ceux-ci donnèrent lieu à des célébrations intermédiaires, la phase de 
construction étant elle-même constitutive de l'histoire de la Lettonie. Autour des tombes s'organisa, de 
1915 à 1923, une mise en forme du paysage sous la direction de Andrejs Zeidaks226, architecte 
paysagiste en chef de la ville de Riga. Un comité ad hoc fut créé en 1920, sous la présidence de 
Karlis Ulmanis227 lui-même, pour choisir parmi les projets présentés et pour coordonner les travaux de 
sculpture et d'architecture qui faisaient l'objet de rapports d'avancement très largement diffusés. 

 Son inauguration se fit très solennellement le 11 novembre 1936, le jour consacré à la célébration 
nationale du héros mythique Lacplesis228. Haut lieu de la mémoire de la Lettonie, ce cimetière a été 
comparé, pour sa signification, à l'Arc de Triomphe parisien et c'est là que se tinrent ultérieurement de 
nombreuses commémorations. Pendant la période soviétique, ce cimetière fut l'objet de tentatives 
pour le désacraliser, lui enlever sa signification patriotique: on supprima les symboles héraldiques 
nationaux, on enterra quelques officiers soviétiques près de l'entrée. Mais jamais il ne perdit sa force 
symbolique et il peut être visité aujourd'hui tel qu'il a été conçu, dans son écrin de végétation. 

 Autre monument de commémoration nationale, le Monument de la Liberté (Brivibas Piemineklis) fut 
construit au centre de la ville. Le projet fut une œuvre commune du Gouvernement et de la population 
qui assura le financement par souscription après un concours remporté par le sculpteur Karlis Zales. 
Erigé au centre de la ville, à la place d'une statue de Pierre-le-Grand qui représentait le pouvoir 
impérial russe, le monument fut inauguré le 18 novembre 1935, jour commémoratif de l'indépendance 
de la Lettonie. Au sommet s'élève un haut obélisque de travertin surmonté d'une statue de femme 

																																																													
222 51 Elisabetes iela, Riga. 
223 Paul Mandelstam (Kaunas 1872-Riga 1941), formé à l'Institut Polytechnique de Riga, commence sa carrière dans 

l'éclectisme et l'art nouveau pour se tourner vers le fonctionnalisme après la guerre. 
224 FABRE (D.) Domestiquer l'histoire. Ethnologie des monuments historiques. Paris, Editions de la Maison des sciences de 

l'Homme, Collection Ethnologie de la France. 2000. 222 p. 
225 Dès 1915, on décida ainsi de donner une sépulture à 2 000 soldats identifiés - dont 829 venaient de régiments de tirailleurs 

lettons - et 200 soldats inconnus, sur un territoire de 9 hectares, à 5 kilomètres au nord-est de Riga 
226 1874-1964 Canada. 
227 Président de la République. 
228 Lacplesis est, dans la mythologie des daïnas, un héros valeureux «déchireur d'ours» qui par la suite a symbolisé le combat 

des Lettons contre la domination étrangère. 
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dressée, Milda, élevant ses bras au-dessus de sa tête pour brandir les trois étoiles symbolisant les 
provinces de Kurzeme, Vidzeme et Latgale. 

 Le message patriotique et unificateur est donc parfaitement clair. De signalétique très forte, ce 
monument très visible, situé en plein cœur de Riga entre la vieille ville et la ville nouvelle, fut et reste 
certainement, pour les Lettons, le symbole absolu de leur identité, y compris pendant la période 
soviétique qui ne vit curieusement pas sa destruction. Aujourd'hui, la symbolique du monument est 
perpétuée car sa restauration, qui vient d'être achevée pour le 800e anniversaire de la fondation de la 
ville de Riga, a été financée à nouveau par souscription publique à laquelle la population a largement 
répondu. Pour reprendre l'idée de A. Riegl, «la valeur de remémoration intentionnelle ne revendique 
rien de moins pour le monument que l'immortalité, l'éternel présent, la pérennité de l'état originel»229. 

 Au centre de ce développement, nous nous sommes préoccupés de l'identité nationale, résultat de 
la confluence de l'idée de nation et d'État, envisagée dans son expression artistique. Au temps des 
éveilleurs, les artistes participent pleinement de cette intelligentsia qui éveille ses concitoyens à une 
conscience identitaire que la double tutelle russe et allemande étouffait jusqu'alors. Quand, entre la 
révolution de 1905 et l'indépendance, l'agitation politique s'exprime, l'art ne devient pas marginal pour 
autant. Il conserve une valeur et un rôle reconnus: au sein de la Lettonie indépendante, il constitue 
une composante hautement revendiquée de la vie nationale. Les institutions et les artistes participent 
à la création étatique d'autant plus concrètement que le président Karlis Ulmanis met en place une 
politique volontariste. Mise en place surtout après 1934, elle n'encourage pas les initiatives non 
encadrées. 

 Cependant, si cette élaboration identitaire a voulu dépasser les identités locales pour construire une 
nation, il n'en demeure pas moins vrai que les provinces ont conservé leur particularisme - notamment 
la Latgale - et que les composantes provinciales ne doivent pas être occultées. 

 Portés par la préoccupation de s'inscrire, au plan artistique, dans une identité européenne, les 
Lettons ont été constamment tiraillés entre un enracinement identitaire excessif d'une part, et 
l'ouverture vers une forme d'art jugée parfois «cosmopolite» d'autre part. Doit-on considérer certaines 
œuvres très lettones comme une manifestation de nationalisme ou simplement une expression de 
fierté nationale? C'est à la synthèse de ces contradictions que se sont attachés les artistes lettons qui, 
pour la dernière génération de l'immédiat avant-guerre, ont été pris dans la tourmente de l'histoire et 
n'ont pu mener à bien leur œuvre. 
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L'usage des "libertés octroyées" par le tsar en Russie après 1905. Le cas des « libertés 
religieuses » dans le diocèse de Moscou 

 
MICHEL TISSIER 

 
Au début du XXe siècle en Russie, la reconnaissance des libertés individuelles par le pouvoir 

est à la fois une des revendications majeures des opposants au régime, et un de leurs thèmes 
favoris de propagande en direction des «masses». Pour notre recherche sur «Les droits civils 
en Russie dans la contestation politique et sociale, de1881 à la révolution de1917 »230, 
plusieurs niveaux d'analyse sont pertinents. Le premier est celui des revendications en faveur 
des libertés individuelles formulées collectivement, par un groupe ou un parti politique. 

																																																													
229 RIEGL (A.), Le culte moderne des monuments, Paris, Le Seuil, 1984 (1ère éd.,Der moderne Denkmalkultus, Vienne-

Leipzig, Braumüller Verlag, 1903), p. 85. 
230 Sujet de thèse déposé en novembre2000 à l'Université Paris I sous la direction de Marie-Pierre Rey 
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 Mais il y a une autre manière de revendiquer les libertés individuelles, qui est celle de l'individu 
réclamant ou bien la reconnaissance, ou bien l'application, pour lui-même ou pour ses proches, des 
droits civils. Donc, prise en ce sens, la «revendication» n'est pas un acte collectif, bien qu'elle n'exclue 
pas l'idée que les droits réclamés aient une valeur universelle. Elle constitue une modalité individuelle 
de la relation des gouvernés à l'État russe. Elle est comparable à la demande de grâce, mais dans un 
contexte juridique bien différent. Il s'agit en effet de demander non pas une exception au droit positif, 
mais de réclamer l'application de la loi pour un bénéfice personnel. 

 Or les événements révolutionnaires de1905 entraînent une rupture, au moins formelle, dans les 
rapports légaux que l'individu est «en droit» d'établir avec l'administration russe. Il nous paraît donc 
opportun d'en mesurer l'importance, et nous choisissons d'examiner, parmi les «réformes» du pouvoir, 
le cas de la législation sur les «libertés» religieuses, et d'étudier l'usage qui en a été fait par des 
particuliers dans le diocèse de Moscou peu après 1905. 

   
Les libertés individuelles nouvellement octroyées 
 La possibilité de réclamer à titre personnel certains effets légaux des «droits civils» existe en Russie 

à partir des années 1905-1906, après que l'empereur NicolasII, sous la pression de la rue et des élites 
libérales, a dû faire des concessions qui entamaient la nature autocratique de son pouvoir. Le 
manifeste impérial du 17octobre 1905 est l'acte le plus symbolique de cette évolution. Ce texte, qui ne 
contient pas le mot «constitution» tant attendu par les divers opposants, proclame l'octroi par 
l'empereur des éléments essentiels de la «liberté civile» (graždanskaâ svoboda)231. Celle-ci est définie 
par les composantes suivantes: inviolabilité de la personne, liberté de conscience, liberté de parole, 
libertés de réunion et d'association232. 

 Toutefois, le mouvement de réformes et d'assouplissement de la législation en faveur de quelques-
unes des catégories de la population victimes de discriminations officielles est légèrement antérieur au 
manifeste. Il est annoncé par l'oukaze du 12 décembre 1904233 et, dans le domaine des «libertés 
religieuses», il est concrétisé par l'oukaze du 17 avril 1905 qui vise à améliorer la situation des 
minorités religieuses de l'empire, les vieux-croyants au premier chef, en allant dans le sens de 
«l'égalité civile» réclamée par ces derniers234. Après la proclamation du manifeste, et avec 
l'organisation des premières élections à l'échelle de tout l'Empire russe, il devait revenir à la Douma et 
au Conseil d'État d'élaborer les textes destinés à donner force de loi aux libertés récemment 
octroyées par le tsar, suivant le principe officiellement admis du monopole des chambres législatives 
sur l'adoption des lois235. Il n'en a rien été en pratique: de tous les projets de loi portant sur les droits 
civils mis à l'étude par la première des Doumas et par les suivantes, jusqu'à la chute du régime 

																																																													
231 Les libertés individuelles étaient déjà communément appelées en russe graždanskie prava, ce que l'on peut traduire en 

français par «droits civils», autre calque de l'expression anglaise civil rights. Si le français juridique préfère 
traditionnellement l'expression «libertés publiques», ce sont les formulations plus proches du russe, «droits civils» ou 
«libertés individuelles», que nous retenons. Les mouvements nationaux opposés à la domination russe ne sont pas 
considérés ici: dans leur cas, la revendication des droits civils est inséparable de la revendication de droits nationaux 
spécifiques. 

232 Pour une réédition récente et accessible du texte du manifeste, voir, en introduction à: Pol'nyj sbornik platform vseh 
russkih politiceskih partij (Recueil complet des programmes de tous les partis politiques russes). Moscou: GPIB Rossii, 
2001 (1èreédition, 1906), p.4-5.] 

233 Voir SZEFTEL (Marc), «Le manifeste du 17octobre et son rôle dans l'évolution constitutionnelle de l'Empire», in 
COQUIN (F.-X.), GERVAIS-FRANCELLE (C.) dir., 1905, la Première révolution russe. Paris: Publications de la 
Sorbonne, 1986, p.13-14 et note 3. 

234 L'oukaze du 17avril 1905 ne proclame pas formellement une telle «égalité civile», mais il supprime certaines 
discriminations fondées sur l'appartenance confessionnelle. Toutefois, il ne recoupe pas les autres types de restriction, liés 
au sexe ou à la nationalité. Toutes les discriminations contre les Juifs demeurent, puisqu'ils ne sont officiellement perçus 
que collectivement, comme «peuple» (et non pas comme des individus de «religion» juive). 

235 Principe proclamé dans le manifeste du 20février 1906, mais entouré de restrictions qui le vidaient en partie de sa 
substance: cf. SZEFTEL, op.cit., p.20-21. 
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impérial, aucun n'a pu être adopté236. Aussi, l'esprit des promesses du manifeste du 17octobre a eu 
un début d'application seulement dans la mesure où sont passés dans la législation impériale des 
actes qui lui étaient antérieurs, comme l'oukaze du 17avril 1905, ou les dispositions que le 
gouvernement a prises à titre «temporaire», avant que la Douma ne soit convoquée237, au sujet des 
libertés de réunion et d'association et de la liberté de la presse. 

 La faible portée que ces mesures ont eue, à la longue, sur la reconnaissance et l'exercice effectifs 
des libertés individuelles dans l'Empire est peu contestable, à fortiori si l'on considère qu'une grande 
partie du pays demeurait placée sous le coup des «règlements temporaires» de1881 sur l'état de 
siège. Il reste que les premiers décrets et règlements pris par le gouvernement pour mettre en 
application la fragile volonté réformatrice du pouvoir ont eu une vie administrative, et que cette vie 
administrative a, en théorie, ouvert aux sujets de NicolasII la possibilité de «revendiquer» auprès de 
l'administration des droits auparavant méconnus. Nous nous proposons d'étudier l'utilisation de cette 
possibilité-que nous choisissons d'appeler «usage» des libertés ou droits octroyés- en ayant recours 
aux archives des instances chargées d'examiner les demandes d'autorisation ou d'enregistrement 
déposées par tel ou tel particulier afin de bénéficier des différents droits concernés. 

 Localement, le ressort de ces nouvelles institutions est en général celui de chaque province 
administrative (guberniâ). A Moscou, les archives municipales pour la période pré-révolutionnaire238 
contiennent les dossiers des commissions chargées de faire appliquer la réglementation sur la liberté 
d'association et sur la liberté de la presse dans toute la province ou dans la ville. Elles conservent 
aussi les fonds des institutions ecclésiastiques pour le diocèse de Moscou, dont le territoire 
correspond à celui de la province administrative: il s'agit notamment des dossiers de demandes 
individuelles de conversion, en application de l'oukaze du 17 avril 1905. 

 L'application de la législation sur les libertés religieuses a une importance particulière à Moscou, en 
raison de son passé de capitale et de siège du patriarcat de l'Église orthodoxe russe. La hiérarchie 
orthodoxe se montre en général très jalouse de ses prérogatives vis-à-vis des autres religions. Bien 
qu'une partie du clergé moscovite soutienne les réformes, des membres influents de la hiérarchie 
orthodoxe locale s'activent pour en restreindre la portée, notamment au sein de l'organisation 
«patriotique» Union du Peuple russe239. 

   
Le cadre administratif de l'usage des nouvelles «libertés religieuses» 

																																																													
236 BUTLER (W.E.), «Civil Rights in Russia: Legal Standards in Gestation», in: CRISP (Olga), EDMONDSON (Linda) 

(eds). Civil Rights in Imperial Russia. Oxford: Clarendon Press, 1989, p.8. C'est notamment le cas de plusieurs projets de 
loi concernant la liberté de conscience et les Vieux Croyants: WALDRON (Peter), «Religious Toleration in Late Imperial 
Russia», inCRISP, EDMONDSON (eds), op.cit., p.113. Pour l'histoire des débats auxquels ils ont donné lieu, voir 
WALDRON (Peter), «Religious Reform after1905: Old Believers and the Orthodox Church», inOxford Slavonic Papers, 
vol.XX, 1987, p.110-139, et DORSKAÂ (A.A.), «Rossijskoe zakonotvorcestvo o svobode sovesti v 1905-1907gg.» (Le 
travail législatif sur la liberté de conscience dans l'Empire russe, 1905-1917), inProblemy social'no-èkonomiceskoj i 
politiceskoj istorii Rossii, XIX-XX vv., Saint-Pétersbourg: Aletejâ, 1999, p.354-363. 

237 Dans son rapport à l'empereur, rendu public le même jour que le manifeste, le comte Witte avait en effet recommandé de 
garantir sans attendre la réalité des droits civils, qu'il qualifiait «d'éléments fondamentaux de l'État de droit» voir Pol'nyj 
sbornik..., op.cit., p.6. 

238 Archives historiques centrales de Moscou, en russe Central'nyj Istoriceskij Arhiv Moskvy, ci-après dénommées CIAM. 
239 Voir FREEZE (Gregory L.), «Church and Politics in Late Imperial Russia: Crisis and Radicalization of the Clergy», 

inGEIFMAN (Anna) (ed), Russia under the Last Tsar. Opposition and Subversion, 1894-1917, Oxford, Blackwell 
Publishers, 1999, p.269-297. Parmi les ecclésiastiques hostiles aux concessions sur la liberté de conscience, l'archiprêtre 
moscovite Ioann Vostorgov se montrait très virulent: voir son opuscule Gosudarstvennaâ Duma i pravoslavno-russkaâ 
Cerkov' (La Douma et l'Église orthodoxe russe). Moskva: Vernost', 1906, 47p., écrit pour dénoncer notamment le projet 
de loi de la première Douma sur la liberté de conscience. Pour une présentation hagiographique de l'activité «patriotique» 
du même Vostorgov, voir «Pastyrsko-patrioticeskoe služenie protoiereâ Ioanna Vostorgova v Moskve (1906-1917)» (Le 
sacerdoce [sic] pastoral et patriotique de l'archiprêtre Ioann Vostorgov à Moscou, 1906-1917), in KAZAKEVIC (A.N.), 
ŠARIPOV (A.M.) (ed), Pravoslavnaâ Moskva v nacale XXveka. Sbornik dokumentov i materialov, Moscou, 
Mosgorarhiv, 2001, p.561-566. 
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 Selon les dispositions légales antérieures aux réformes de1905, la «liberté de foi» (svoboda very) 
de tous les sujets de l'empereur était formellement reconnue: selon Marc Szeftel, «cette liberté ne 
concernait que le culte [c'est-à-dire la possibilité - bien aléatoire - de pratiquer la religion de ses 
ancêtres], mais nullement la liberté de ne pas croire, ou de passer d'un culte à l'autre»240. L'oukaze du 
17 avril 1905 proclame la «tolérance religieuse» (veroterpimost') et la «liberté de confession» 
(svoboda veroispovedaniâ), tandis que l'expression «liberté de conscience» (svoboda sovesti) 
apparaît en tant que telle seulement dans le manifeste du 17 octobre. C'est bien l'oukaze, néanmoins, 
qui transforme le régime légal des conversions religieuses, en les dépénalisant partiellement. Une 
nouvelle mesure, en date du 17octobre 1906, vient plus tard élargir les concessions en direction des 
vieux-croyants, essentiellement en donnant un statut légal à leurs communautés paroissiales241. 

 Comme les projets de loi ultérieurs n'ont pas abouti, il faut constater que l'emploi de l'expression 
«liberté de conscience» est la concession la plus grande faite en ce domaine par le pouvoir impérial 
jusqu'à sa chute en1917. Cette concession reste par conséquent d'ordre purement symbolique242. La 
réalité est un régime qui autorise certaines catégories de population bien définies à changer de 
religion, selon une procédure de nature administrative, à la réserve supplémentaire que la conversion 
ne peut pas se faire vers n'importe quelle religion. Il est certes possible à une personne baptisée dans 
la religion orthodoxe, et dont les parents étaient eux-mêmes orthodoxes, de se convertir à une autre 
confession chrétienne243. Mais cette personne ne peut se convertir à une religion non chrétienne - 
principalement juive ou musulmane - si ses parents ne sont pas issus de cette même religion, ou si 
elle-même n'appartenait pas à cette religion avant de se convertir à l'orthodoxie244. 

 L'oukaze du 17avril 1905 a eu d'emblée un grand retentissement dans tout l'Empire, et 
spécialement dans les provinces peuplées d'allogènes. Dans certaines régions, les autorités locales 
ont dû faire face à la «conversion» de communautés entières, essentiellement des populations qui 
avaient été baptisées dans l'orthodoxie sous la pression du prosélytisme russe officiel, et qui 
demandaient à retourner à leur foi d'origine245. C'est d'ailleurs afin de parer à cette situation que le 
Département des affaires religieuses pour les confessions étrangères (Departament Duhovnyh Del 
Inostrannyh Ispovedanij) du ministère de l'Intérieur émet une circulaire, en date du 18août 1905 
(n°4628), qui définit la marche à suivre pour appliquer concrètement l'oukaze impérial246. 

 La reconnaissance par l'État de la conversion individuelle a des conséquences qui sont loin d'être 
seulement de nature spirituelle ou morale, dans la mesure où l'appartenance religieuse est l'un des 
critères principaux de la taxinomie administrative de l'Empire, et qu'elle figure à ce titre sur les 

																																																													
240 SZEFTEL, op.cit., p.15; WALDRON, «Religious Reform...», op.cit., p.117; également STRYCEK (Alexis), «La 

révolution de 1905 et les libertés religieuses», in COQUIN, GERVAIS-FRANCELLE dir., op.cit., p.45-49, pour une 
description des discriminations et de la répression à l'égard des minorités religieuses. 

241 WALDRON, «Religious Reform...», op.cit., p.122-123. 
242 D'où notre emploi de l'expression «libertés religieuses», moins forte, dans cet article sur l'usage du droit de changer de 

religion institué par l'oukaze du 17 avril 1905. 
243 Dans la limite des confessions reconnues par le gouvernement, à savoir les grandes religions «étrangères», slaves ou non. 

Au moment où l'oukaze est publié, il s'agit, pour les religions non chrétiennes, de l'islam, du judaïsme et du lamaïsme. 
Pour les chrétiens «étrangers», ce sont les confessions catholique-romaine, arménienne-catholique, arménienne-
grégorienne, évangélique-luthérienne, évangélique-réformée, mennonite et baptiste (voir la circulaire du 5 juillet 1904 du 
Département des affaires religieuses pour les confessions étrangères du ministère de l'Intérieur qui en rappelle la liste aux 
gouverneurs, CIAM, f.16 [chancellerie du général-gouverneur de Moscou], op.94, d.25 t.1, ll.20-20ob). Pour les autres 
«chrétiens», hormis les diverses obédiences de vieux-croyants, sont généralement exclues les nouvelles doctrines 
«fanatiques» qui apparaissent en nombre depuis la fin du XIXe siècle. La reconnaissance officielle des «dénominations» 
protestantes non traditionnelles en Russie pose problème et évolue entre 1905 et 1917. 

244 Pour le texte de l'oukaze, voir Vsepoddannejšij otcet Ober-prokurora Svâtejšego Sinoda po vedomstvu Pravoslavnogo 
ispovedaniâ za 1905-1907gody. Saint-Pétersbourg: Sinodal'naâ tipografiâ, 1910, p.25-28 et, dans une édition non 
officielle à bon marché publiée à Moscou par la maison d'Ivan D. Sytin: Svoboda very. Vysocajšij ukaz o veroterpimosti 
17 aprelâ 1905g (La liberté de foi. L'oukaze impérial sur la tolérance religieuse du 17avril 1905). Moscou: 1905, 35p. 

245 STRYCEK, op.cit., p.50; DORSKAÂ, op.cit., p.354-355. Au total, ce type de conversion aurait concerné, en 1905 et 
1906, plus de 200000 personnes dans tout l'Empire. 

246 CIAM, f.16, op.95, d.6, ll.28-29. 
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documents officiels de chacun. Le baptême pour les chrétiens, l'inscription des nouveaux-nés sur les 
registres «religieux» pour les autres religions reconnues par la loi russe (en l'absence de rite 
exactement équivalent au baptême), le mariage consacré, célébré ou enregistré par les autorités 
religieuses adéquates constituent des actes de la vie civile à part entière. Ce sont également ces 
actes qui déterminent le statut confessionnel des nouveaux-nés. Aussi, toute conversion est 
théoriquement susceptible d'entraîner des modifications non seulement à l'état civil d'un individu, mais 
encore à sa capacité juridique, compte tenu des discriminations qui continuent à frapper certaines 
catégories de population, comme les Juifs. Elle pose encore le problème de la validité des actes qui 
lui sont antérieurs, comme celle du mariage célébré dans l'orthodoxie pour une ou des personnes qui 
passent ultérieurement à une autre religion247. 

 La procédure instaurée par les autorités pour traiter la demande de conversion reflète la diversité 
des intérêts mis en jeu par le changement de religion. Par exemple, pour une personne dont le 
domicile est situé dans le ressort de la province de Moscou, la demande doit être adressée aux 
organes locaux du ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire à l'administration civile de la province de 
Moscou (Moskovskoe Gubernskoe Pravlenie) ou bien directement à la chancellerie de l'équivalent du 
«préfet de police» pour la ville de Moscou (Kancelâriâ Moskovskogo Gradonacal'nika). Ceux-ci 
transmettent la demande au Consistoire diocésain (Moskovskaâ Duhovnaâ Konsistoriâ), qui dépend, 
lui, du Saint-Synode248. Les autorités civiles doivent aussi, un mois au plus après le dépôt de la 
demande, informer les responsables religieux locaux de la confession à laquelle le demandeur 
souhaite se convertir. 

 Selon les termes mêmes de la circulaire ministérielle du 18 août 1905, l'oukaze du 17avril, en 
supprimant les sanctions civiles qui frappaient ceux qui avaient renié l'orthodoxie, 

 - «[...] accorde par là-même à chacun le libre choix de sa foi. Il s'ensuit que le fait d'instaurer une 
autorisation spéciale quelle qu'elle soit pour une conversion de l'orthodoxie vers n'importe quelle autre 
religion contredirait l'esprit de l'oukaze. C'est ainsi qu'il s'agit seulement d'établir une sorte 
d'enregistrement des conversions de l'orthodoxie vers les autres confessions [...]»249.  

 La circulaire prévoit alors de laisser un certain délai entre le moment où une telle demande 
d'enregistrement est déposée et l'adjonction définitive du demandeur à la religion de son choix, de 
manière à permettre au clergé orthodoxe «d'exhorter» l'intéressé, né et baptisé dans l'orthodoxie ou 
l'ayant rejointe, à rester dans son giron. 

 Faisant suite à cette circulaire, un décret du Saint-Synode du 14 décembre 1905 (n°12)250 informe 
les membres du clergé des «règles temporaires» régissant la procédure de conversion et leur fixe un 
délai d'un mois pour procéder à «l'exhortation» (uvesanie) des demandeurs. Aucune indication ne 
vient préciser si cette exhortation est obligatoire ou facultative. Dans la pratique, le Consistoire 
délègue à un prêtre, généralement rattaché à la paroisse dont dépend le domicile du demandeur, la 
responsabilité de contacter ce dernier. Le prêtre peut effectuer plusieurs fois l'exhortation, et il adresse 
ensuite un rapport au Consistoire, dans lequel il décrit la situation individuelle du demandeur. Vu 
l'interprétation que la circulaire du ministère de l'Intérieur a donnée de la procédure, ce rapport a 
toutes les apparences d'une formalité interne au Consistoire, sans valeur légale, même si dans 
certains cas le prêtre contrôle effectivement que la demande de conversion ne contrevient pas aux 
restrictions au droit de changer de religion fixées par l'oukaze. De même, l'intéressé se voit souvent 
demander par le prêtre de fournir un avis écrit (pis'mennyj otzyv), dans lequel il atteste de sa volonté 
de quitter l'orthodoxie pour telle ou telle autre confession, mais les textes réglementaires du 

																																																													
247 C'est DORSKAÂ, op.cit., p.355, qui note ce point. 
248 Sur les consistoires et l'administration diocésaine: FREEZE (Gregory L.), The Parish Clergy in Nineteenth-Century 

Russia. Crisis, Reform, Counter-Reform, Princeton, Princeton University Press, 1983, p.27-28, p. 40-41 
249 CIAM, f.16, op.95, d.6, ll.28-29. 
250 Pour le diocèse de Moscou, le décret du Saint-Synode a été publié dans: Official'nyj otdel Moskovskih Cerkovnyh 

Vedomostej, 29janvier 1906, n°4, p.13-14. 
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gouvernement ou du Saint-Synode n'en font pas mention, la seule manifestation de volonté 
nécessaire étant la «déclaration» initiale (zaâvlenie) faite aux autorités civiles. 

   
Le cas du diocèse de Moscou en 1907-1908 
   
Passés les premiers temps, où les conversions au titre de l'oukaze du 17 avril 1905 s'apparentent à 

des mouvements collectifs géographiquement localisés, le fait de demander à changer de religion 
prend un tour plus personnel. Cela correspond évidemment à une modification de l'échelle statistique 
du phénomène: comptés en centaines de milliers pour tout l'Empire dans les années 1905-1906, les 
départs de l'Église orthodoxe passent, de 1907 à 1914, à deux dizaines de milliers et moins, selon les 
rapports du Procureur général du Saint-Synode pour cette période251. Chaque demande peut alors 
donner lieu à un véritable examen individuel par une administration moins débordée qu'elle ne l'avait 
été au début dans certaines provinces252. Il est également permis de supposer que les motifs de la 
demande de conversion trouvent à partir de ce moment une expression moins «communautaire» et 
plus «individuelle». 

 Aussi le premier échantillon sur lequel se fonde notre étude ne concerne pas les mouvements de 
masse exceptionnels qui ont immédiatement fait suite à l'oukaze du 17avril 1905. Il est en effet 
constitué de dossiers individuels de demandes de conversion adressées aux autorités de la province 
de Moscou, et conservées dans les archives du Consistoire diocésain, pour les années 1907 et 1908. 
Au total, le nombre des conversions enregistrées dans la province s'élève, selon les statistiques 
fournies par les rapports du Procureur général du Saint-Synode, à seulement six cas pour 1907 et 196 
cas pour 1908253. Mais ces statistiques sont à prendre avec précaution, surtout pour l'année1907, où 
le nombre de demandes effectives semble bien supérieur au nombre de conversions officielles. 

 Notre échantillon contient, pour le moment, 68 dossiers, qui concernent en réalité 73 individus: en 
effet, certaines requêtes peuvent porter sur plusieurs personnes à la fois, quand un parent demande à 
ce que ses enfants changent de religion avec lui254, ou quand deux sœurs font une demande 
conjointe255. 

 Les données disponibles256 sur l'origine géographique des demandeurs font penser qu'au moins 
40% d'entre eux sont originaires d'une autre province que celle de Moscou. Le relevé de leur condition 
sociale, avec toutes les réserves que la rigidité de la classification en ordres (sosloviâ) impose de 
faire, permet de classer la majorité des demandeurs en deux catégories principales, d'importance à 
peu près égale: ceux d'origine paysanne et ceux qui ont le statut de mesanin257 (autour de 30% pour 
chaque)258. Les deux tiers des demandeurs «d'origine paysanne» proviennent d'une autre province 
que celle de Moscou; ils représentent à eux seuls plus de la moitié de tous les gens d'origine 
«extérieure». A l'inverse, parmi les demandeurs qui ont le statut de mesanin, la proportion d'extérieurs 
à la province de Moscou est inférieure au tiers. 

																																																													
251 Pour une population orthodoxe estimée à près de 92millions d'individus en1907, montée à plus de 98 millions en1914. 

Voir FIRSOV (S.L.), Pravoslavnaâ Cerkov' i Gosudarstvo v poslednee desâtiletie susestvovaniâ samoderžaviâ v Rossii 
(L'Église orthodoxe et l'État dans la dernière décennie d'existence de l'autocratie en Russie), Saint-Pétersbourg, Izd. 
RHGI, 1996, p.659-660. 

252 Même si la province de Moscou n'a de toute façon pas été directement concernée par les mouvements de conversion en 
masses. 

253 Vsepoddannejšij otcet... za 1905-1907gody, op.cit., p.72 (annexes), et Vsepoddannejšij otcet Ober-prokurora Svâtejšego 
Sinoda po vedomstvu Pravoslavnogo ispovedaniâ za 1908-1909gody, Saint-Pétersbourg, Sinodal'naâ tipografiâ, 1911, 
p.80-81 (annexes). 

254 CIAM, f.203, op.478, d.99, ll.36, 102-103; f.203, op.478, d.99, ll. 42, 71, 75, 139 
255 F.203, op.549, d.61. 
256 De nombreux dossiers sont incomplets, il ne s'agit donc que d'approximations. Pour toutes ces statistiques, compte n'est 

pas tenu des enfants adjoints aux demandes de leurs parents. 
257 Catégorie la plus nombreuse des citadins «de naissance», en général les plus modestes (fém. mesanka, pl. mesane). 
258 Les «nobles» (sans autre précision possible) sont autour de 13%. 
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 A partir des informations relatives au sexe des demandeurs, les seules dont on soit sûr dans tous 
les cas - avec celles qui concernent la religion de destination-, on constate que les femmes sont 
presque deux fois plus nombreuses à déposer une demande que les hommes. Elles représentent 
77% de ceux dont on sait qu'ils ont le statut de paysans (de naissance ou par mariage), et 75% de 
ceux dont on sait qu'ils sont originaires d'une autre province que celle de Moscou, soit dans les deux 
cas plus que leur part dans le total des demandeurs. En revanche, la proportion certaine de femmes 
qui, de naissance ou par mariage, ont le statut de mesanka (57%) est inférieure à leur part dans le 
total des demandeurs. En schématisant, on peut conclure que le profil des demandeurs de notre 
échantillon est plutôt féminin et d'origine «paysanne», avec une forte proportion d'extérieures à la 
province de Moscou. Lorsque le demandeur est un homme, son origine géographique est plus 
souvent locale, sans qu'on puisse supposer aussi facilement sa condition sociale. 

 L'observation des informations sur la religion à laquelle veulent se convertir les intéressés a 
seulement une valeur indicative pour notre propos. Il ne s'agit pas d'étudier les mouvements de 
conversion en eux-mêmes, ni de comparer «l'attrait» respectif des différentes confessions. Les 
dossiers de l'échantillon concernant les requêtes pour se convertir à la religion des Vieux Croyants 
d'une part, et tous les autres d'autre part, sont conservés dans deux ensembles distincts à l'intérieur 
du fonds du Consistoire diocésain (fonds203)259. Au total, 30% des demandeurs veulent devenir 
luthériens, 29% vieux-croyants (toutes obédiences confondues)260, 19% catholiques, 7% réformés 
(calvinistes), 7% musulmans, 4% juifs et 2% veulent rejoindre l'Église arménienne grégorienne. 

 Les résultats de la procédure ne sont pas toujours contenus dans les dossiers. Normalement, une 
fois que le prêtre a envoyé son rapport au Consistoire, ce dernier informe les autorités civiles du 
résultat de l'exhortation. Si celle-ci a échoué et si aucun empêchement légal à la conversion n'a été 
constaté, les instances religieuses de la confession de «destination» du demandeur font officiellement 
part de son adjonction à leur religion aux autorités civiles. Ces dernières en avertissent en dernier lieu 
le Consistoire diocésain, afin qu'il fasse porter les modifications nécessaires dans la partie consacrée 
aux baptêmes du registre (metriceskie knigi) de la paroisse où le demandeur avait été baptisé dans 
l'orthodoxie,ainsi que dans la copie dudit registre conservée dans les archives diocésaines. 

 Dans notre échantillon, seule la moitié des décisions finales est connue261. Parfois la décision n'est 
pas connue, mais l'avis du Consistoire l'est. Dans un cas la demande de conversion a été enregistrée, 
alors que le Consistoire a relevé un motif d'empêchement légal au changement de religion, le fait que 
le demandeur n'était pas majeur262. Des prêtres se plaignent que les demandeurs refusent de les 
rencontrer pour se faire exhorter, ou de fournir une attestation écrite alors qu'ils ne sont pas 
analphabètes, mais leur conversion est finalement enregistrée sans difficulté apparente263. 

   
Le regard des prêtres: fonctionnaires ou missionnaires ? 
 Les prêtres qui écrivent leurs rapports au Consistoire diocésain sont la principale source 

d'informations dont nous disposons pour comprendre l'usage qui était fait de la législation sur les 
libertés religieuses. Leur rôle n'a évidemment rien de neutre. Remarquons d'abord que pour 68 
dossiers différents, pas moins de 51 prêtres ou archiprêtres ont eu la tâche d'exhorter le demandeur 

																																																													
259 Ces deux ensembles de dossiers sont conservés dans deux opisi distinctes: ils ont été traités par des bureaux différents, 

avec un décalage de quelques mois, mais de manière identique. 
260 Il n'est pas possible, faute de dossiers tous complets, de décomposer cet ensemble entre les différentes obédiences de 

Vieux Croyants. 
261 Ce qui inclut aussi quelques cas de rétractations, après l'exhortation prononcée par le prêtre local, entraînant l'abandon de 

la procédure d'enregistrement. 
262 L'âge de la majorité est de 21 ans. D'après le point2 de l'oukaze, parmi les mineurs, seuls peuvent quitter l'orthodoxie les 

enfants de moins de 14ans dont les deux parents la quittent en même temps. Voir f.203, op.478, d.99, ll.51-52, 112-113 
pour l'avis défavorable du Consistoire, et f.203, op.478, d.41, l.6 pour la décision finale, contradictoire, sans aucune autre 
pièce dans le dossier pour expliquer cette divergence. 

263 F. .203, op.478, d.99, ll.77, 111 et f.203, op.478, d.41, l.7; f.203, op.478, d.99, ll.29, 81, 107. 
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et de rédiger un rapport264, ce qui fait que la très grande majorité des prêtres de notre échantillon n'ont 
eu à traiter qu'un seul cas265. Ces effectifs correspondent également au fait que les demandes 
émanent non seulement de gens domiciliés dans la ville elle-même et ses faubourgs, mais aussi dans 
le reste du diocèse de Moscou (pour 16% des cas). De plus, plusieurs prêtres d'une même paroisse 
peuvent être sollicités à tour de rôle par le Consistoire pour exhorter les demandeurs. 

 Les prêtres ont, vis-à-vis des demandes qu'ils ont à traiter, des attitudes assez homogènes, liées à 
une tâche à la fois pastorale et administrative peu gratifiante. Les critères d'empêchement pour une 
conversion, tels qu'ils découlent de l'oukaze, sont précis: si le demandeur n'est pas majeur; si le 
demandeur veut entraîner dans sa conversion ses enfants de plus de 14ans, ou ses enfants de moins 
de 14ans alors que son conjoint demeure orthodoxe; enfin s'il veut devenir juif ou musulman sans 
l'avoir été avant de se convertir à l'orthodoxie, ou si ses ancêtres ne l'étaient pas. Lorsque des cas de 
ce genre se présentent, les objections du prêtre ont un caractère très formel. Mais, en dehors de ces 
cas, les prêtres ont tendance à commenter dans leurs rapports la biographie du demandeur, et ils 
cherchent souvent à montrer que celui-ci n'est pas entièrement «libre» dans son désir de changer de 
religion. Ils mettent en avant la pression de l'entourage ou de la famille266 (dans près de 20% des 
rapports), voire tout simplement - et l'un n'exclut pas l'autre - l'ignorance de la personne, qui ne peut 
dès lors choisir en conscience sa religion267. Une autre manière de mettre en doute la «liberté» des 
demandeurs dans l'exercice du droit à se convertir consiste à montrer les buts «matérialistes» et non 
«spirituels» qu'ils poursuivent: le plus souvent, l'intéressé veut se convertir pour pouvoir se marier 
avec un non orthodoxe. Dans 30% des rapports, c'est ce motif qui est allégué par le prêtre comme 
étant à l'origine de la requête, compte non tenu des dossiers où le demandeur lui-même fait 
personnellement et par écrit référence à un projet de mariage (ce qui n'arrive que dans 7% des 
dossiers). Ces allégations ne constituent pas des raisons juridiques valables pour donner un avis 
défavorable à la demande de conversion. Mais elles illustrent l'ambiguïté du travail des prêtres qui 
doivent, à la fois, être auxiliaires de la loi, et faire œuvre de missionnaires auprès de ceux qui veulent 
quitter l'orthodoxie. 

   
Pourtant, il ne faut pas conclure à un «dogmatisme» général du clergé dans cette tâche. Les prêtres 

montrent souvent, sinon de l'indulgence, du moins de la compréhension à l'égard des demandeurs. 
Les cas «d'apostasie», notamment, sont souvent décrits sans parti pris excessif. Il s'agit des 
personnes converties à l'orthodoxie qui veulent retourner à leur ancienne foi (7% des dossiers), ce qui 
est traditionnellement un péché très grave. Cette relative discrétion du jugement moral se retrouve 
régulièrement lorsque le prêtre a affaire à un individu qui, sans avoir jamais cessé d'être officiellement 
orthodoxe, a été éduqué et a passé toute sa vie dans un milieu confessionnel non orthodoxe qu'il 
demande à rejoindre légalement (19% des requêtes). Sur la totalité des dossiers, une seule requête 
suscite véritablement l'ire d'un prêtre qui accuse un homologue catholique d'influencer le mari de la 
demandeuse et s'en prend à ce qu'il considère comme un cas de «propagande catholique manifeste, 
effrontée, résolue et, [lui] semble-t-il, illégale»268. 

  
  
«Convictions» religieuses et usage des libertés  
  

																																																													
264 Dans un cas, il y a deux rapports de deux prêtres différents; dans deux cas, les prêtres ont été désignés pour effectuer 

l'exhortation, mais le rapport est absent du dossier. 
265 Bien entendu, il est possible qu'ils aient eu à traiter des demandes en dehors de cet échantillon. 
266 En f.203, op.549, d.138, l.2, le prêtre se demande, en soulignant, «combien [l'intéressée] est libre dans sa demande de 

conversion à la religion des vieux-croyants, qui, c'est évident, ne se fait pas sans une forte pression psychique de la part 
de la personne à qui elle a lié sa vie»; également: f.203, op.549, d.24, l.2. 

267 F.203, op.549, d.109, ll.2, 6. 
268 F.203, op.478, d.99, ll.126; la décision des autorités est pourtant positive: f.203, op.478, d.41, l.14. 
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Du côté des demandeurs, les conditions fixées par l'oukaze pour autoriser la conversion sont parfois 

ignorées, comme chez ce jeune de dix-neuf ans qui veut changer de religion alors qu'il n'est pas 
majeur269. Mais, globalement, les demandeurs semblent connaître leurs droits. Un prêtre rapporte 
qu'une jeune fille lui a déclaré «qu'elle était occupée depuis longtemps par [la] pensée [d'embrasser le 
luthéranisme] et qu'elle attendait seulement sa majorité civile pour mettre son intention à 
exécution»270. 

   
La plupart des intéressés semblent se prêter de bonne grâce aux formes qui leur sont imposées, 

essentiellement l'exhortation du prêtre. En outre, il apparaît, d'après les dires des prêtres ou d'après 
les documents conservés, que 56% des demandeurs de notre échantillon attestent par écrit de leur 
volonté de changer de religion, et seulement 13% d'entre eux refusent explicitement soit de recevoir le 
prêtre soit d'écrire le pis'mennyj otzyv, soit les deux à la fois. 

   
La procédure est censée garantir l'engagement véritablement «individuel» de la démarche de 

demande de conversion. Si, du point de vue des prêtres, de nombreux demandeurs sont sous la 
pression de leur entourage, il est fréquent que le demandeur lui-même ne fasse rien pour s'en cacher: 
les autres protagonistes apparaissent au cours de la procédure, dans les déclarations de l'intéressé 
ou bien dans les témoignages de tiers annexés à l'enquête. La présence d'intermédiaires est même 
souvent nécessaire pour recueillir toutes les pièces du dossier: une paysanne analphabète fait écrire 
sa déclaration par un tiers (peut-être un écrivain public), et la fait signer encore par un autre paysan 
de sa connaissance, en son nom à elle271. Plus fondamentalement, certains demandeurs déclarent au 
prêtre que ce sont les représentants de la communauté religieuse à laquelle ils appartiennent déjà 
officieusement qui leur réclament d'obtenir la trace officielle de leur conversion. Cette attitude 
semblerait caractéristique des Vieux Croyants, dont les responsables communautaires veulent 
consolider au plus vite les concessions légales du régime272, ce qui ne signifie pas que les personnes 
intéressées ne désiraient pas changer de religion. 

 
 Un cas, en revanche, viendrait confirmer les pires craintes des prêtres soucieux de la «liberté» des 

demandeurs. La paysanne Ol'ga D. Žuravleva écrit dans sa déclaration: 
  
  
- «[...] mon concubin désire m'épouser, mais à la condition expresse que je devienne catholique; 

pour ma part je ne souhaite pas changer de religion, mais alors il ne voudra pas se marier avec moi, 
et pour moi, mon fils et celui qui doit encore naître [sic], ce sera très dur de trouver les moyens de 
travailler pour gagner ma vie avec des enfants en bas âge. Voilà la principale raison pour laquelle je 
suis obligée de me convertir au catholicisme. Si j'avais la possibilité de vivre ou de me marier avec un 
orthodoxe, je renoncerais avec plaisir à mon idée, et je resterais avec joie dans la foi orthodoxe». 

  
  
Mais cette déclaration, que la paysanne a signée, est écrite de la main du prêtre chargé de 

l'exhortation. Quoi qu'il en soit, même si l'on suppose que cette déclaration n'a pas été purement et 
simplement fabriquée par le prêtre pour son rapport, un tel déni de sa propre conscience n'a pas suffi 

																																																													
269 F.203, op.478, d.99, l.76, 109-110. 
270 .203, op.478, d.99, l.136. Il s'agit d'une noble, peut-être d'origine luthérienne. 
271 F.203, op.549, d.126, l.3. D'autres fois, c'est le prêtre lui-même qui écrit la déclaration du demandeur, en certifiant la lui 

avoir relue, «à plusieurs reprises». 
272 F.203, op.549, d.27, l.1; f.203, op.549, d.107, l.3. 
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à émouvoir le Consistoire, qui a informé les autorités civiles de l'échec de l'exhortation sans autre 
forme de procès, et la demande de conversion semble avoir été normalement enregistrée273. 

  
  
Les mentions explicites de la «conviction» religieuse du demandeur restent cependant une modalité 

discursive plutôt marginale des requêtes. Elles sont le fait de personnes issues d'un milieu social 
favorisé ou relativement éduquées, ce que connote l'emploi même du mot «conviction» (ubeždenie) 
dans les déclarations individuelles274. Sans surprise, les attitudes de rejet délibéré de la foi orthodoxe 
les mieux attestées - par des déclarations individuelles apparemment rédigées sans la participation du 
prêtre - et les plus élaborées viennent des personnes les plus aisées: il s'agit de dénier au prêtre 
chargé de l'exhortation le droit même de la proposer, au nom de la liberté religieuse du demandeur275. 
Est-il possible de conclure que les rejets par conviction sont l'apanage de ces milieux, par opposition 
aux personnes d'origine paysanne ou à celles qui ont le statut de mesanin? Pour les demandeurs de 
ces deux dernières catégories, ce sont plutôt les contraintes de la vie quotidienne - se marier, assurer 
sa subsistance, ménager son entourage - qui ordonneraient le recours à la législation sur les libertés 
religieuses. Cette nouvelle possibilité légale leur permet d'aménager leur vie, mais les rapports des 
prêtres insistent régulièrement sur le fait qu'ils ne se cachent pas de ne pas témoigner d'une 
conviction religieuse forte, au point d'afficher ouvertement une vraie indifférence religieuse, qu'elle 
vaille pour eux seuls276, ou pour leurs enfants277. 

 Le caractère «utilitaire» du recours à ce nouveau droit peut avoir pour corollaire un attachement 
formaliste au changement de statut légal. Certes, si des demandeurs expriment concrètement leur 
volonté, non pas de «se convertir», mais de faire changer la mention de leur appartenance religieuse 
sur leur passeport, c'est dû à des formules stéréotypées qui sont reprises par des écrivains publics ou 
par les prêtres eux-mêmes278. Mais quand la paysanne Ol'ga Pavlova fait une demande comparable, 
elle y ajoute des éléments plus personnels: 

 - «[...] depuis longtemps devenue vieille-croyante [...], je ne souhaite pas retourner dans l'église 
dominante [l'Église orthodoxe], bien que le prêtre de la paroisse locale m'ait exhorté à cela [...], et en 
vertu du paragraphe1 de l'oukaze impérial du 17avril 1905 je demande respectueusement à être 
comptée sans retard au nombre des vieux-croyants, car mon grand âge exige du repos dans un asile 
pour les gens de ma religion, où je pourrais, en servant le Dieu unique, finir ma vie terrestre en paix, 
et passer à la vie éternelle et céleste [...]»279.  

 Le cas exactement inverse, d'une mesanka qui finalement se rétracte et renonce à quitter 
l'orthodoxie pour faire partie des Vieux Croyants, illustre davantage encore cette sorte de confusion 
entre rites religieux et démarches légales. Il s'agit d'une jeune orthodoxe qui s'est mariée, 
officieusement, à un vieux-croyant, après avoir été elle-même baptisée parmi les vieux-croyants. Tous 
ces actes rituels n'ont pas de caractère légal, ils sont purement «religieux». La jeune femme a 
maintenant besoin d'un certificat de mariage: comme son mariage a été célébré clandestinement par 
les Vieux Croyants, elle ne peut l'obtenir qu'après avoir fait constater officiellement qu'elle n'est plus 
orthodoxe. D'après le rapport du prêtre chargé de l'exhortation, elle a affirmé qu'elle demeure 
orthodoxe dans son âme. Le prêtre ajoute qu'il a réussi à la convaincre de revenir sur sa demande. Il 
lui a fait signer une déclaration attestant qu'elle reste dans l'orthodoxie: c'est-à-dire qu'elle reste 
inscrite sur les registres orthodoxes, comme si son baptême et son mariage chez les vieux-croyants 
																																																													
273 F.203, op.478, d.99, l.94, et f.203, op.478, d.41, l.10 pour le résultat. 
274 F.203, op.478, d.99, l.116; f.203, op.478, d.99, l.71a, ou encore f.203, op.478, d.99, l.125. 
275 F.203, op.478, d.99, l.54: un militaire de carrière à la retraite, qui veut devenir luthérien, dans une lettre au prêtre qui l'a 

exhorté, renvoie poliment celui-ci à son statut de fonctionnaire chargé «d'accomplir une formalité». 
276 F.203, op.549, d.129, l.4. 
277 F.203, op.549, d.133, l.3. 
278 F.203, op.549, d.116, l.5; de même f.203, op.549, d.124, l.3. 
279 F.203, op.549, d.136, l.3. La paysanne est analphabète, c'est son neveu qui écrit et signe pour elle. 
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n'avaient aucune sorte de valeur, même rituelle. A ses yeux peut-être, à ceux du prêtre sans doute, la 
régularisation juridique de sa situation semble plus importante que les rites religieux280. 

 Les effets juridiques de l'usage de la «liberté religieuse» peuvent ainsi prendre le pas sur le sens 
véritablement religieux de la démarche. Certains demandeurs l'assument complètement, quand ils ont 
recours à cette tactique pour parvenir à leurs fins. Comme le pouvoir reconnaît le droit d'épouser des 
juifs ou des musulmans aux chrétiens non orthodoxes, mais pas aux orthodoxes, un jeune enseigne 
choisit de se faire luthérien pour épouser une juive. Il a de très bonnes relations avec le prêtre chargé 
de l'exhorter (il a déposé une requête pour avoir affaire à ce prêtre-là, et pas à un autre), il ne conteste 
pas le rôle de ce dernier, qu'il remercie de son exhortation «très persuasive». Il conclut ainsi sa 
déclaration, sans ironie aucune: 

 - «tout en appréciant et en partageant pleinement vos arguments, je ne peux pas, néanmoins, 
renoncer à ma décision de passer au luthéranisme, parce qu'elle seule me donne la possibilité de me 
marier avec la jeune fille que j'aime ardemment, qui est de confession juive [...]»281.  

 Dans l'exercice des «libertés religieuses octroyées» par l'empereur, l'origine étatique de la 
possibilité légale offerte aux sujets russes est incarnée par la personne du prêtre. Le paradoxe est 
que celui-ci est chargé à la fois d'enquêter sur le demandeur pour veiller au respect de la loi, et de le 
faire renoncer solennellement à l'usage de son nouveau droit au nom de la foi. La majorité des 
candidats à la conversion semblent bien considérer que la relation avec le prêtre est d'ordre purement 
administratif. Cela ne signifie pas que l'affrontement de deux «convictions», l'une orthodoxe, l'autre 
pas, soit totalement édulcoré. Mais l'essentiel, c'est le mélange d'indifférence, si ce n'est de défiance, 
à l'égard de l'institution spirituelle et d'une forme de «confiance» dans les effets juridiques de la 
procédure administrative. 

 C'est particulièrement remarquable pour les années 1907-1908, à un moment où la position 
globalement négative de la hiérarchie orthodoxe vis-à-vis des libertés religieuses commence à avoir 
gain de cause auprès des instances gouvernementales. Or la revendication des libertés individuelles 
en acte, dans son expression la plus individuelle possible, ne semble pas alimenter alors une attitude 
ouvertement critique à l'égard du régime. Cela peut nous inciter à reconsidérer l'idée d'une dimension 
nécessairement contestataire de la revendication en faveur des droits civils. 

  
  
 

THÈSES 

  
Thomas Gomart, p. 157-176 

Double détente : les relations franco-soviétiques de 1958 à 1964. 
 

THOMAS GOMART 
 

Résumer une thèse en quelques pages est un exercice frustrant mais doublement nécessaire. 
Sur un plan personnel, il favorise, avec un peu de recul, la mise en perspective des principaux 
commentaires et critiques, formulés à l'occasion de la soutenance et sonne donc comme une 
première réponse écrite. Sur un plan pratique, il encouragera ou, au contraire, dissuadera les 
lecteurs éventuellement intéressés de se reporter à l'ouvrage dans sa totalité282. 

																																																													
280 F.203, op.549, d.126, l.3. 
281 F.203, op.478, d.99, l.56. Pour un cas semblable, voir: f.203, op.478, d.99, ll.2-3, 34-35, 92, 132. 
282 GOMART (Thomas), Double détente: les relations franco-soviétiques de 1958 à 1964, Paris I, thèse de doctorat sous la 

direction de Robert Frank, 750 p. La soutenance a eu lieu le 29 avril 2002 devant un jury composé de Frédéric Bozo 
(Université de Nantes), Robert Frank (Université de Paris I - Panthéon-Sorbonne), Beatrice Heuser (Department of War 
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Que retenir de ces six années de recherche? Cette question un peu brutale aide à discerner 
l'essentiel de l'accessoire. Au départ, une recherche est guidée par un projet, qui mélange réflexions 
théoriques et tâtonnements empiriques. À quelques exceptions près, celui-ci a été suivi. Une thèse 
avance une argumentation et défend un point de vue en apportant des éléments nouveaux au débat. 
Enfin, elle fonctionne surtout, après coup, comme une fontaine inépuisable de recherches 
complémentaires et de nouveaux projets. Dans cette perspective, les prolongements immédiats 
donnent une indication de l'exploitation qui pourrait en être faite. 

  
  
Le projet 
  
Hypothèse et problématique 
Double détente examine une hypothèse de travail très simple: la relation bilatérale compte trois 

niveaux, s'organise autour de noyaux durs et délimite un espace. De bas en haut, les niveaux 
personnel, intermédiaire et politico-diplomatique la composent. Le premier correspond aux individus 
et, plus précisément, aux rapports entre ressortissants ainsi qu'aux rapports entre ressortissants et 
appareils d'État. Le second réunit les groupes professionnels, les partis politiques, les associations et 
les entreprises qui alimentent les flux entre les deux pays. Le niveau politico-diplomatique correspond 
aux échanges interétatiques et désigne le niveau d'intervention des dirigeants politiques, qui 
s'appuient pour mettre leurs décisions en œuvre sur un appareil diplomatique. Les interconnexions 
entre ces trois niveaux dépendent étroitement du contexte. 

Organiser la relation bilatérale autour de noyaux durs revient à reconnaître l'existence d'éléments 
structurants en son sein, autour desquels gravitent des électrons plus ou moins libres. Dans le cas 
présent, les gouvernements et leurs appareils diplomatiques forment ces noyaux durs. Dans notre 
optique, la relation bilatérale délimite un espace servant de cadre aux échanges de toute nature. 
Celui-ci s'inscrit dans des espaces stratégiques contraignants: autrement dit, la relation franco-
soviétique constitue un des théâtres d'opérations sur lesquels se joue la confrontation Est-Ouest. 
Double détente vise également à mettre en lumière l'action des individus et des groupes agissant au 
plan infra-étatique tout en examinant la portée des logiques supra-étatiques. Cette thèse vise, en 
définitive, à incarner la relation bilatérale, c'est-à-dire à retracer des parcours individuels et 
significatifs, à les insérer dans un récit, qui a pour fonction de décrire et d'analyser les points de vue, 
de varier les angles d'attaque et de jouer sur les éclairages afin de restituer la complexité des relations 
franco-soviétiques au début des années soixante. 

L'ambition de cette recherche consiste à confronter hypothèse de travail et contexte historique en 
répondant à la question suivante: quelle est la nature des relations franco-soviétiques de 1958 à 
1964? La période étudiée est un entre-deux s'inscrivant entre la première détente (1953-1955) et la 
détente proprement dite (1964-1968). Elle s'ouvre par l'affirmation définitive du pouvoir personnel de 
Khrouchtchev (mars 1958), quiprécède de peu le retour au pouvoir du général de Gaulle (mai 1958) et 
se clôt par la destitution de Nikita Khrouchtchev (octobre 1964). 

Cette période de transition permet de soulever trois séries de questions. La première d'entre elles 
porte sur l'insertion des rapports franco-soviétiques dans la confrontation Est-Ouest: à quel(s) 
moment(s) influent-ils sur le cours de la confrontation bipolaire? La deuxième série porte sur les 
politiques extérieures française et soviétique et leurs horizons stratégiques. S'il semble acquis que 
l'URSS occupe la première place dans la stratégie française, en termes de hiérarchisation des 
menaces, il s'avère beaucoup plus délicat de situer la France dans la stratégie soviétique. Nous y 
reviendrons en nous interrogeant sur l'existence d'une véritable politique russe à Paris et, 
inversement, d'une politique française à Moscou. La troisième série de questions porte sur les acteurs 
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bilatéraux et les tentatives émanant de la sphère non-étatique visant à prendre pied dans l'espace 
bilatéral. Cette focalisation sur des groupes ciblés s'explique par la nature de la guerre froide. En effet, 
à partir du moment où le contrôle des esprits est un des enjeux centraux de l'affrontement Est-Ouest, 
les acteurs bilatéraux, en tant que médiateurs, forment une population névralgique. Si la guerre froide 
est totale (dans le sens où la compétition concerne tous les secteurs), chaque échange représente 
alors un coup tactique dans l'affrontement général. A l'inverse, les multiples contacts tissent des liens 
qui amorcent un dialogue entre les deux peuples. La connaissance et la compréhension de l'autre 
sont alors au cœur des processus bilatéraux. La nature de la relation bilatérale au début des années 
soixante réside probablement dans la combinaison inédite entre une logique de guerre et une logique 
de paix. 

  
Sources 
 L'hypothèse de départ supposait la consultation de sources très diversifiées afin de varier les points 

de vue. Au final, une vingtaine de fonds a été explorée. Les archives diplomatiques constituent le 
socle du corpus. À Paris, les archives du ministère des Affaires étrangères fournissent les 
informations indispensables à la compréhension des échanges entre les deux pays283. À Moscou, les 
archives du MID (Ministerstvo inostrannyh del) et des RGANI (Rossijskij Gosudarstvennyj Arhiv 
Novejšej Istorii) permettent d'examiner l'appareil diplomatique de l'intérieur284. Soulignons d'emblée le 
double déséquilibre de cette recherche: d'une part, entre archives diplomatiques françaises et 
soviétiques et, d'autre part, entre archives du MID (abondantes) et archives du PCUS (rares). À 
Moscou, il n'a pas été possible d'accéder aux archives du Presidium et du Secrétariat, sans même 
parler de celles des services de renseignement, ce qui fausse la perspective et n'autorise qu'une 
compréhension partielle des rouages de l'appareil diplomatique soviétique285. 

Pour les questions économiques, financières et commerciales, les archives du ministère de 
l'Économie et des Finances286, de la Banque de France287 et du Crédit Lyonnais ont été dépouillées. 
Des documents ont pu également être consultés dans les archives d'Air France, de la Délégation 
générale de l'aviation civile (DGAC) et de la SNCF288, mais ils restent très fragmentaires et ont une 
valeur plus illustrative que démonstrative. Au centre d'archives de l'industrie française289, les archives 
permettent de reconstituer une négociation commerciale entre la Société des forges et ateliers du 
Creusot (SFAC) et les autorités soviétiques. Pour les questions militaires et de renseignement, les 
archives du Service historique de l'armée de terre (SHAT) et du Service historique de la Marine (SHM) 
ont été consultées290. 

 Aux Archives nationales, les archives présidentielles et celles de l'association France-URSS 
(auxquelles il convient d'ajouter le fonds personnel de Raphaël Vahé, ancien secrétaire général de 
l'association) ont été compulsées. À Moscou, les fonds privés de Valentin Svistunov et de Gala 
Mirosnišenko ont permis de mieux comprendre le fonctionnement d'URSS-France. À la Fondation 

																																																													
283 Les fonds consultés sont les suivants: Europe, Nations-Unies et Organisations internationales, Direction des Affaires 

économiques et financières, Relations culturelles, Papiers Agents et Ambassade de France à Moscou. Il est à noter que 
des demandes de dérogation ont été rejetées. 

284 Les fonds consultés au MID sont les suivants: n°136 (Referentura po Francii) et n°197 (Pol'stvo SSSR vo Francii). Le 
fonds consulté au RGANI est le suivant: n°89 qui conserve les archives de la «Commission du Comité central du PCUS 
pour les questions d'idéologie, de culture et de rapports avec les partis étrangers». 

285 Malgré l'aide précieuse de certains conservateurs, il faut constater que les conditions d'accès restent difficiles et qu'elles 
varient d'un séjour de recherche à l'autre. 

286 Fonds Trésor et Commerce extérieur. 
287 Fonds Direction générale des services étrangers et Études 
288 Centre du Mans. 
289 Centre du Creusot: fonds personnel et questions sociales.] 
290 Au SHAT, les fonds consultés sont les suivants: Secrétariat général de la Défense nationale, Cabinet du ministre, 2e 

Division de l'État-major des forces armées, Attachés militaires, 2e Bureau de l'État-major de l'armée de terre. Au SHM, le 
fonds Marines étrangères a été consulté. Il est à noter que des demandes de dérogation ont été rejetées. 
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nationale des sciences politiques (FNSP), les fonds Couve de Murville, Baumgartner et Beuve-Méry 
ont été explorés. À cette liste, il convient d'ajouter le fonds privé de Robert Bordaz. Au Parti 
communiste français (PCF), les comptes rendus du bureau politique et du secrétariat de la période 
étudiée ont été dépouillés ainsi que des documents de la section de politique extérieure. Les archives 
municipales du Havre et de Saint-Etienne-du-Rouvray ont été consultées pour étudier leurs 
jumelages291. Pour les questions culturelles et intellectuelles, les archives de l'Agence littéraire 
artistique et parisienne (ALAP), de Gallimard et de l'Institut Mémoires de l'Édition Contemporaine 
(IMEC) ont été utilisées 292. 

 À ces sources écrites s'ajoutent 51 témoignages oraux qui se répartissent en quatre grandes 
catégories: ministres293, diplomates et fonctionnaires294, militants politiques et associatifs295 et 
intellectuels296. 

   
Architecture 
 L'architecture de l'ensemble repose sur trois piliers. Huit chapitres composent le premier qui 

s'intitule Construction de la relation et se veut «empirico-descriptif». Cette construction se fait en trois 
temps. Les chapitres I (Relation bilatérale et relations internationales) et II (L'accumulation du temps) 
visent à délimiter le cadre des échanges entre les deux pays. Le premier décline la relation bilatérale 
en pratique diplomatique, en schème de recherche puis en modèle de perception du réel297, alors que 
le second souligne le poids de la mémoire bilatérale dans le comportement des acteurs. Trois 
chapitres analysent ensuite les principaux acteurs de la relation. Le chapitre III (Dirigeants et 
diplomates) examine les noyaux durs, c'est-à-dire les appareils diplomatiques. Le chapitre IV (Les 
acteurs intermédiaires) s'intéresse à des groupes, plus ou moins constitués, plus ou moins contrôlés, 
très actifs dans l'espace bilatéral: le PCF (Parti communiste français), la BCEN (Banque commerciale 
d'Europe du Nord), l'ALAP (Agence littéraire artistique et parisienne), les journalistes et enfin les 
traducteurs. Le chapitre V (Les partisans du rapprochement) examine le rôle joué par les associations 
France-URSS et URSS-France dans le maillage de la relation. Les trois derniers chapitres de cette 
partie décrivent des vecteurs, c'est-à-dire des segments de relation par lesquels un pays influe sur 
l'autre. Le chapitre VI (Une relation à la base: les jumelages) décrit les liens établis entre Le Havre et 
Léningrad et entre Saint-Etienne-du-Rouvray et Novaïa Khakovska. Le chapitre VII (Une relation au 
grand jour: les expositions de 1961) revient sur deux manifestations décidées et organisées par les 
autorités des deux pays afin d'entrer en relation avec la population de l'autre. Le chapitre VIII (Une 
relation invisible: les affaires de renseignement) tente de saisir les enjeux de l'intense lutte secrète à 
laquelle se livrent les deux pays. 

 Les deuxième et troisième parties sont chronologiques et comptent chacune quatre chapitres. Le 
récit met en intrigue les acteurs identifiés au cours de la Construction avec la juxtaposition des 
chronologies de chacun pour fil rouge. La deuxième partie Une détente amorcée couvre la période de 
																																																													
291 Pour une approche havraise du phénomène communiste, voir DHAILLE-HERVE (Marie-Paule), Communistes au Havre, 

Communistes du Havre, Société, culture et politique, 1930-1983, IEP de Paris, thèse d'histoire sous la direction d'Antoine 
Prost, 1997, 844p. 

292 Les premières sont accessibles aux archives municipales d'Aubervilliers. Chez Gallimard, les dossiers de presse de la 
collection «Littératures soviétiques» ont été dépouillés. A l'IMEC, le fonds Pierre Courtade a été exploité. 

293 Jacques Chaban-Delmas, Maurice Couve de Murville et Pierre Sudreau. 
294 Jacques Andréani, Robert et Mathilde Bordaz, Marcel Chalet, Ûri Dubinin, Vladimir Erofeev, Isabelle Esmein, Henri 

Froment-Meurice, Marcel Girard, Francis Grangette, René Guillot, Philippe Husson, Henri Jean, Monique Lanchon, 
Roal'd Matveev, Raymond Nart, Jean-François Noiville, Yves Pagniez, José Paoli, Ûri Rubinskij, Vol'fSedyh, Robert de 
Souza, Valentin Svistunov, A. Tarasevic, Jean-Emile Vié et V. Zagladin. 

295 André Duroméa, Jean Giustiniani, Gilbert Lasfargues, Roland Leroy, Serge Leyrac, Janine Lebret, Raymond Marquié, G. 
Mirosnišenko, Serge Monegard (pseudonyme), Mattéo Poletti, Janine Ringuet et André Thomazo. 

296 Francis Cohen, Lily Denis, Marc Ferro, Bernard Féron, René Girault, Jacqueline de Proyart, Léon Robel, Jacques Rossi, 
Michel Tatu et Jean Triomphe. 

297 Pour une approche synthétisée, voir GOMART (Thomas), «La relation bilatérale: un genre de l'histoire des relations 
internationales», Matériaux pour l'histoire de notre temps, janvier-juin 2002, n°65-66, p. 65-68. 
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janvier 1958 à mars 1960298. La troisième Une détente grippée va d'avril 1960 à décembre 1964299. 
Ces deux parties ne proposent pas une chronique mais un va-et-vient permanent entre les différents 
niveaux de la relation. 

   
Premières conclusions 
 Dans le cadre de cet article, les conclusions sont présentées de manière synthétique. Elles 

nécessiteraient, bien évidemment, d'être nuancées et illustrées, mais il est d'ores et déjà possible 
d'apporter des éléments de réponse aux questions soulevées. 

   
Poids du bilatéralisme franco-soviétique dans la confrontation Est-Ouest 
 Le poids des rapports franco-soviétiques n'est ni négligeable ni déterminant. Les deux pays sont 

indispensables à tout équilibre des puissances sur le continent européen. Après la guerre, la France 
et l'URSS prennent part au quadripartisme mis en place pour le règlement de la question allemande et 
deviennent membres du conseil de sécurité de l'ONU. Ces données géopolitiques et historiques sont 
démultipliées par le facteur nucléaire qui confère des responsabilités de premier ordre aux deux 
capitales en matière de sécurité. Pour autant, le dialogue entre Paris et Moscou n'a pas un poids 
déterminant dans la confrontation générale en raison principalement du déséquilibre de puissance au 
sein de la relation. 

 Au déséquilibre stratégique entre une Union soviétique superpuissance (spatiale, mondiale et 
nucléaire) et une France puissance moyenne (post-coloniale, européenne et tout juste nucléaire) 
s'ajoute un déséquilibre tactique. Moscou dispose en France de puissants relais d'influence (PCF et 
BCEN notamment), alors que les autorités françaises ne peuvent compter sur aucun vecteur durable 
de pénétration en Union soviétique. De plus, la relation bilatérale n'a pas de réelle portée en dehors 
du cadre européen. Dans la vision stratégique soviétique, la France est un coin à enfoncer pour 
affaiblir la cohésion occidentale. Dans cette optique, la politique d'indépendance du général de Gaulle, 
rendue partiellement crédible par l'arme nucléaire, est encouragée à Moscou dans la mesure où elle 
s'exerce avant tout aux dépens de Washington. 

 À aucun moment (après les échecs du plan Fouchet puis de la communauté stratégique franco-
allemande), la France n'a pu constituer un pôle stratégique, suffisamment puissant, pour inquiéter 
Moscou. La relation bilatérale n'a pas un effet d'entraînement pour le règlement des dossiers de fond 
de la confrontation Est-Ouest. Avec sa capacité de nuisance, Paris tente d'entraver, ou du moins de 
limiter, les conséquences d'un éventuel dialogue soviéto-américain sur le désarmement. Malgré tout, 
en raison non seulement d'une tradition d'échanges mais aussi de la personnalité des dirigeants 
français et soviétiques, la relation bilatérale contribue sans conteste à la diffusion d'une nouvelle 
atmosphère entre les deux blocs et, par conséquent, à créer les conditions de la détente. Ces 
éléments diffus de détente sont vite rattrapés par le principe de réalité, c'est-à-dire la logique des 
systèmes d'alliance. En cas de crise, les réflexes stratégiques priment et induisent les comportements 
militaires. 

   
Les buts et moyens des politiques étrangères respectives 
 Une chose est sûre: la politique française de Moscou est subordonnée à sa politique allemande, ce 

qui revient à relativiser un peu plus encore l'importance des rapports franco-soviétiques. Treize ans 
après la fin de la guerre, Moscou cherche, avant tout, à renforcer ses positions, à obtenir la 
reconnaissance du statu quo en Europe et à progresser dès que possible. À cet égard, les 
Soviétiques se situent moins dans une logique de rupture que de négociations et de tensions 
																																																													
298 Les titres des quatre chapitres sont: La transition bilatérale (janvier 1958 - mai 1958), L'impact de De Gaulle (juin 1958 - 

mars 1959), La diversification bilatérale (avril 1959 - mars 1960) et Khrouchtchev en France. 
299 Les titres des quatre chapitres sont: L'accentuation des tensions (avril 1960 - juillet 1961), Le temps des crises (août 1961 

- février 1963), Esquisse de rapprochement (mars 1963 - décembre 1964) et Les malgré-eux. 
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calculées. L'utilisation du dossier algérien illustre assez bien l'habileté de la diplomatie soviétique, qui 
s'évertue à relier les dossiers allemand et algérien afin que la moindre tension s'exerçant sur le 
premier se répercute aussitôt sur le second. La France pour sa part n'a pas encore les moyens de 
mener une réelle politique russe. Elle a plutôt tendance à utiliser son dialogue avec Moscou pour 
s'imposer auprès de ses alliés. Par son intransigeance à l'égard des Soviétiques (lors des crises de 
Berlin et de Cuba), le général de Gaulle compense ses revendications pour un partage des 
responsabilités au sein de l'Alliance occidentale et garantit surtout la crédibilité de sa politique 
allemande. 

 À propos du fonctionnement des politiques étrangères et des moyens dont elles disposent, il faut 
souligner l'importance de part et d'autre de Nikita Khrouchtchev et du général de Gaulle. Le premier 
incarne l'URSS à l'étranger au cours de cette période. En ce sens, il provoque un choc après les 
années de plomb staliniennes. Il utilise sans arrêt ses aptitudes médiatiques et sa vigoureuse énergie. 
Sa personnalité change le style et le ton de la politique soviétique sans qu'il ne perde jamais de vue 
l'objectif ultime de la coexistence pacifique: le triomphe du socialisme. Du côté français, le rôle décisif 
du général de Gaulle apparaît à l'occasion de la gestion des crises. Profitant de l'héritage de la IVe 
République (arme nucléaire et dispositif bilatéral en cours de construction), il change le cours de la 
relation et trouve avec Khrouchtchev un adversaire à sa mesure. L'appareil diplomatique soviétique se 
structure autour du Département International et des services de renseignement dont le rôle exact 
reste difficile à apprécier. À l'époque, le MID fait fonction d'exécutant. Toutefois, une nouvelle 
génération de diplomates commence à émerger en son sein. À propos des affaires russes, l'appareil 
diplomatique français est traversé par deux grands courants. Le premier, incarné par Maurice Dejean, 
défend une conception classique et voit dans l'Union soviétique un utile contrepoids à une Allemagne 
en voie de reconstruction. Il considère le dialogue franco-soviétique comme un moyen privilégié pour 
Paris de se rehausser au plan international et d'affirmer son indépendance vis-à-vis de Washington. 
Le second, incarné par Jean Laloy, se montre beaucoup plus prudent à l'égard de la Russie 
soviétique et veille à ne jamais baisser la garde. Il insiste sur le caractère idéologique et, par 
conséquent, expansionniste, de la politique étrangère soviétique300. 

 Au moment où le général de Gaulle s'emploie, au plan intérieur, à restaurer l'autorité de l'État, des 
revendications émanant de la société civile expriment le souhait de participer à la relation bilatérale. 
Les jumelages en fournissent un exemple intéressant. Des associations comme l'ALAP et France-
URSS animent l'espace bilatéral alors que le PCF et la BCEN le structurent en partie. Du côté 
soviétique, impossible d'observer la moindre participation civile à la politique extérieure car cette 
dernière demeure sous le contrôle exclusif du pouvoir central. Tout est instrumentalisé, à l'image 
d'URSS-France, en fonction de la ligne définie par le Parti. 

   
Les acteurs bilatéraux 
 Les parcours personnels de Pierre Courtade, Michel Tatu, Lucien Gouazé, Fernand Lumbroso ou 

Boris Pasternak illustrent, parmi beaucoup d'autres, la diversité des trajectoires qui traversent l'espace 
bilatéral. En termes d'affrontement, les relations franco-soviétiques s'apparentent à une lutte pour le 
contrôle des esprits. À titre d'exemple, le voyage de Nikita Khrouchtchev en France (mars-avril 1960) 
donne lieu à un intense travail de propagande soviétique qui utilise ses relais en France. À l'inverse, 
les autorités françaises préparent avec une extrême minutie l'exposition française de Moscou (août 
1961) qui est leur première occasion de toucher directement la population soviétique. 

																																																													
300 Ces deux figures du Quai mériteraient des études approfondies tant leurs parcours et leurs personnalités sont 

dissemblables. L'un et l'autre ont joué un rôle décisif dans l'attitude de la diplomatie française à l'égard de l'Union 
soviétique. En rejoignant de Gaulle à Londres, le premier a assuré son avenir. Sur cette période, voir LIENART 
(Thibaud), Maurice Dejean: diplomate de la France libre, Paris I, mémoire de maîtrise sous la direction de René Girault, 
1993. Le second a exercé une forte influence intellectuelle sur toute une génération de diplomates. Ce traducteur des 
Récits d'un pèlerin russe laisse une œuvre, avec des titres importants comme Entre Guerres et Paix, 1945-1965, Paris, 
Plon, 1966, 380 p. 
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 Plus profondément, la période correspond à un début d'interaction, encore timide et prudent, entre 
les sociétés des deux pays. En ce sens, les relations franco-soviétiques aux niveaux intermédiaire et 
personnel participent au changement de physionomie de la confrontation Est-Ouest au tournant des 
années soixante. En France, il existe alors une mode de l'Union soviétique, qui est alimentée par ses 
réussites techniques, une tradition d'échanges mais aussi par la découverte d'artistes aux multiples 
facettes qui parviennent à toucher le public français. En URSS, l'impact des échanges avec l'étranger 
reste difficile à apprécier en raison du contrôle systématique exercé par les services de sécurité. 
Cependant, leur développement a des effets secondaires. Les témoignages concordent sur ce point: à 
cette époque, il existe une réelle curiosité à l'égard du niveau de vie occidental, d'autant que les 
Soviétiques croient pouvoir le dépasser à brève échéance. Ces échanges à double sens conduisent à 
dire que la relation bilatérale fonctionne également comme un facteur d'ouverture des sociétés et ne 
se résume pas à la confrontation de deux politiques étrangères. 

   
Premiers prolongements 
   
Pistes de recherche 
 À ce stade, il semble possible de prolonger la recherche et la réflexion dans trois directions 

principales. Sur le plan méthodologique, l'approche par niveaux mérite d'être enrichie. L'ambition de 
Double détente était de mettre à jour ces trois niveaux en leur accordant a priori la même importance. 
À l'issue de cette recherche, force est de constater qu'ils n'ont ni la même portée ni les mêmes 
implications. Les chronologies de chaque niveau ne coïncident pas: une tension au niveau politico-
diplomatique ne se répercute pas forcément au niveau intermédiaire. Inversement, une amélioration 
au niveau politico-diplomatique peut se traduire par une aggravation des tensions au niveau 
individuel. Le niveau intermédiaire semble relativement autonome par rapport aux deux autres: il 
fonctionne à la fois comme une garantie et une limitation de la relation bilatérale. En effet, il sert à 
assurer en tous temps un volume minimal d'échanges entre les deux pays. Dans le même temps, il 
porte en lui les limites de l'intensification de la relation bilatérale. Pour des raisons stratégiques, les 
autorités françaises ne souhaitent pas dépasser un certain volume d'échanges (en matière 
d'approvisionnement énergétique notamment) alors que les autorités soviétiques restent prudentes 
face au développement des échanges culturels, privilégiant toujours leur dimension technique et 
scientifique. À terme, l'enjeu consiste à étudier plus en détail l'interaction entre les trois niveaux. Le 
poids des niveaux individuel et intermédiaire ne suffit pas à peser sur le cours du politico-
diplomatique. En d'autres termes, la relation bilatérale pendant ces années de transition reste 
étroitement tributaire des intérêts stratégiques défendus par les deux régimes. 

 Précisément, au plan stratégique il reste beaucoup à faire pour cerner les intentions de chacun au 
plus près. Sur ce plan, archives et témoignages manquent encore du côté français mais surtout 
soviétique. L'arme nucléaire française ne modifie pas radicalement la nature de la relation bilatérale. 
Pour tout dire, elle ne figure pas comme dossier prioritaire aux yeux des Soviétiques trop occupés à 
atteindre la parité avec les États-Unis dans ce domaine. En revanche, elle donne du contenu et du 
crédit à la politique d'indépendance prônée par le général de Gaulle à l'égard de l'allié américain. C'est 
pourquoi elle intéresse Moscou. Les intentions véritables du général de Gaulle, ainsi que leurs 
implications militaires301, restent encore à éclaircir. Du côté soviétique, il semble acquis que 
l'Allemagne constitue l'alpha et l'oméga de la politique française de Moscou. La vraie question est de 
savoir jusqu'à quel point Moscou a cru à la création d'une communauté stratégique franco-allemande 
et quels sont les moyens mis en œuvre pour faire avorter toute tentative dans cette direction. Le 
fonctionnement de l'appareil diplomatique soviétique nécessite des analyses approfondies pour 

																																																													
301 Pour des indications sur les conceptions stratégiques des chefs militaires français, voir SARMANT (Thierry) et 

MERCIER (Benjamin), «La guerre qui n'a pas eu lieu, vision stratégique et plans d'opération français dans l'hypothèse 
d'une invasion soviétique, 1945-1969», Revue historique des armées, n°2, 2002, p. 111-128. 
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comprendre les rapports qui s'exercent au sein du triangle: bureau politique - département 
international du comité central - ministère des Affaires étrangères302. Il reste surtout à apprécier le 
rôle, l'influence et les orientations des services de sécurité dans l'élaboration et la conduite de la 
politique extérieure soviétique303. La spécificité de cette dernière réside probablement dans leur 
participation active. Le travail d'analyse de la communauté diplomatique soviétique304, en termes de 
parcours, de formation et de carrière, mériterait d'être étendu à la communauté du renseignement. Là 
encore, archives et témoignages manquent. 

 Dans la mesure où une relation bilatérale est un sous-système des relations internationales, il 
s'avère indispensable de l'insérer dans un cadre élargi. À cet égard, la comparaison avec d'autres 
relations bilatérales, en particulier avec les relations soviéto-britanniques, permettrait de mieux 
mesurer la portée des rapports entre Paris et Moscou. Dans le domaine culturel, des comparaisons 
sont d'ores et déjà possibles305. Dans le domaine stratégique, les réactions britanniques aux 
propositions soviétiques en matière de désarmement, par exemple, mériteraient un examen 
approfondi tant elles se distinguent, sur le fond et sur la forme, des réactions françaises. La diplomatie 
soviétique obtient davantage de résultats avec la diplomatie britannique qu'avec les diplomaties 
italienne et française. Cette situation est d'autant plus paradoxale que les Soviétiques ne disposent 
pas en Grande-Bretagne d'un puissant parti communiste susceptible de relayer leurs positions comme 
le PCF et le PCI le font dans leur pays respectif. 

 
Affiner les chronologies 
 De nouvelles recherches en archives permettraient de mieux décrire certaines articulations. Du 

général au particulier, plusieurs chronologies doivent être enrichies. Les différents types de relations 
entre la France et l'Union soviétique et entre la France et la Russie seraient rendus plus intelligibles 
par une vaste chronologie allant de 1924 à nos jours. Au niveau politico-diplomatique, elle semble 
relativement simple à concevoir. En revanche, au niveau intermédiaire, un patient travail reste à 
fournir (notamment au plan statistique) pour mesurer la réalité des flux financiers, commerciaux et de 
personnes entre les deux pays. Au niveau individuel, son élaboration est évidemment un exercice plus 
subjectif. Il pourrait sans doute être fécond d'étudier dans des archives publiques ou privées une 
correspondance familiale ou amicale. Reste à la trouver! 

 Le deuxième axe de recherche est, bien entendu, celui de la guerre froide. Outre-Atlantique et 
outre-Manche, l'historiographie est florissante. La période 1958-1964 est charnière dans la mesure où 
elle se situe entre la première détente (1953-1955) et la détente proprement dite (1964-1968). Elle se 
caractérise par une atmosphère nouvelle qui mêle, de manière parfois détonante, des éléments de 
détente et des éléments de crise. Dans ce contexte, un dossier, parmi d'autres, mériterait des 
recherches approfondies, celui du désarmement. Si le principe des positions françaises306 et 
soviétiques est connu, ses implications politico-militaires demandent à être éclairées. Les questions 
de renseignement nécessitent également une meilleure connaissance des chronologies. En France, la 
																																																													
302 Pour une vision problématisée, voir PLESHAKOV (Constantin), «Studying Soviet Strategies and Decisionmaking in the 

Cold War Years», in WESTAD (Odd Arne) dir., Reviewing the Cold War, Approaches, Interpretations, Theory, Londres, 
Frank Cass, 2000, p.232-241. 

303 Sur ce vaste chantier, voir pour commencer: AZRAEL (Jeremy), The KGB in Kremlin Politics, RAND, 1989, 49 p.; 
KNIGHT (Amy), «The KGB and Soviet Foreign Policy», in FLERON (Frederic J.) et al. dir., Soviet Foreign Policy, 
Classic and Contemporary Issues, New-York, Aldine de Gruyter, 1991, p. 464-487.; FURSENKO (Aleksandr) et 
NAFTALI (Timothy), One Hell of a Gamble: Khrushchev, Castro, and Kennedy, 1958-1964, New-York, Norton and 
Compagny, 1997, 420 p. 

304 Pour des approches actuelles prenant en compte les parcours antérieurs, voir IBOS-HERVE (Caroline), «Les diplomates 
russes et la politique étrangère», Les études du CERI, n°32, 1997, p. 2-32.; TATU (Michel), Les élites russes et la 
politique étrangère, Leurs origines et leur évolution, Paris, FRS, 1999, 70 p. 

305 Sur le dispositif britannique, voir LEE (J.-M.), «British Cultural Diplomacy and the Cold War: 1946-1961», Diplomacy 
and Statecraft, n°1, mars 1998, p. 112-134. 

306 Pour une synthèse, voir KLEIN (Jean), «Désarmement ou Arms control: la position française sous la Ve République», 
Etudes internationales, n°3, septembre 1972, p. 356-389. 
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fin de la guerre d'Algérie et les premiers transfuges ont eu un effet décisif sur la réorientation des 
services. 

 Le troisième axe de recherche concerne directement la relation bilatérale au cours de la période 
étudiée. Deux moments pivots mériteraient d'être approfondis. Côté français, il s'agit de la période 
allant de juin à septembre 1958. En effet, au cours de ces quatre mois, le général de Gaulle oriente sa 
politique étrangère de manière décisive, ce qui dénote à la fois une vision du monde déjà construite 
mais surtout une capacité d'adaptation aux crises (Moyen-Orient et Extrême-Orient). Côté soviétique, 
la période allant de janvier 1963 (signature du traité franco-allemand) à août 1963 (signature du traité 
de Moscou) correspond à une évolution de fond de la diplomatie soviétique à l'égard de la France. Le 
tempo de ces différentes phases gagnerait à être suivi plus attentivement. 

   
Passé/Présent 
 La question de l'utilité «sociale» de la recherche historique, en dehors du cadre universitaire, est un 

sujet récurrent et délicat. La difficulté consiste à concevoir la thèse comme une période de formation 
(durée, volume, séjour à l'étranger, enseignements complémentaires, expérience professionnelle sont 
autant de pistes de réflexion) permettant d'accéder à l'expertise. À la légitime question des débouchés 
professionnels s'ajoute celle de la concurrence épistémologique avec d'autres disciplines, en 
particulier la science politique307. Il faudra bien se résoudre à aborder ce double débat, sans se 
dérober, au risque de détacher un peu plus la recherche historique des réalités socio-économiques et 
des préoccupations immédiates des chercheurs. Cet effort collectif est possible car à la différence 
d'autres spécialités, l'histoire des relations internationales dispose d'atouts pour proposer une 
diversification de ses débouchés professionnels. 

 Travailler sur les relations franco-soviétiques au tournant des années soixante conduit presque 
naturellement à suivre l'état de la relation bilatérale aujourd'hui. L'éclairage de l'historien ainsi que ses 
contacts sur le terrain aident à déchiffrer la complexité actuelle. Parallèlement à notre travail 
d'archives, nous avons mené, au premier semestre 2001, 24 entretiens à Moscou avec des analystes 
sur leur(s) vision(s) des relations entre Paris et Moscou308. Cette enquête a permis d'établir une 
cartographie des analystes et des clivages qui les séparent. Deux idées, parmi d'autres, retiennent 
l'attention de l'historien des relations franco-soviétiques. Tout d'abord, le poids de la mémoire 
gaulliste. Celle-ci est fréquemment évoquée au sujet de la position de la France au sein de l'OTAN, de 
la nécessité de construire un système multipolaire et de la sécurité européenne. Certains analystes 
utilisent encore la formule d'une Europe de «l'Atlantique à l'Oural». D'autres qualifient la politique de 
Vladimir Poutine de «gaullisme à la russe»309 pour expliquer ses raidissements et son souci de 
défendre l'indépendance du pays. Deuxième idée récurrente: la priorité donnée à l'Allemagne par 
Vladimir Poutine en Europe. Il y a sur ce point une constante historique: la politique française de 
Moscou est tributaire de sa politique allemande310. Selon les domaines, cette assertion mériterait 

																																																													
307 Sur ces débats «disciplinaires», voir ELMAN (Colin) et ELMAN (Miriam), «Diplomatic History and International 

Relations Theory, Respecting Difference and Crossing Boundaries», International Security, n°1, 1997, p. 5-21. En 
France, le rapport de François Heisbourg (1998) a marqué une inflexion en soulevant la question de la 
professionnalisation. Deux manuels de politistes ont alimenté le débat: SMOUTS (Marie-Claude) dir., Les nouvelles 
relations internationales, Pratiques et théories, Paris, Presses de Sciences Po, 1998, 410 p. et CHARILLON (Frédéric) 
dir., Politique étrangère, Nouveaux regards, Paris, Presses de Sciences Po, 2002, 438 p. Dans le flot des publications sur 
ce sujet, deux articles synthétisent les principaux enjeux épistémologiques: MONTBRIAL (Thierry de), «Réflexions sur 
la théorie des relations internationales», Politique étrangère, n°3, 1999, p. 467-490.; BADIE (Bertrand), «Les grands 
débats théoriques de la décennie», La revue internationale et stratégique, n°41, printemps 2001, p. 47-54. 

308 Pour une synthèse de ces entretiens, voir GOMART (Thomas), Les Rapports russo-français vus de Moscou, Paris, Les 
notes de l'Ifri, n°41, 78 p (avant-propos de Dominique David). 

309 NIKONOV (Vyacheslav), «La Russie et l'Occident: des illusions au désenchantement», Critique internationale, n°12, 
juillet 2001, p.188-189. 

310 Sur l'importance des relations germano-russes depuis dix ans, voir ROMER (Jean-Christophe), «La Russie et l'Allemagne 
de Eltsine à Poutine», Revue d'Allemagne et des Pays de langue allemande, n°4, 2000, p. 609-623. 
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d'être nuancée, mais elle conduit les analystes russes à plaider pour une refondation de la relation 
bilatérale dans un cadre européen. 

 La recherche en histoire donne du recul et permet d'apprécier un phénomène sur la durée. 
Aujourd'hui, la pertinence d'une approche bilatérale stricto sensu se pose avec acuité. Le 
développement des structures multilatérales ainsi que l'importance des rapports que Moscou 
entretient simultanément avec Washington, Bruxelles et Pékin relativise sévèrement le bilatéralisme 
franco-russe. Force est de constater que son degré d'auto-suffisance dans le système international 
s'est fortement atténué depuis plusieurs années. 

 Une périodisation sur les cinquante dernières années aide à repérer ce déclin du bilatéralisme. 
Quatre séquences peuvent être découpées. La première (1945-1958) correspond à une période 
d'échanges a minima en raison du poids de la confrontation bipolaire. La seconde (1958-1967) 
apparaît comme un âge d'or de la relation: les avatars des outils bilatéraux élaborés au cours de ces 
années sont toujours à l'œuvre. La troisième séquence (1967-1984) se caractérise par une 
normalisation, en dépit d'aléas politiques, des échanges économiques, culturels ou universitaires. La 
dernière séquence (1985-2002) correspond à une diminution du volume de la relation bilatérale dans 
le cadre mondial et européen. Dix ans après le dernier traité franco-russe (février 1992), il s'avère 
indispensable de refonder le dialogue bilatéral en réfléchissant, en priorité, au rôle qu'il pourrait jouer 
dans le partenariat entre l'Union européenne et la Russie311. À l'évidence, ce sujet sera crucial dans la 
décennie à venir312. 

  
  

COLLOQUE 

  
Laurent Coumel, p. 177-185 

Servir l'Etat : les pratiques administratives en Union soviétique (14-15 décembre 2001) 

 
 

LAURENT COUMEL 
 
 

Ces journées d'études internationales avaient pour ambition de dresser un panorama des 
recherches actuelles sur l'histoire sociale et politique du système administratif soviétique. 
L'écart entre les règles institutionnelles et les pratiques réelles, tel fut le point de départ 
commun à des communications diverses par leurs objets comme par leurs angles d'approche. 

 Sabine Dullin (Centre de Recherches sur l'Histoire des Slaves, Université de Paris I) et Catherine 
Gousseff (Centre d'Etudes du Monde Russe, EHESS-CNRS), organisatrices, présentèrent un champ 
d'investigations comprenant des phénomènes aussi variés que les effets de génération (notamment la 
plébéianisation stalinienne), la constitution et le démantèlement de réseaux professionnels et 
bureaucratiques, la diversité des parcours individuels, la gestion des compétences et le partage des 
tâches au sein du Parti-État. Une périodisation de la stabilité des bureaucraties fut esquissée, 
distinguant des phases de mise en place (années 1920), de bouleversements (années 1930, années 
1950) et de normalisation (après-guerre, années 1960). L'histoire de l'État soviétique fit ainsi l'objet de 

																																																													
311 Pour quelques propositions d'actions, voir DAVID (Dominique) et GOMART (Thomas), «Franciâ i Rossiâ», 

Meždunarodnaâ Žizn', n°3, 2002, p. 27-37. 
312 Pour une approche française de cette question, voir FACON (Isabelle), Les relations politiques et de sécurité entre la 

Russie et l'Union européenne, Paris, FRS, 2002, 100 p. Pour une approche russe, voir MALGIN (Artem), Russia - EU 
relations within European politics, Louvain, UCL - Institut d'études européennes, 2002, 19 p. 
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nombreuses redéfinitions, liées aux avancées récentes de la recherche qui accorde un poids plus 
grand aux interactions entre le politique, l'administratif et le social313. 

  Différents modèles de fonctionnement furent, pour commencer, mis en perspective. Martine 
Mespoulet (Université d'Angers) et Alain Blum (EHESS, INED), grâce à une étude socio-historique 
de l'administration statistique des années 1918-1930, montrèrent l'existence de réseaux serrés, qui 
structurent un milieu homogène, aux critères d'appartenance multiples: formation et parcours croisés, 
identité professionnelle, compétences intellectuelles (les langues étrangères notamment), liens 
familiaux... C'est ici le réemploi par le régime bolchevique de l'administration tsariste des zemstva («le 
passé au service du présent»), dans le nouveau cadre de la Direction centrale de la statistique, qui 
fonde la cohérence, mais aussi une certaine autonomie du milieu, et finit par le rendre suspect aux 
yeux du pouvoir. Les statisticiens en feront les frais dans les purges de la décennie suivante, qui 
visent à démanteler les réseaux existants. Ce faisant, l'État se prive d'un groupe qui avait cru pouvoir 
«mettre la rationalité scientifique au service de l'efficacité politique» d'un projet de changement social. 

 Moshé Lewin (Université de Pennsylvanie), se penchant sur la politique des cadres des années 
1946-1949, insista sur la relative perte d'autonomie politique du Parti dans ce domaine, après la 
guerre. Tout à fait à l'aise dans la résurgence de l'autocratie, théorisée dans le jdanovisme qui a pour 
but la seule «puissance» (deržava) de l'État, Staline fait de la nomenklatura une nouvelle forme de la 
Table des Rangs: un système politico-administratif figé, où le Parti est réduit à un rôle d'exécutant. 
Cependant les tentatives de normalisation placées sous le signe de la «ligne du Parti» retrempée 
dans les origines léninistes, sous Khrouchtchev, rétablissent l'équilibre en faveur de celui-ci. Ainsi, 
étudiant les élites régionales (Parti et État) de Staline à Brejnev, Oleg Khlevniouk (GARF - Archives 
d'État de la Fédération de Russie, Moscou), tout en confirmant la volonté de contrôle illustrée par les 
purges de la période stalinienne, décrivit un phénomène inverse de renforcement de l'autorité des 
dirigeants, qui finissent par incarner un pouvoir autonome avec lequel le centre doit compter. Il faut lier 
cette évolution à l'enracinement local des carrières, initié par une stabilisation dès la fin des années 
1940, puis renforcé par les concessions accordées par Khrouchtchev et Brejnev à ces élites dont 
l'appui politique est devenu indispensable - l'éviction du premier en 1964 le prouve, a contrario. 
L'historien russe confirma par ailleurs l'existence de réseaux de clientèles dès l'époque stalinienne, 
même s'il est sûr que la décentralisation relative qui s'opère après 1953 (réduction du contrôle de 
Moscou sur un grand nombre de nominations au sein de la nomenklatura, notamment) renforce les 
tendances au clientélisme. On a donc, depuis l'apparition des premières coteries régionales pendant 
la guerre civile au début des années 1920, jusqu'à l'histoire très récente, voire l'actualité immédiate, 
une continuité dans la concurrence que représentent pour l'État russe/soviétique les dirigeants 
régionaux. 

 La question des archives et de leur utilisation314 a fait l'objet de discussions nombreuses, en 
particulier autour des communications d'Elena Tiourina (RGAE - Archives d'État de Russie sur 
l'Economie, Moscou) et de François-Xavier Nérard (CRHS, Université de Paris 1). La première, en 
présentant certains fonds personnels déposés dans les archives de l'économie soviétique, montra la 
valeur exceptionnelle de certains documents, notamment ceux de l'économiste N. D. Kondratiev 
(rédigés en prison), mais posa aussi le problème du statut de telles sources, rassemblées de façon 
totalement aléatoire et classées suivant le bon vouloir des archivistes de l'époque. Le second 
s'attacha à montrer, à travers le cas du personnel de l'Inspection ouvrière et paysanne (RKI), le 
caractère partiel et inefficace du contrôle étatique sur cette administration au début des années 1930. 

																																																													
313 Voir d'autres illustrations de cette tendance historiographique actuelle dans DEPRETTO (Jean-Paul), dir., «Le social en 

proie à l'État soviétique», Le Mouvement social, n°196, juillet-septembre 2001, réédité sous forme d'ouvrage collectif: 
Pouvoirs et société en Union soviétique, Paris, Editions de l'Atelier, 2002; et dans KOTT (Sandrine), dir., «Pour une 
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nouvelles sources de l'histoire soviétique. Une réévaluation» (actes d'un colloque à l'Université de Yale, États-Unis, en 
mai 1997), Cahiers du Monde russe, n°40/1-2, janvier-juin 1999. 
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Il présenta d'emblée les limites pratiques de son étude, dans la mesure où la moitié environ des 
«fiches de renseignements personnels» des agents de la RKI fait défaut dans les archives 
concernées (celles de Nijni Novgorod) - cette absence de séries continues sur le personnel des 
administrations étant un handicap très fréquent pour les chercheurs. Malgré ces obstacles l'étude 
révèle des tendances attendues dans l'évolution du personnel (accentuation de l'origine ouvrière et de 
l'appartenance au Parti), mais aussi de sévères défauts d'organisation (turn-over des cadres et faible 
formation générale) qui expliquent l'inefficacité dans la gestion des plaintes et dénonciations, tâche 
principale de cette institution. 

  Un autre exemple d'approche socio-historique d'une administration fut donné par Josette Bouvard 
(CNRS) à propos de l'entreprise en charge de la construction du métro de Moscou: le Metrostroj créé 
en 1931 à l'instigation de Kaganovitch. Décrétée «chantier de choc» de par son importance 
symbolique - une vitrine pour le régime-, la construction du métro est un cas d'école pour la 
superposition des administrations qui s'y déploient. Si le Parti, à travers ses organes régionaux et 
municipaux ainsi que le Politburo, semble avoir la haute main sur les décisions, le nombre 
d'organismes concernés produit «une administration protéiforme» dont il est possible de reconstituer 
tous les rouages, en mettant en valeur les contradictions internes au niveau des cadres comme de la 
gestion du personnel. On peut alors voir dans cette relative confusion un terrain favorable à 
l'émergence d'une autonomie de l'entreprise. Se plaçant à un niveau plus général, Yves Cohen 
(EHESS) convoqua les outils de la sociologie et de l'anthropologie pour appréhender l'administration 
soviétique dans sa matérialité, notamment à travers l'introduction du téléphone et du fichier mobile 
dans les années 1920 et 1930. La conscience des possibilités offertes par ces nouvelles technologies 
ouvre la voie à un «idéal techniciste» qui s'incarne souvent dans les jeunes ingénieurs promus à la 
faveur des purges; est ainsi reposée la question du «bureaucratisme», dans la mesure où la distance 
entre exécutants et direction peut aussi être perçue comme une marque de l'efficacité moderne. 
L'usage fait par Staline du téléphone, installé au Kremlin dès 1922-1923, illustre l'intérêt d'une 
approche plus fine de ces pratiques administratives. 

 La deuxième journée fut l'occasion de bilans dans deux domaines particuliers de l'histoire de l'État 
soviétique, la répression politique et la police d'un côté, la diplomatie et la défense de l'autre. 

 Les chercheurs mirent en lumière, pour le premier thème, certaines découvertes faites récemment 
dans les archives de la police politique315 et de la milice. Décrivant la collectivisation forcée des 
années 1928-1930 à partir des rapports minutieux (svodki) faits par les représentants de la GPU et du 
NKVD316, Alexis Bérélowitch (Université de Paris IV) montra les difficultés à appliquer la politique 
des réquisitions pour les dirigeants de base (présidents de kolkhozes), entraînant parfois des 
hésitations voire le refus d'exécuter les ordres. Finalement l'usage de la violence pourrait ainsi trouver 
son origine dans l'hypocrisie du pouvoir central, qui impose des décisions dont il sait l'application 
impossible sans brutalité. Les exécutants, eux, en sont réduits au choix le plus basique qui soit - obéir 
aux ordres donnés en haut lieu, ou mettre leur vie en péril - tout en ayant le sentiment de servir la 
Révolution (les références au souvenir de la Guerre civile les y invitent) plutôt que l'État. Yuri 
Shapoval (Académie des Sciences d'Ukraine, Kiev) présenta à travers la figure de Vsevolod Balickij, 
dirigeant de la GPU puis du NKVD jusqu'à son arrestation et son exécution en 1937, le cas d'un 
serviteur fidèle de la politique répressive qui se trouve successivement «bourreau et victime». De par 
sa nationalité et son niveau socioculturel plus élevé que la moyenne des autres responsables 
tchékistes de l'époque, il s'avère particulièrement efficace dans la lutte contre le «chauvinisme» et le 
«sionisme» au sein de l'intelligentsia ukrainienne, mais aussi dans la collectivisation forcée et la 
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déportation des éléments étrangers que sont les paysans allemands et polonais d'Ukraine. Suite à la 
prise en main de l'appareil répressif par Ejov, il est éliminé, non pour ses quelques écarts à la 
discipline (protection de subordonnés alcooliques ou incompétents), faits courants à l'époque, mais 
pour cause de «complot fasciste». L'étude de la répression au sein de l'appareil du MGB (Ministère de 
la Sécurité d'État) dans les années 1951-1954 présente d'ailleurs, selon Nikita Petrov (Association 
Memorial, Moscou), des similitudes avec la vague de 1937: le pouvoir se débarrasse de cadres de la 
police politique présentés comme des «ennemis pas encore démasqués», et utilise une méthode déjà 
éprouvée pour leur remplacement - recruter leurs successeurs dans les rangs du Parti. 

 L'administration de la terreur présente donc des signes de continuité de part et d'autre de la 
Seconde Guerre mondiale; la mort de Staline introduit cependant une rupture que vinrent confirmer 
deux interventions consacrées à l'après-1953, sur le plan de la police «ordinaire». Yoram Gorlizki 
(Université de Manchester) s'intéressa au fonctionnement du ministère des Affaires intérieures (MVD) 
dans la société post-stalinienne: l'exercice des tâches de police est fortement compliqué, dans les 
années 1950, par les réorganisations (et purges) successives. Or celles-ci interviennent dans un 
climat rendu délétère par la libération de prisonniers de droit civil du Goulag et par la décriminalisation 
relative du droit soviétique: au total, les troubles de l'ordre public, voire les émeutes sur lesquelles les 
archives apportent des indications nouvelles (il y eut ainsi, le deuxième jour à Novotcherkassk, près 
de 10000 personnes impliquées dans les manifestations de rue), caractérisent ces années de 
flottement du pouvoir policier. Le ressaisissement de la milice aura lieu dans les années 1962-1964, 
alors que la notion d'«ordre public» apparaît dans le nouveau nom du ministère (pour la Russie, puis 
l'URSS tout entière), et que l'institution gagne sa réputation d'efficacité, qui durera pendant toute l'ère 
brejnévienne. Gilles Favarel (CNRS-CERI) dressa quant à lui un tableau de la lutte contre la 
criminalité économique durant la période dite de «stagnation» (1965-1986) à partir des archives de 
Moscou et d'Ekaterinbourg (ex-Sverdlovsk). Le pouvoir voit alors dans la répression des cas de 
falsification de comptes et de corruption, qui en soi ne troublent pas l'ordre public, un moyen 
d'améliorer à peu de frais le système sans le réformer, conformément à l'état d'esprit propre aux 
dirigeants de l'époque (Andropov en particulier). Cependant aucune évolution n'est perceptible dans 
l'efficacité des enquêtes, ce qui traduit l'absence d'une politique imposée d'en haut - la régionalisation 
du pouvoir est déjà à l'œuvre en ces années-là, et rien n'est fait pour décloisonner les administrations 
concernées. On retrouve donc ici le blocage propre à nombre d'administrations soviétiques, malgré ou 
du fait de l'articulation, pensée en haut lieu, entre politiques économique et pénale. 

 Quelque peu différent fut le visage du dernier thème abordé par ces journées: le champ de la 
diplomatie, et dans une moindre mesure celui de la défense, présentent une histoire relativement 
dynamique, marquée par un fort «renouvellement des hommes», comme le nota Robert Frank 
(CHRIC-Université de Paris 1). Sabine Dullin (CRHS-Université de Paris 1), étudiant le profil des 
diplomates soviétiques avant et après les purges des années 1930, montra que le personnel fut 
presque entièrement remplacé, en effet, mais que pour autant le pouvoir s'attacha à conserver les 
bases de sa compétence. D'une part les nouveaux diplomates nommés à partir de 1936 (et surtout 
1939, après l'élimination de Litvinov) restent en place pendant longtemps. D'autre part, du fait de leur 
origine sociale et professionnelle atypique pour la carrière (beaucoup étaient auparavant «ingénieurs» 
ou «techniciens»), ils bénéficient d'un effort particulier de formation, avec la mise à contribution de 
leurs prédécesseurs, notamment par des cours. Il y a là peut-être un signe du nouveau visage pris par 
cette administration sous la houlette de Molotov: la culture et le niveau d'éducation ne sont plus jugés 
indispensables dans le recrutement, et la «compétence technique» est acquise au sein même de 
l'administration. Marie-Pierre Rey (CRHS-Université de Paris1) poursuivit l'analyse à propos de la 
période khrouchtchévienne: les diplomates constituent bien un personnel à part dans l'État soviétique, 
une «machine qui reste extérieure au Parti» notamment - contredisant parfois ses orientations et ses 
décisions. Une marge de manœuvre émane de cette dualité, qui s'est ensuite retrouvée au sein même 
du Comité central, entre départements souvent opposés (international, propagande, pays frères...). 
Pourtant sur le plan de la formation c'est l'homogénéité qui l'emporte, avec le monopole du prestigieux 
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Institut d'État de Moscou des relations internationales (MGIMO); une nouvelle génération de 
diplomates se forme alors, dont les conceptions vont peu à peu s'imposer, pour déboucher sur la 
détente. L'histoire interne du corps diplomatique ne peut suffire à comprendre les ambiguïtés de la 
période brejnévienne - c'est pourquoi l'intervention de Mark Harrison (Université de Warwick) vint 
apporter un éclairage utile sur une autre composante de l'État en URSS: le secteur de la défense. 
Posant la question de savoir si les rapports entre l'armée et l'industrie sont suffisamment étroits sous 
Staline pour qu'on puisse parler de «complexe militaro-industriel», il y répondit par la négative, dans la 
mesure où le pouvoir politique est alors seul à vouloir et à décréter la mobilisation de l'économie au 
service de la guerre. Peut-être l'action de lobbying ne peut-elle pas émerger dans une dictature aussi 
centralisée: durant la période stalinienne, l'armée et l'industrie ont des intérêts séparés et finalement 
rivaux, car elles prétendent toutes deux capter la plus grande partie des ressources et ne pensent pas 
à s'allier - on retrouve là une nouvelle fois le cloisonnement des administrations. Pourtant l'après-
Staline verra l'épanouissement rapide d'un «complexe», incarné dans la personne du général 
Oustinov dans les années 1960 et 1970. 

 «Servir l'Etat en URSS, c'est servir quoi?»: cette question qui demeure, après des interventions 
aussi diverses, n'a de réponse que multiple. Ce qui est certain, c'est que l'histoire du système 
soviétique gagne à intégrer l'apport des sciences sociales et politiques, mais aussi l'approche 
culturelle, comme l'illustra la séance de cinéma animée par Martine Godet (EHESS) sur «les 
représentations de l'État stalinien». 

Pour clore ces journées, une discussion générale permit d'en dresser un premier bilan. Les 
principaux thèmes de la recherche actuelle et future peuvent être présentés ainsi: l'importance 
formatrice de la guerre (des guerres), plutôt que de la révolution dans certains cas; la distance 
irréductible entre le projet stalinien de contrôle administratif et les résistances passives, et/ou 
involontaires, liées à la force d'inertie du corps social; les changements qui suivent la mort du dictateur 
en 1953 et l'impossible «normalisation» (en l'absence d'un référent tangible?); la coexistence de 
pratiques fondées tantôt sur les compétences, tantôt sur la négociation ou le clientélisme; la 
circulation des individus entre les administrations mais la rigidité des cloisonnements dans 
l'application des politiques... Pour Moshé Lewin, ce dernier caractère pourrait inciter les historiens à 
reprendre la notion de «groupes d'intérêts» forgée dans les années 1960 par la soviétologie anglo-
saxonne. Nul doute que l'étude des pratiques administratives de l'ex-URSS n'a pas fini de nous 
révéler des clefs essentielles du fonctionnement du système tout entier, en l'insérant mieux dans le 
cadre plus vaste de l'histoire des autres pays industrialisés. 

 
 
 

LIEUX DE RECHERCHE 

  
Michel Tissier, p. 187-197 

L'histoire de l'empire russe à partir des archives régionales. Trois provinces de Russie centrale : 
Moscou, Toula, Tver. 

 
 

MICHEL TISSIER 
 
 

Les historiens qui travaillent sur la Russie d'ancien régime ont à leur disposition les 
matériaux considérables des administrations centrales de l'Empire, dont la partie «civile» - les 
archives militaires et les archives diplomatiques étant conservées à part - se trouve 
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aujourd'hui principalement au RGIA (Rossijskij gosudarstvennyj istoriceskij arhiv) à Saint-
Pétersbourg ou au GARF (Gosudarstvennyj arhiv Rossijskoj federacii) à Moscou317. 

 On y trouve également une masse de documents d'origine privée, personnelle (personnalités 
politiques, scientifiques ou artistiques) ou collective (associations, partis politiques, etc.). 

 Cependant il existe aussi, à l'échelon régional au sein de la Fédération de Russie, des archives que 
l'historien de cette période a tout intérêt à fréquenter. Il s'agit des matériaux mis à la disposition du 
public dans les services des archives des deux villes dites d'importance fédérale, Moscou et Saint-
Pétersbourg, dans ceux de chaque région administrative (oblast') de la Fédération et de ses autres 
«sujets» comme les républiques ou les différents types de régions autonomes. Après 1991, plusieurs 
de ces services ont entrepris de mettre à jour l'inventaire de leurs fonds pour la période pré-
révolutionnaire, et ce travail a déjà abouti dans un certain nombre de régions. Le présent article a pour 
objet de donner un aperçu des matériaux qu'on peut y trouver. 

  
 De nouveaux guides d'introduction aux archives régionales 
 Le découpage des régions administratives de la Fédération de Russie, comme celui de la défunte 

RSFSR, est partiellement issu de l'ancienne division territoriale de l'Empire russe en provinces 
(gubernii). Les services d'archives qui dépendent des régions administratives actuelles ont donc 
normalement hérité, malgré quelques pérégrinations à l'époque soviétique, des fonds des 
administrations provinciales impériales qui constituent généralement la base de leurs collections pour 
la période pré-révolutionnaire. Toutefois, les archives d'origine provinciale pour l'époque antérieure 
aux réformes administratives de la fin du XVIIIe siècle et du début du XIXe siècle ne se trouvent pas, 
sauf exception, dans les centres régionaux, mais sont rassemblées à Moscou au RGADA (Rossijskij 
gosudarstvennyj arhiv drevnih aktov). Il reste que, à côté des documents conservés dans les archives 
fédérales héritières des institutions centrales pétersbourgeoises où étaient envoyés les rapports des 
fonctionnaires de province, les archives régionales constituent bien souvent une source de 
documentation inédite sur la vie des différentes provinces du pays. Les ressources de ces fonds ne 
sont cependant pas homogènes car il faut tenir compte des conditions de conservation très variables 
d'une région à l'autre, avant et après1917. 

 Plusieurs centres d'archives régionaux ont publié récemment une édition totalement refondue du 
premier instrument de travail mis à la disposition des chercheurs, l'état sommaire de leur fonds 
(putevoditel'). Bien entendu, ces éditions remaniées concernent également les fonds de la période du 
Gouvernement provisoire et de l'époque soviétique; pour cette dernière, le travail prend plus de temps 
en raison de l'ampleur et de la diversité des fonds et de l'entrelacs des régimes juridiques qui 
régissent leur accès318. 

 En Russie centrale, parmi les archives qui ont mené à terme la mise à jour de l'état sommaire de 
leurs ressources sur l'époque pré-révolutionnaire, le plus ambitieux et le plus riche est celui de 
l'organisation municipale Mosgorarhiv (Moskovskoe gorodskoe ob''edinenie arhivov) qui, depuis la fin 
des années1980, a progressivement rassemblé sous sa direction l'ensemble des archives publiques 
non fédérales ayant trait à Moscou et à sa région319. La branche du Mosgorarhiv nommée, 

																																																													
317 La répartition des fonds d'origine pétersbourgeoise entre le RGIA et le GARF est due, entre autres, au transfert à Moscou 

d'une partie des archives des institutions centrales impériales et des ministères en 1924. Pour une première description de 
ces fonds, voir le site ArcheoBiblioBase, en anglais, mis en ligne par l'Institut d'Histoire sociale d'Amsterdam (IISG): 
http://www.iisg.nl/abb. En russe, voir le site officiel http://www.rusarchives.ru. Des informations pratiques utiles avant 
de se rendre sur place figurent sur ces deux sites. Enfin, l'inventaire des collections du GARF relatives au XIXe siècle et 
au début du XXe siècle jusqu'à 1917 (Gouvernement provisoire compris) est désormais consultable en ligne: 
http://garf.narod.ru/Volume1/Soderzan.html. 

318 Des éléments de bibliographie sur la gestion des archives de l'époque soviétique figurent dans: COUMEL (Laurent), 
«L'URSS dans l'histoire des relations internationales. L'apport des nouvelles archives», Bulletin de l'Institut Pierre 
Renouvin, printemps2001, n°11, p.159-182. 

319 Pour une présentation des projets de modernisation et d'agrandissement du Mosgorarhiv - projets actuellement en cours de 
réalisation - par son directeur, A.S. Kiselev, voir Rossijskaâ Federaciâ, 1997, n°17(32), p.1, 4 et 6. 
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depuis1993, CIAM (Central'nyj istoriceskij arhiv Moskvy) couvre les institutions de la ville et de la 
province depuis la fin du XVIIIe siècle jusqu'à1917 (et même un certain nombre de documents 
provenant de provinces voisines de Russie centrale)320. L'ancien guide en un volume qui présentait les 
archives de Moscou date de 1961321. Le nouveau guide général des archives de Moscou, publié entre 
1999 et 2001 (et réédité en2002 sans modification), comprend cinq volumes principaux classés par 
grands thèmes, chaque volume thématique recoupant les différentes branches du Mosgorarhiv, avec 
des fonds allant du XVIIIe siècle à nos jours322. 

 Les archives de deux provinces limitrophes, Toula (G.A.Tul.O.)323 et Tver (G.A.Tv.O.)324, ont 
également mis à jour le descriptif général de leur fonds pour la période impériale. 

 Ces trois centres, d'importance inégale, peuvent servir à une présentation systématique des 
nombreuses ressources «ordinaires» des archives régionales pour l'histoire de l'Empire russe. Une 
telle présentation ne saurait évidemment pas rendre compte des richesses spécifiques des différents 
fonds et de l'avantage à utiliser tel fonds plutôt que tel autre pour un sujet de recherche précis. 
Néanmoins, elle vise à donner une idée générale de ces matériaux provinciaux dans une perspective 
comparative. Nous la compléterons en indiquant les références de quelques travaux récents qui 
utilisent, entre autres sources, les fonds de l'un des trois centres d'archives décrits. 

 Au moins deux modes de classement rigoureux sont possibles pour présenter les différents fonds. 
Le premier mode prend pour critère la distinction entre, d'une part, les branches locales des 
institutions gouvernementales à tous les niveaux hiérarchiques et, d'autre part, les institutions dites 
«autonomes», les structures indépendantes et les personnes privées325. Une deuxième manière de 
classer les fonds peut se fonder sur l'étendue du territoire où se déploie l'activité des institutions ou 
des personnes considérées, suivant que leurs archives concernent la province dans son ensemble, ou 
bien l'une ou l'autre de ses différentes subdivisions, selon la géographie administrative de l'époque326. 

 Pour simplifier, on classera ici grossièrement les types de fonds qui se retrouvent dans les trois 
provinces de la manière suivante: premièrement, les fonds issus des administrations provinciales ou 
diocésaines elles-mêmes directement dépendantes d'administrations centrales, mais aussi leurs 
subdivisions locales; deuxièmement, les fonds qui proviennent de l'activité d'institutions provinciales 
ou locales dites «autonomes»; enfin, les fonds privés à proprement parler, archives d'entreprises, 

																																																													
320 Voir les deux premiers sites électroniques indiqués ci-dessus pour une description succincte du CIAM. 
321 ŠMIDT (S.O.) (ed), Gosudarstvennyj istoriceskij arhiv Moskovskoj oblasti. Putevoditel', Moscou, 1961, 345p. 
322 Central'nye arhivy Moskvy. Putevoditel' po fondam, Moscou, Mosgorarhiv, 2002. Voici le contenu thématique des 

différents volumes pour la seule période impériale (chaque volume couvre aussi la période soviétique): le volume1 
(368p.) concerne les fonds des administrations civiles et militaires de la province et de la ville de Moscou, ceux des 
organes de l'administration autonome locale, des instances judiciaires et policières; le volume2 (272p.) couvre notamment 
les domaines des finances, de l'assurance, de l'économie, du commerce; le volume3 (336p.) décrit les fonds des 
institutions chargées de l'éducation, ceux des établissements scolaires et universitaires, des organisations culturelles et 
artistiques, des services médicaux et sanitaires, et enfin des œuvres de bienfaisance ou d'assistance sociale; le volume4 
(344p.) couvre les domaines du transport, des communications, des travaux publics et du logement; enfin le volume5 
(168p.) concerne les associations, les syndicats et les partis politiques, ainsi que les institutions religieuses, notamment 
celles de l'Église orthodoxe. Ces cinq guides sont consultables à la bibliothèque du Centre de recherches sur l'histoire des 
slaves de l'Université Paris-I.  

323 Gosudarstvennyj arhiv Tul'skoj oblasti. Putevoditel'. Cast' 1-aâ, Tula, G.A.Tul.O., 2001 (2eédition refondue et mise à 
jour), 743p. Ce guide a été imprimé à trois cents exemplaires seulement, mais il devrait être mis en ligne prochainement 
sur le site http://www.rusarchives.ru. On peut d'ores et déjà obtenir sur Internet des informations détaillées sur les 
conditions de travail locales, l'historique des archives de Toula, les caractéristiques générales des fonds et les divers 
instruments de recherche disponibles: http://www.rusarchives.ru/state/gatyo/index.shtml. 

324 Gosudarstvennyj arhiv Tverskoj oblasti. Putevoditel'. Cast' 1-aâ, Tver', Tverskoe oblastnoe knižno-žurnal'noe izdatel'stvo, 
1998, 400p 

325 Cette distinction n'est certes pas pleinement satisfaisante, compte tenu de la tutelle des administrations impériales sur les 
institutions d'autonomie locale. 

326 Géographie dont la terminologie elle-même a varié dans le temps, et selon le type d'institution considéré, civil, judiciaire, 
militaire ou ecclésiastique! Ces subdivisions pourront ainsi être selon les cas: province (guberniâ), district (uezd), canton 
(volost'), ville (gorod) ou village (selo, derevnâ...); diocèse (eparhiâ), arrondissement (okrug), paroisse (prihod), etc. 
Toutefois, les provinces et les diocèses ont en pratique sensiblement le même ressort territorial. 
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d'associations ou de particuliers, confiées ou versées avant ou après 1917 aux centres d'archives 
locaux. 

  
Les fonds des administrations provinciales, des consistoires diocésains et de leurs 

subdivisions 
 Les domaines principaux de l'action de l'État concernés par cette rubrique sontl'administration civile, 

essentiellement les organes du ministère de l'Intérieur et du ministère de la Justice, l'administration 
militaireet l'administration ecclésiastique. Au sommet de la pyramide institutionnelle, figurent les fonds 
des chancelleries des gouverneurs de province. A cet égard, Moscou se distingue des autres 
provinces par la superposition des fonctions administratives entre le général-gouverneur (CIAM 
fonds16; au XIXe siècle, dans les possessions russes de l'empire, cette fonction n'avait d'équivalent 
qu'à Saint-Pétersbourg), le gouverneur civil (fonds17), et le préfet de police de la ville de Moscou 
(ober-policejmejster, puis gradonacal'nik à partir de1905)327. 

 La dissymétrie entre Moscou et deux de ses provinces limitrophes comme Toula et Tver est 
également sensible dans le domaine judiciaire: après la réforme de1864, Moscou devient siège de la 
cour d'appel (CIAM, fonds131), dont dépendent désormais entre autres les tribunaux de première 
instance de Moscou, Toula et Tver. Dans le domaine ecclésiastique, il y a aussi déséquilibre, non pas 
hiérarchique mais symbolique, puisque l'évêque de Moscou a droit au titre de métropolite. Pour le 
reste, les administrations diocésaines, à travers les consistoires (CIAM fonds203; G.A.Tul.O., fonds3; 
G.A.Tv.O., fonds160) sont comparables328. 

 Sans rentrer dans une description détaillée de ces édifices institutionnels et des bouleversements 
qu'ils ont connus329, on peut signaler que leur fonctionnement est éclairé par des recherches 
historiques récentes qui complètent les approches classiques de l'histoire administrative par une 
attention à l'échelon le plus local. Les matériaux des institutions judiciaires et administratives des 
districts et des cantons provinciaux ont été abondamment exploités par Stephen P. Frank dans son 
étude sur la criminalité en milieu rural entre la guerre de Crimée et le début de la guerre de 1914330. 
Les archives des instances spécialement chargées de l'encadrement des populations rurales 
contiennent une masse d'informations précieuses pour saisir l'évolution de la vie des campagnes à la 
fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle sous l'effet de l'industrialisation331. En particulier, 
plusieurs travaux récents se sont intéressés aux conséquences des «contre-réformes» administratives 
et judiciaires en milieu rural dans le dernier quart du XIXe siècle, avec l'introduction des zemskie 
nacal'niki332. 

																																																													
327 Sur la répartition des hautes fonctions administratives à Moscou, son évolution entre le XVIIIe siècle et 1917 et son 

caractère souvent confus, lire l'introduction à la première partie du volume1 de: Central'nye arhivy Moskvy. Putevoditel' 
po fondam, op.cit., p.20-24. Voir également Spravocnik. Moskva: Gorodskoe upravlenie, Moscou, Mèriâ Moskvy, 
Mežregionservis, 1997, p.26-29, p.73-74, p.77-78. 

328 Par le nombre de dossiers conservés, les fonds des consistoires diocésains sont souvent les plus importants de la période 
pré-révolutionnaire. 

329 Le guide des archives de Tver (voir supra) fournit en annexe trois tableaux, touffus mais utiles, qui permettent de saisir la 
place des institutions locales dans la hiérarchie générale de l'administration tsariste. 

330 Voir STEPHEN (Frank P.), Crime, Cultural Conflict and Justice in Rural Russia, 1856-1914, Berkeley, University of 
California Press, 1999, 374p. Cette étude se fonde en partie sur les dossiers des archives de Moscou (CIAM), mais la 
documentation principale provient de la province limitrophe de Riazan.] 

331 Voir l'utilisation du fonds du Moskovskoe gubernskoe prisutstvie (1889-1917) (CIAM, fonds62) par: ENGEL (Barbara 
Alpern), Between the Fields and the City. Women, Work and Family in Russia, 1861-1914, Cambridge, Cambridge 
University Press, 1994, 265p., qui utilise par ailleurs surtout les archives de la province de Saint-Pétersbourg. Également 
BURDS (Jeffrey). Peasant Dreams and Market Politics. Labor Migration and the Russian Village, 1861-1905, 
Pittsburgh, University of Pittsburgh Press, 1998, 328p. 

332 Voir GAUDIN (Corinne), «Les zemskie nachal'niki au village. Coutumes administratives et culture paysanne en Russie, 
1889-1914», Cahiers du monde russe, vol.36, n°3, 1995, p.249-272. À partir des matériaux de la province de Tver, voir: 
LÛBINA (T.I.), «Institut zemskih nacal'nikov Tverskoj gubernii v konce XIX-nacale XX vekov (Istoriko-statisticeskij i 
sociologiceskij aspekty)» [L'institution des zemskie nacal'niki de la province de Tver à la fin du XIXe et au début du XXe 
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 Illustrant un autre aspect du souci étatique d'encadrer et de connaître les habitants du pays, les 
archives ecclésiastiques du diocèse de Toula ont fourni la matière première d'une thèse russe en 
archivistique sur les registres paroissiaux orthodoxes, dans lesquels ont été progressivement 
enregistrés à partir du XVIIIe siècle les naissances et les baptêmes, les mariages et les décès333. 

 Aux matériaux issus de toute cette hiérarchie d'institutions sur plusieurs décennies, il faut ajouter la 
documentation fournie par les différentes commissions créées dans les dernières années de 
l'existence du régime, après la révolution de1905. C'est le cas des commissions chargées dans les 
provinces et les districts de superviser l'organisation et le déroulement des élections aux quatre 
doumas successives, ou bien des instances qui donnaient ou refusaient les autorisations aux 
individus souhaitant se regrouper en association après1906334. 

 Enfin, les institutions éducatives méritent d'être signalées ici, puisqu'elles étaient généralement 
soumises à la tutelle du ministère de l'Instruction publique. Il faut noter qu'à partir de la deuxième 
moitié du XIXe siècle le personnel éducatif joue un rôle fondamental dans l'émancipation de la vie 
civile à l'égard des formes du contrôle gouvernemental - quelles que soient par ailleurs les distinctions 
sociales entre les diverses catégories d'enseignants-, ce qui invite à les comparer aux membres des 
institutions d'autonomie locale à la même époque et aux personnes qu'elles employaient pour leurs 
compétences professionnelles. 

   
Les institutions d'autonomie locale 
 Les archives régionales sont le lieu par excellence où peuvent être étudiées les formes 

d'organisations «autonomes» de la société russe sous l'ancien régime, bien que cette notion 
d'autonomie (samoupravlenie) ne signifie évidemment pas que les initiatives locales étaient libres des 
interventions de l'administration. De plus, il faut là encore distinguer entre les deux périodes séparées 
par les réformes impériales des années1860. Les formes d'autonomie en jeu avant ces réformes sont 
fondées sur la répartition sociale entre les différents «ordres» (sosloviâ)335 Après les années1860, 
bien que les organes propres à chacun des ordres n'aient pas disparu, l'apparition des assemblées de 
zemstvos fournit un puissant support aux revendications en faveur d'une «société civile» 
indépendante du contrôle de l'état. Le rôle de ces institutions dans le développement de nouveaux 
groupes professionnels dont les aspirations politiques étaient de plus en plus souvent contraires au 
maintien du statu quo autocratique, est aujourd'hui étayé par de nombreuses études régionales336. 
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siècle. Aspects historico-statistique et sociologique], Iz arhiva tverskih istorikov. Sbornik naucnyh trudov, Tver', Tverskoj 
gosudarstvennyj universitet, 1999, p.50-66. 

333 Selon le modèle des recherches sur les registres paroissiaux en France, dans le but d'en permettre l'utilisation pour la 
démographie historique: voir ANTONOVA (Irina Andreevna), Metriceskie knigi XVIII-nacala XXv. v Rossii: 
istocnikovedceskoe issledovanie, Dissertaciâ na soiskanie ucenoj stepeni kandidata istoriceskih nauk, Moskva: RGGU, 
Istoriko-arhivnyj institut, 1997. 261p. 

334 Sur ce dernier point, voir: TUMANOVA, A.S. Samoderžavie i obsestvennye organizacii v Rossii, 1905-1917 gody 
[L'autocratie et les organisations sociales en Russie, 1905-1917], Tambov, Tambovskij gosudarstvennyj universitet im. 
G.P. Deržavina, 2002, 488p., qui utilise notamment les archives provinciales du CIAM à Moscou (fonds61: Moskovskoe 
osoboe gorodskoe po delam ob obsestvah prisutstvie, et fonds64: Moskovskoe gubernskoe po delam ob obsestvah 
prisutstvie). 

335 Ces institutions sont plutôt délaissées par l'historiographie, notamment occidentale, par comparaison avec celles de la 
période postérieure aux réformes, beaucoup mieux connues. 

336 Dans le cas de la province de Tver, voir: TIMBERLAKE (Charles E.), «Tver Zemstvo's Technical School in Rzhev: A 
Case Study in the Dissemination of Revolutionary and Secular Ideas», in TIMBERLAKE (Charles E.) (ed.), Religious 
and Secular Forces in Late Tsarist Russia. Essays in Honor of Donald W. Treatgold, Seattle, University of Washington 
Press, 1992, p.128-144. Pour une autre approche régionale, dans la province de Saratov, voir MESPOULET (Martine), 
«Statisticiens des zemstva: formation d'une nouvelle profession intellectuelle en Russie dans la période prérévolutionnaire 
(1890-1917). Le cas de Saratov», Cahiers du monde russe, vol.40, n°4, 1999, p.573-624. 
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 Les différents centres régionaux sont inégalement dotés en archives d'origine privée, Moscou étant 
particulièrement riche337 pour des raisons évidentes. Au sein des archives d'origine privée, les fonds 
personnels sont généralement considérés comme un ensemble distinct par les archivistes russes338, 
alors que les archives d'entreprises, d'associations ou de partis politiques sont soit regroupées, soit 
intégrées aux rubriques correspondant à leur domaine d'activité339. 

 Les travaux historiques les plus récents montrent ainsi que les matériaux des archives locales 
peuvent être efficacement utilisés non seulement dans une perspective d'histoire régionale 
traditionnelle, mais aussi pour mesurer pleinement les transformations générales des provinces de 
Russie centrale dont l'horizon politique, économique, social et culturel s'est considérablement élargi 
au cours du XIXe siècle et au début du XXe siècle. 

 
 

																																																													
337 Voir en particulier le guide des fonds d'origine personnelle, publié séparément: Central'nye arhivy Mosvky. Putevoditel' po 

fondam licnogo proishoždeniâ, Moscou, Mosgorarhiv, 1998, 232p. (épuisé). 
338 Dans les archives provinciales hors de Moscou, il s'agit souvent des documents des nobles et des propriétaires terriens, des 

industriels, et des savants locaux. Parmi les richesses des archives personnelles à Tver, voir le fonds du prêtre Ivan 
Stefanovic Bellûstin (G.A.Tv.O., F.103), auteur d'une «Description du clergé rural en Russie» (Opisanie sel'skogo 
duhovenstva v Rossii, 1858), traduit et présenté en anglais par Gregory L. FREEZE: BELLIUSTIN (Ivan Stepanovich). 
Description of the Clergy in Rural Russia. The Memoir of a Nineteenth Century Parish Priest, Ithaca, Cornell University 
Press, 1985. 214p. Ses archives personnelles comportent des journaux et des carnets de notes, étudiés dans: LEONT'EVA 
(T.G.), «Byt prihodskogo pravoslavnogo duhovenstva v doreformennoj Rossii (Po dnevnikovym zapisâm i memuaram)» 
[Le mode de vie du clergé paroissial orthodoxe en Russie avant les réformes, d'après les journaux intimes et les 
mémoires], Iz arhiva tverskih istorikov, op.cit., p.28-49.  

339 Le volume5 du guide des archives de Moscou (Central'nye arhivy Mosvky. Putevoditel' po fondam, op.cit.) énumère ainsi 
des fonds de partis politiques, de syndicats et d'associations à but culturel, artistique, sportif, etc. À l'inverse, le barreau 
des avocats de Moscou, créé après la réforme de1864, est décrit dans la partie consacrée aux institutions judiciaires dans 
le volume1 (p.213-215). Ce fonds (CIAM, F.1697) a été étudié par: BURBANK (Jane), «Discipline and Punish in the 
Moscow Bar Association», Russian Review, vol.54, January1995, p.44-64. 


