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Le CERCEC en ligne

S’informer sur le CERCEC

Le site du CERCEC 
www.cercec.fr

Pour s’abonner à la liste de diffusion 
« Monde russe » :  
sympa.ehess.fr/sympa/info/monde.
russe

Pour s’abonner à la liste « cercec-
edu » : contacter Elisabeth Kozlowski 
(elisabeth.kozlowski@ehess.fr)

Groupe Facebook du CERCEC 
facebook.com/
Cercec-613291965789100

Online Primary Sources For Rus-
sian, Caucasian, Eastern & Central 
European Studies,  
onlineprimarysources.cercec.fr

Les projets de recherche en ligne

• Archives sonores. Mémoires euro-
péennes du Goulag 
museum.gulagmemories.eu

• Sur le site Politika : 
 www.politika.io/fr

• Atelier « Le Covid 19 à l’Est »  
www.politika.io/fr/atelier/
covid19-a-lest

• Atelier « Crimes de guerre nazis 
dans le prétoire » 
www.politika.io/fr/atelier/
crimes-guerre-nazis-pretoire

• Site du projet ANR Resistic « Les 
résistants du net. Critique et évasion 
face à la coercition numérique en 
Russie » 
www.resistic.fr

• 2020, une marée rouge en Sibérie  
https://www.politika.io/fr/
atelier/2020-maree-rouge-siberie

Les Revues du CERCEC en ligne

Les Cahiers du monde russe 
journals.openedition.org/
monderusse

La Revue d’études comparatives 
Est-Ouest 
www.cairn.info/revue-revue-d-
etudes-comparatives-est-ouest.htm

The Journal of Power Institutions in 
Post-soviet societies 
journals.openedition.org/pipss

Une association à soutenir

Association Memorial France 
memorial-france.org

 

À propos du CERCEC
Créé avec une forte dominante historique, le 
Centre d’études des mondes russe, caucasien 
et centre-européen est aujourd’hui un labora-
toire pluridisciplinaire de recherche en sciences 
sociales. Il rassemble des historiens, des géo-
graphes, des politologues, des sociologues… 
Il accueille aussi des étudiants (master, doctorat) 
inscrits à l’EHESS désirant se spécialiser sur la vaste 
aire culturelle est-européenne.

Les spécialisations respectives des membres de 
l’équipe permettent de couvrir une longue période, 
allant du XVIIe siècle à nos jours, et un large espace 
qui s’étend de l’ancien « bloc socialiste » est-européen 
jusqu’au Caucase et à l’Asie centrale.

Fédérant des recherches très diverses, le Cercec est 
devenu, en France, le centre de recherche de réfé-
rence dans son domaine. Il est aujourd’hui membre 
du labex Tepsis.

Ses travaux sont organisés autour de 5 axes de 
recherche :

 • Fronts et frontières d’Empire (16e — 21e siècles)
 • Actions et normes. Pratiques sociales et écono-

miques du 17e siècle à nos jours
 • Sciences et techniques dans les arts du gou- 

vernement
 • Violence et justice pénale dans des sociétés en 

recomposition (20e — 21e siècles)
 • Création, diffusion et réception des biens culturels 

dans l’espace impérial, soviétique et post-soviétique

http://sympa.ehess.fr/sympa/info/monde.russe
http://sympa.ehess.fr/sympa/info/monde.russe
https://facebook.com/Cercec-613291965789100
https://onlineprimarysources.cercec.fr/
https://museum.gulagmemories.eu/
http://www.politika.io/fr/atelier/covid19-a-lest
http://www.politika.io/fr/atelier/crimes-guerre-nazis-pretoire
https://www.politika.io/fr/atelier/2020-maree-rouge-siberie
https://www.politika.io/fr/atelier/2020-maree-rouge-siberie
http://journals.openedition.org/monderusse
http://journals.openedition.org/monderusse
http://www.cairn.info/revue-revue-d-etudes-comparatives-est-ouest.htm
https://journals.openedition.org/pipss/
http://memorial-france.org/
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L’équipe du CERCEC

Prénom Nom Organisme Thèmes de recherche

Elena Astafieva CNRS Rapports entre théologie, religion 
et politique dans la Russie impé-
riale (Fin du XVIIIe – début du XXe)

Wladimir Berelowitch EHESS Société et sociabilités dans la 
Russie d’ancien régime

Alain Blum INED 
& EHESS

Démographie historique

Juliette Cadiot EHESS Histoire de la justice et des 
répressions pénales en URSS

Masha Cerovic EHESS Le gouvernement de la guerre. 
L’Etat impérial russe et la guerre 
irrégulière (XIXe – XXe)

Jawad Daheur CNRS Frontières extractives et exploi-
tation des ressources naturelles, 
mondes germaniques et Europe 
centrale

Françoise Daucé EHESS Sociologie politique de la Russie 
contemporaine, Emprises et 
déprises politiques à l’heure 
d’internet

Olivia Dejean CNRS Editrice de la Revue d'études 
comparatives Est-Ouest

Marc Elie CNRS Histoire du goulag, histoire de 
l’environnement, histoire trans-
nationale des sciences de la terre

Anna Filatova GED Chargée de collections au GED

Catherine Gousseff CNRS Histoire des migrations dans 
l’espace soviétique et est-euro-
péen au XXe siècle

Prénom Nom Organisme Thèmes de recherche

Dmitri Gouzevitch EHESS Chargé de la bibliothèque

Anna Joukovskaia CNRS Pratiques économiques et 
juridiques dans la société russe 
d’ancien régime

Elisabeth Kozlowski EHESS Chargée de la valorisation 
internationale et de l'accueil des 
étudiants

Yadranka Krasevec CNRS Secrétaire générale du CERCEC

Marie-Hélène Mandrillon CNRS Responsable de l'iconothèque du 
CERCEC

Marie-Claude Maurel EHESS Sociétés et espaces ruraux de 
l’Europe centrale et orientale

Valérie Melikian EHESS Editrice des Cahiers du monde 
russe

Nathalie Moine CNRS Sons d'empire. Histoire du disque 
et de l'enregistrement de la fin 
de l'empire russe à la fin de la 
période soviétique

Claire Mouradian CNRS Relations intra- et inter- com-
munautaires dans les empires, 
autour de l'Arménie

Isabelle Ohayon CNRS Production agricole privée et 
échange non régulé en Asie cen-
trale dans les années 1960 - 1980

Raducu-Gabriel Paun CNRS Réseaux et échanges aux fron-
tières danubiennes de l'Empire 
ottoman (XVe-XVIIe)

Gabor Rittersporn CNRS L’univers des choses soviétiques
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Master en sciences 
sociales, mention 
histoire

Les enseignements proposés vous 
permettront de vous familiariser avec 
l’ensemble du « domaine russe » dans 
l’environnement stimulant de l’EHESS et 
d’un centre de recherche au plus près 
de l’actualité des terrains et de l’his-
toriographie, disposant de ressources 
propres (bibliothèque, iconothèque) 
et où la présence de nombreux invités 
étrangers assure une grande ouverture 
internationale.

La maîtrise d’une des langues de la 
région étudiée est un élément indis-
pensable à votre formation. Cepen-
dant, vous pouvez vous inscrire en 
première année de master en étant 
débutant en russe ou dans une des 
langues du Caucase, d’Asie centrale 
ou d’Europe centrale et orientale.

Étudiants en sciences humaines et 
sociales ayant validé une licence ou 
une première année de master, étu-
diants de Sciences Po, des IEP de pro-
vince, que vous soyez déjà spécialisés 
dans cette région du monde ou sim-
plement intéressés par sa découverte, 

vous pouvez poser dès maintenant 
votre candidature pour le master en 
sciences sociales de l’EHESS spécialité 
Histoire des mondes russe, caucasien, 
centrasiatique et centre-européen et 
avoir un entretien d’orientation avec 
les responsables du parcours.

Coordination

Juliette Cadiot 
cadiot@ehess.fr

Isabelle Ohayon 
isabelle.ohayon@cnrs.fr

Parcours de Spécialisation
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Recherche Tronc Commun Parcours Spécialisation Complément

Séminaire de 
recherche en 
Histoire 
(celui du tuteur/
rice)

Validation par  
le mémoire de 
M1 
 
24h - 6 ECTS

Séminaire de 
méthodologie

Méthodologie 
de la recherche 
en Histoire

 
24h - 6 ECTS

Séminaire de 
parcours

Les aires 
culturelles en 
débat

 
 

24h - 6 ECTS

Séminaire 
d’initiation

Mondes russe, 
caucasien,  
centre-eu-
ropéen  et 
centre-asiatique

 
24h - 6 ECTS

Atelier

 
24h 
3 ECTS

Langue 
vivante

 
 
 
24h 
3 ECTS

Séminaire de 
recherche en 
Histoire

(celui du tuteur/
rice, ou à défaut 
un autre)

24h - 6 ECTS

Séminaire de 
méthodologie

Méthodo-
logie de  la 
recherche en 
Histoire

24h - 6 ECTS

Séminaire  
hors Histoire

Initiation  
ou Recherche

24h - 6 ECTS

Séminaire 
d’initiation

Mondes russe, 
caucasien,  
centre-eu-
ropéen  et 
centre-asiatique

24h - 6 ECTS

Atelier

24h 
3 ECTS

Stage

24h 
3 ECTS

Séminaire de 
recherche en 
Histoire 
(celui du tuteur/
rice)

 

24h-6 ECTS

Séminaire 
d’épistémologie

Le passé au 
présent

24h-6 ECTS

Séminaire de 
parcours

Aires 
culturelles 
et sciences 
sociales

 
24h-6 ECTS

Séminaire de 
recherche (en 
histoire ou non)

Mondes russe, 
caucasien,  
centre-européen  
et 
centre-asiatique

24h-6 ECTS

Séminaire de 
recherche hors 
Histoire

24h-6 ECTS

JOURNÉES « JEUNES CHERCHEURS »

Séminaire de 
recherche en 
Histoire 
(celui du tuteur/
rice, ou à défaut 
un autre) 
 
 
24h - 6 ECTS

Mémoire de recherche

Rédaction et soutenance

24h - 6 ECTS
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Masters 
Franco-russes

L’EHESS et l’École des hautes études en 
sciences économiques de Moscou (EHESE, 
dite « Vyshka ») proposent un cursus 
binational franco-russe à double-diplôme de 
master dont la duree s’étend sur deux ans.

Double master en 
histoire
L’admission des étudiants des deux 
parties dans le Programme se fait 
après leur admission en Master dans 
leurs établissements.

EHESE

Les étudiants admis en Masters 
« Connaissance historique », « Études 
médiévales », « Histoire de la culture 
et des arts », « Le marché de l’art » 
de l’EHESE peuvent participer au 
Programme à condition de satisfaire 
aux critères d’admission en Master de 
l’EHESS.

EHESS

Les étudiants admis en Master 
« Sciences sociales » mention His-
toire de l’EHESS peuvent participer au 
Programme à condition de satisfaire 
aux critères d’admission en Master à 
l’EHESE.

Ce cursus est caractérisé par : 

 • Un programme de deux ans avec 
un séjour possible d’un an au sein de 
chacune des deux institutions
 • Un choix large de cours
 • Un suivi exigeant des recherches 

par deux co-directeurs – un de 
chaque établissement
 • Un diplôme qualifiant dans cha-

cune des institutions.

ORGANISATION DES ÉTUDES

L’ensemble des étudiants de l’EHESS 
sélectionnés dans le programme 
effectueront leur première année 
d’études à l’EHESS et la suivante (ou 
un semestre de la 2e année) à l’EHESE. 
L’ensemble des étudiants EHESE 
sélectionnés effectueront leur pre-
mière année d’études à l’EHESE et ceux 
qui le souhaitent peuvent effectuer la 
deuxième année ou un semestre de la 
deuxième année à l’EHESS. Il est tou-
tefois possible pour les étudiants de 
l’EHESE d’effectuer le cursus pendant 
deux ans en Russie.

Parcours de Spécialisation Dans le cadre du double diplôme, les 
étudiants de l’EHESS profiteront des 
enseignements d’un.e professeur 
invité.e de la Vyshka, tandis que les 
étudiants de la Vyshka devront valider 
un cours d’un.e professeur invité.e de 
l’EHESS.

FRANCE - CONTACTS ET 
INFORMATIONS

Coordinatrice EHESS du pro-
gramme  
Mme Anna Joukovskaia, 2 cours des 
Humanités 93300 Aubervilliers 
joukovs@ehess.fr

Secrétariat Master Histoire
Mme Marie Calvary, 54 bd Raspail, 
75006 Paris 
marie.calvary@ehess.fr

www.ehess.fr/fr/vie-étudiante/
accords-double-diplôme-master-
histoire

RUSSIE - CONTACTS ET INFORMATIONS

Coordinateur EHESE du programme 
M. Andrey Isérov, Moscou, 21/4, 
Staraya Basmannaya, bureau 307B 
tél. +7 (495) 772-95-90*22041 
aisserov@hse.ru

Questions administratives :
Mme Sofia Sadykova 
ssadykova@hse.ru

Double master en 
sociologie
En M2, les étudiants du master « 
sociologie » de l’EHESS effectuent 
une mobilité dans le pays partenaire, 
à l’EHESE à Moscou, d’une durée d’un 
ou deux semestres (S3/S4). De leur 
côté, en M2, les étudiants du master 
« Comparative Social Research » de 
l’EHESE effectuent une mobilité dans 
le pays partenaire, à l’EHESS à Paris, 
d’une durée d’un à deux semestres.

Ce cursus est caractérisé par : 

 • Un séjour d’un semestre à un an au 
sein de chacune des deux institutions
 • Un choix large de cours
 • Un suivi exigeant des recherches 

par deux co-directeurs – un de 
chaque établissement
 • Un diplôme qualifiant dans cha-

cune des institutions

Les étudiants obtiennent à l’issue du 
cursus deux diplômes du Master déli-
vrés par les deux établissements :

FRANCE - CONTACTS ET 
INFORMATIONS

Coordinatrice EHESS du programme
Mme Françoise Daucé, 2 cours des 
Humanités 93300 Aubervilliers 
françoise.dauce@ehess.fr

Secrétariat Master Sociologie
Mme Anaïs Thibault, 54 bd Raspail, 
75006 Paris, 
master.sociologie@ehess.fr 
01.53.63.51.07

www.ehess.fr/fr/
master-sociologie-générale

RUSSIE - CONTACTS ET INFORMATIONS

Coordinateur EHESE du programme
M. Christian Froehlich, 
cfroehlich@hse.ru

Questions administratives 
Mme Ekaterina Cheklina, 
echecklina@hse.ru 
Fakultet sotsialnikh nauk 
social.hse.ru

Master « Comparative Social 
Research » 
www.hse.ru/ma/csr

mailto:joukovs%40ehess.fr?subject=
mailto:marie.calvary%40ehess.fr?subject=
http://www.ehess.fr/fr/vie-étudiante/accords-double-diplôme-master-histoire
http://www.ehess.fr/fr/vie-étudiante/accords-double-diplôme-master-histoire
http://www.ehess.fr/fr/vie-étudiante/accords-double-diplôme-master-histoire
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Ouvert au public en 2009, le Centre 
des Archives diplomatiques, construit 
à la Courneuve, abrite des fonds et 
collections d’une richesse excep-
tionnelle, résultat des activités du 
ministère des Affaires étrangères, du 
XVe siècle à nos jours. L’accès est libre 
et gratuit, sans condition de justifica-
tion d’un niveau universitaire. 

Cette journée conçue pour les étu-
diants du master de l’EHESS, mais 
ouverte aux étudiants de tous les éta-
blissements d’enseignement supérieur 
(master, doctorants), a pour objectif 
de faire découvrir le nouveau site des 
Archives diplomatiques à la Cour-
neuve et de montrer que l’intérêt des 
fonds et de la très riche bibliothèque 
(450.000 volumes) du ministère des 
Affaires étrangères, désormais acces-
sible, dépasse l’histoire diplomatique 
et peut nourrir les recherches en 
histoire économique et sociale, en 
anthropologie (regards sur le monde), 
sur la prosopographie des élites, l’his-
toire institutionnelle, etc.

Toutes les zones géographiques 
peuvent être documentées, histoire de 
France y compris, toutes les époques 
sont couvertes, du XVIe à nos jours, et 
l’histoire immédiate est accessible par 
la littérature grise.

Coordinatrice

Claire Mouradian [référente]
Directrice de recherche, CNRS 
(émérite) / CERCEC 
claire.mouradian@ehess.fr

Informations

▣ Centre des Archives 
diplomatiques, 3 rue Suzanne 
Masson 93120 La Courneuve

⌚ 09:00-17:30 
14 octobre 2021 

Séminaires de master

Atelier Archives diplomatiques 

UE530
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Nouvelles historiographies des 
guerres mondiales : une introduction

 
Ce séminaire d’initiation à l’adresse 
des masterants a pour objectif de les 
introduire à l’historiographie plurielle 
et dynamique des guerres mondiales.

Structuré autour de grandes ques-
tions transversales, abordées sys-
tématiquement au prisme des deux 
conflits et des différents théâtres de 
guerre, il mène aussi les participants 
à s’interroger sur les dynamiques 
de transformation, circulation, dif-
fusion des pratiques et savoirs liés 
à la guerre, à travers le temps et les 
espaces. Au-delà d’une introduction 
aux profondes évolutions de l’histoire 
militaire à proprement parler, nous 
nous interrogerons sur la diversité 
des expériences de la guerre, notam-
ment des violences de guerre, et sur 
les transformations liées aux guerres 

des institutions sociales. Le séminaire 
invite aussi à une réflexion plus globale 
sur certaines formes et dynamiques 
de la « modernité » et s’adresse géné-
ralement aux étudiants de master 
qui souhaitent réfléchir à l’histoire du 
premier XXe siècle.

Le séminaire est basé sur la discus-
sion de textes scientifiques et sources 
primaires. Un article ou chapitre, 
et des sources portant sur les deux 
guerres mondiales, seront proposés 
à la lecture à chaque séance. Les 
participants doivent rendre un court 
commentaire sur ces lectures pour 
chaque séance, qui sert de base à la 
discussion collective. L’ensemble de 
ces documents sera accessible sur 
moodle et des options pour tenir le 
séminaire à distance sont prévues en 
cas de nécessité. La discussion se tient 
en français, les textes à lire sont en 
français et en anglais.

Coordinateurs/trices

Masha Cerovic 
Maîtresse de conférences, EHESS/
CERCEC

Informations

☞ Salle 3.09

▣ Centre de colloques, Cours des 
humanités 93300 Aubervilliers

⌚ Annuel / bimensuel (1re/3e/5e),  
mardi 10:30-12:30 

Du 2 novembre 2021 au 17 mai 2022 

Nombre de séances : 12

Séminaires de master   
UE805

Initiation à l’histoire des mondes 
russes, des origines à la chute 
de l’URSS

Ce séminaire, destiné prioritairement 
aux étudiants de master, est une 
introduction à l’histoire longue de 
la Russie et de l’URSS, abordée de 
manière thématique.

Premier semestre

Au premier semestre, six séances 
seront consacrées à la période 
ancienne et moderne (VIIIe-XVIIIe 
siècles), les six autres, au XIXe siècle. 
Nous examinerons les questions 
suivantes : expansion territoriale et 
maîtrise des espaces ; christianisa-
tion ; régimes et institutions politiques 
(Russie de Kiev, joug mongol, Moscovie, 
Empire russe) ; figures de souverains 
(Ivan IV, Pierre le Grand, Catherine II) ; 
groupes sociaux et économie (ville et 
campagne) ; groupes sociaux et service 
(Cour, armée, administration, Église) ; 
institutions et vie juridique ; transfor-
mations économiques et sociales au 

XIXe siècle ; alphabétisation, instruc-
tion, intelligentsia ; formation et admi-
nistration de l’Empire ; pouvoir et vie 
politique, entre réformes et révolution 
jusqu’en 1905 ; les usages de l’histoire, 
du XIXe siècle à nos jours. Les séances 
seront assurées par Anna Joukovskaia 
et Wladimir Berelowitch.

Second semestre

Le second semestre sera consacré 
au XXe siècle et portera sur les sujets 
suivants : les guerres dans l’histoire 
soviétique, les répressions de masse 
et déplacements forcés de popula-
tion, les marginalités et dissidences, 
la consommation et l’économie de la 
pénurie, la géographie et l’économie du 
Goulag, les institutions et les milieux 
artistiques, l’histoire des nationalités, 
les interprétations de la chute...

Séminaires de master   
UE116

Suite page 18
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... de l’URSS. Plusieurs séances convo-
queront des cas d’étude portant sur 
l’Europe centrale afin d’interroger 
les dynamiques communes ainsi que 
la circulation des savoirs et des pra-
tiques. Les séances seront organisées 
autour d’une présentation des pro-
blématiques et des débats historio-
graphiques de chaque sujet, ainsi que 
de discussions collectives d’articles 
et de documents (écrits et visuels) 
proposés par le responsable de la 
séance et préalablement consultés 
par les étudiants. Les séances seront 
assurées par Isabelle Ohayon et Irina 
Tcherneva.

Coordinateurs/trices

Isabelle Ohayon [référente]  
Chargée de recherche, CNRS / 
CERCEC 
 isabelle.ohayon@cnrs.fr

Anna Joukovskaia [référente] 
Directeur de recherche, CNRS / 
CERCEC 
 anna.joukovskaia@gmail.com

Irina Tcherneva  
Postdoctorante / CERCEC

Informations

☞ Salle A515 

▣ EHESS Condorcet 
2 cours des humanités 93300 
Aubervilliers

⌚ Annuel / hebdomadaire 
Mardi 15:00-17:00 
du 9 novembre 2021 au 31 mai 2022 
Nombre de séances : 24

Séminaires de master   

Séminaires

recherche
de

20 
21

20 22
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Mondes russe, caucasien, centre-
asiatique et centre-européen : 
Témoigner sous contraintes 
(XXe – XXIe siècles)

Ce séminaire porte sur les sources 
et les méthodes en histoire et en 
sciences sociales sur les terrains de 
l’URSS, Russie, Caucase, Asie centrale 
et Europe centrale. 

Un intervenant différent à chaque 
séance y présente ses recherches. Il 
prend la forme d’un atelier, pour moitié 
de ses séances autour d’une théma-
tique renouvelée chaque année. Après 
avoir réfléchi aux périodes de transi-
tion politique à travers les mobilités et 
les migrations qu’elles ont entraînées, 
nous orienterons l’année 2021-2022 
sur la question du témoignage sous 
contrainte en (ex-)URSS et Europe 
centrale et orientale. Nous aborderons 
la diversité des formes et conditions 
de production des discours et savoirs 
sur les violences et catastrophes, à 
travers des sources écrites, visuelles 
et sonores en portant plus particu-
lièrement la réflexion sur les usages 
renouvelés de ces témoignages dans 
les sciences sociales.

Coordinateurs/trices

Alain Blum [référent]    
Directeur d’études, EHESS - directeur 
de recherche, INED / CERCEC 
alain.blum@ehess.fr

Masha Cerovic 
Maîtresse de conférences, EHESS / 
CERCEC

Catherine Gousseff 
Directrice de recherche, CNRS / 
CERCEC

Informations

☞ Salle 3.10

▣ Campus Condorcet 
Centre de colloques, Cours des 
humanités 93300 Aubervilliers

⌚ Annuel / hebdomadaire, 
Lundi 16:30-18:30. 
Du 8 novembre 2021 au 20 juin 2022 
Nombre de séances : 24

UE808
Séminaires de recherche
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Surveiller et réprimer à l’Est : 
nouvelles approches, nouveaux 
terrains (URSS, Europe centrale 
et orientale)

Ces dernières années ont vu un 
profond renouvellement de notre 
connaissance et notre compréhension 
de l’usage de la violence politique 
comme technique et forme de 
gouvernement en URSS et Russie.

Beaucoup a été fait autour du conti-
nuum de violence qui traverse l’histoire 
soviétique, violence révolutionnaire, 
violence des deux conflits mondiaux 
et des guerres civiles ou guérillas qui 
les ont suivies, mais aussi violences 
politiques utilisées comme forme de 
gouvernance, de la forme extrême 
des années 1930, à des formes atté-
nuées durant les années qui suivent 
la mort de Staline. Ces diverses vio-
lences se placent aussi à différents 
niveaux, incitées ou ordonnées par 
le centre politique, mais prenant des 
dimensions locales, inter-individuelles, 
provoquant ou alimentant des conflits 
sociaux, ethniques, inter-personnels.

L’objectif de ce séminaire est de dis-
cuter autour du bilan des recherches 
menées sur ces questions les 20 der-
nières années. Il se déroulera une fois 
par mois, sous la forme de séances 

de 3 heures, durant lesquelles des 
intervenants invités évoqueront 
leurs recherches récentes, qui seront 
ensuite discutées.

Coordinateurs/trices

Alain Blum [référent] 
Directeur d’études, EHESS - directeur 
de recherche, INED / CERCEC

Juliette Cadiot 
Directrice d’études, EHESS / CERCEC

Catherine Goussef 
Directrice de recherche, CNRS/
CERCEC

Informations

☞ Salle A515

▣ EHESS Condorcet 
2 cours des Humanités, 
93300 Aubervilliers

⌚ Annuel / mensuel (2e), 
lundi 13:30-16:30  
Du 8 novembre 2021 au 13 juin 2022 

Nombre de séances : 8

UE644
Séminaires de recherche

Histoire comparée 
et connectée des 
christianismes 
orientaux 
(XVIe - XIXe siècles).
Séminaire inscrit à l’EPHE, Paris, 
Section de Sciences Religieuses. 

https://www.ephe.psl.eu/formations/
conferences/histoire-comparee-
et-connectee-des-christianismes-
orientaux-xvie-xixe-siecles

Coordinateurs :

Bernard Heyberger (EHESS-EPHE)

Vassa Kontouma (EPHE).

Co-organisateurs :

Elena Astafieva 
(CNRS – CERCEC UMR 8083)

Radu G. Paun 
(CNRS – CERCEC UMR 8083)

Laurent Tatarenko 
(CNRS – IHMC UMR 8066)

Informations

☞ Salle 9

▣ 54 boulevard Raspail 
75006 PARIS

⌚ mercredi de 14h à 16h 
(à partir du 2 novembre). 
Les dates exactes sont à trouver à 
l’adresse web indiquée ci-dessus. 

Acteurs et pratiques 
de gouvernement 
en Europe centrale 
et orientale : les 
langues et les mots 
de l’administration 
(XVe-XIXe siècles).
Séminaire inscrit à l’Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne

Coordinateurs :

Philippe Gelez (Sorbonne-Université)

Christine Lebeau (Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne)

Benjamin Landais (Avignon 
Université)

Radu Păun 
(CNRS – CERCEC UMR 8083)

Laurent Tatarenko 
(CNRS – IHMC UMR 8066)

Informations

▣ Institut d’études slaves ;  
actuellement en format Zoom.

⌚ Mardi de 16h 30 à 18h 30 
(à partir du 28 septembre).

Séminaires de recherche
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Séminaire du PRI 
« Terrains du droit »

Ce séminaire collectif réunit 
mensuellement les membres 
du Programme de Recherche 
Interdisciplinaire (PRI) « Terrains du 
droit » de l’EHESS. 

Les premières séances de l’année 
porteront sur le thème «Faire avec le 
droit» et aborderont les différentes 
approches travaillées dans le PRI, dans 
la perspective d’une publication. Les 
dernières séances seront ouvertes à 
de nouveaux thèmes

Coordinatrice

Dinah Ribard [référent·e] 
Directrice d’études, EHESS / Groupe 
de recherches interdisciplinaires sur 
l’histoire du littéraire (CRH-GRIHL)

Juliette Cadiot 
Directrice d’études, EHESS / CERCEC

Liora Israël 
Directrice d’études, EHESS 
/ Centre Maurice-Halbwachs (CMH)

Michele Spanò 
Maître de conférences, 
EHESS / Laboratoire interdiscipli-
naire d’études sur les réflexivités. 
Fonds Yan-Thomas (LIER-FYT)

Informations

☞ Salle AS1_08

▣ 54 bd Raspail 75006 Paris

⌚ Annuel / mensuel, 
vendredi 13:00-17:00 
Du 19 novembre 2021 au 17 juin 2022 
Nombre de séances : 8 

UE993
Séminaires de recherche

« Cold War » ? 
Guerre froide, 
communisme, 
capitalisme, 
perspectives 
croisées  
 
Ce nouveau séminaire s’intéresse 
à une histoire globale de la guerre 
froide, en croisant les perspectives, 
notamment les interprétations venues 
du monde communiste soviétique, à 
travers des croisements d’archives 
venues des grandes puissances et 
des pays situés alors en marge mais 
appelés à se positionner face aux 
deux modèles de développement 
dominant, capitalisme ou commu-
nisme. Pauvreté, race, communisme, 
libéralisme, capitalisme, décolonisa-
tion, égalité de genre.

Au croisement de l’histoire écono-
mique, des relations internationales 
et diplomatiques, et de l’histoire cultu-
relle, la période des années 1950-1960 
connait un renouveau d’intérêt qui se 
matérialise par des opérations mas-
sives de numérisation des archives 
des anciens pays colonisés, par 
exemple en Afrique noire. Ces deux 
décennies d’après-guerre n’ont pas 
connu de conflits majeurs en Europe, 
mais furent particulièrement meur-
trières ailleurs. Souvent cantonnée à 
l’histoire diplomatiques et de crises 
internationales, la période est pour-
tant caractérisée par un affrontement 
idéologique sans équivalent et où les 
questions sociales et politiques se 
discutaient dans différentes arènes, 
grands organismes internationaux, 
fondations, presse, cinéma... Les ques-
tions de colonisation, et de décoloni-

sation, d’inégalité économique, raciale 
et de genre, les modèles de dévelop-
pement économique, de construction 
de l’État, de type de gouvernance, 
ou encore des grandes notions de 
droit, étaient débattues selon des 
lignes à la fois opposées, mais aussi 
convergentes, formant un large dia-
logue international opposant modèle 
communiste et capitaliste.

Ce séminaire propose une exploration 
historiographique de ces débats, en 
le situant à ses marges notamment 
africaines et en croisant archives 
des grandes puissances et archives 
locales afin de construire une his-
toire renouvelée de cette séquence 
historique.

Coordinatrice

Juliette Cadiot [référente] 
Directrice d’études, EHESS / CERCEC 
juliette.cadiot@ehess.fr

Informations

☞ Salle A515

▣ EHESS Condorcet 
2 cours des Humanités, 
93300 Aubervilliers

⌚ 2nd semestre / hebdomadaire, 
Lundi 09:00-11:00 
du 28 février 2022 au 27 juin 2022

UE834
Séminaires de recherche
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UE359

L’Asie centrale dans tous ses États : 
questions et méthodes 

 
Ce séminaire transversal a vocation 
à réunir les chercheurs en sciences 
sociales sur l’Asie centrale moderne 
et contemporaine, lors de rencontres 
structurées autour de deux 
interventions par séance. 

La première est une introduction 
générale par l’un des animateurs à 
l’état des savoirs et de la recherche 
dans une discipline particulière (géo-
graphie, histoire, économie, socio-
logie, anthropologie sociale, science 
politique), accompagnée de biblio-
graphie thématique. La seconde une 
communication particulière sur une 
recherche en cours, choisie pour son 
objet, son approche disciplinaire et la 
nouveauté de son apport à la connais-
sance de la région. Le séminaire fait 
notamment appel à des invités issus 
des différentes équipes européennes 
et centrasiatiques actives en sciences 
sociales et offre, de ce fait, un suivi des 
recherches en cours sur l’Asie centrale 
dans un large éventail thématique 

et disciplinaire mais aussi dans les 
écoles et traditions les plus diverses.

Il constitue en outre l’occasion pour 
les doctorants avancés de présenter 
les aspects de leur travail qu’ils sou-
haitent soumettre à la discussion. 
Enfin il fait le point sur l’actualité des 
manifestations scientifiques portant 
sur l’Asie centrale (autres séminaires, 
colloques, appels à contribution, 
appels à projets, etc.). Ce séminaire est 
ouvert à tous les chercheurs travail-
lant sur l’Asie centrale entendue dans 
son extension géographique la plus 
large, aux étudiants de master, ainsi 
qu’aux chercheurs sur d’autres aires 
culturelles.

Coordinateurs/trices

Isabelle Ohayon [référente] 
Chargée de recherche, CNRS / 
CERCEC 
isabelle.ohayon@cnrs.fr

Carole Ferret 
Chargée de recherche, CNRS / Labo-
ratoire d’anthropologie sociale (LAS)

Julien Thorez 
Chargé de recherche, CNRS

Informations

☞ Salle A515

▣ EHESS Condorcet 
2 cours des Humanités, 
93300 Aubervilliers

⌚ Annuel / mensuel (4e), 
Lundi 13:00-16:00 
du 25 octobre 2021 au 27 juin 2022 
Nombre de séances : 8

Séminaires de recherche

Violences de guerre et 
violences exterminatrices : 
Est de l’Anatolie, Caucase 
et Asie centrale (1912-1924)

Ce séminaire se focalisera sur les 
marges d’empires (est de l’Anatolie, 
Caucase et Asie centrale en parti-
culier) durant cette longue Première 
Guerre mondiale (Greater War), 
allant du début des Guerres balka-
niques (1912) aux années 1923/24, qui 
marquent l’émergence de nouveaux 
États modernes (République de 
Turquie et républiques soviétiques du 
Caucase et d’Asie centrale). 

Ces deux grands ensembles régionaux, 
encore peu étudiés par les recherches 
occidentales sur le Premier conflit 
mondial comme par celles portant 
sur l’histoire du fait colonial et impé-
rial, possèdent des caractéristiques 
communes : ils sont géographique-
ment situés à la confluence de grands 
empires continentaux (ottoman, 
russe, chinois, perse) ; ils connaissent 
politiquement une période de tran-
sition d’une extrême violence pour 
les populations civiles et militaires, 
passant d’une situation impériale et 
coloniale à des États ethno-nationaux 
fortement assimilateurs ; ils peuvent 
être pensés comme des théâtres 
périphériques et secondaires de la 
Grande Guerre dans le sens où ils ne 
constituent que partiellement des 
zones de front alors que leurs popu-
lations minoritaires bénéficient d’une 
faible intégration dans les armées 
impériales (elles échappent majori-
tairement à la conscription militaire 
pour servir dans des bataillons de tra-
vail) ; ils sont au cœur d’un phénomène 
milicien et paramilitaire fondamental 
dans la perpétration de crimes et de 

violences exterminatrices de masse 
(génocide, nettoyages ethniques). Le 
séminaire s’interrogera sur ces vio-
lences exterminatrices (conditions 
d’émergence, modalités…) et sur les 
témoignages et récits qui en sont faits.

Ce séminaire a lieu dans le cadre de 
l’ANR Shatterzone (ANR-19-FGEN- 
0001-01)

Coordinateurs/trices

Cloé Drieu [référente] 
Chargée de recherche, CNRS / 
Centre d’études turques, ottomanes, 
balkaniques et centrasiatiques 
(CETOBaC) 
cloe.drieu@ehess.fr

Claire Mouradian 
Directrice de recherche, CNRS (émé-
rite) / Centre d’études des mondes 
russe, caucasien et centre-européen 
(CERCEC) 

Alexandre Toumarkine 
Professeur des universités, INaLCO

Informations

☞ Salle A515

▣ EHESS Condorcet 
2 cours des Humanités, 
93300 Aubervilliers

⌚ Annuel / mensuel (3e), 
mardi 09:00-13:00 
du 16 novembre 2021 au 21 juin 2022 
Nombre de séances : 6

UE32
Séminaires de recherche
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Histoire croisée de la Russie et du 
Moyen-Orient contemporains 
(XIXe-XXe siècles) 

Ce séminaire propose une 
introduction générale à l’histoire des 
relations entre la Russie –entendue 
comme espace impérial dépassant 
l’actuel Fédération de Russie – et 
le Moyen-Orient, dans sa diversité 
géographique. 

Si la politique russe au Moyen-Orient 
attire, dans les dernières années, une 
grande attention du fait de facteurs 
militaires et géopolitiques, l’histoire de 
cette politique contient aussi de riches 
éléments relatifs aux connexions 
économiques, intellectuelles, diploma-
tiques et religieuses entre ces régions.

Le séminaire propose d’interroger les 
dynamiques de ces interrelations, en 
examinant les enjeux et défis d’une 
écriture transnationale de leur his-
toire, dont les « États » ne sont qu’un 
des acteurs. Le séminaire a ainsi pour 
objectif d’introduire les étudiants à 
des historiographies multiples et com-
plexes, de proposer une réflexion com-
mune sur les défis méthodologiques 
d’une telle recherche multi-située et 
véritablement transnationale, et de 

présenter les recherches en cours 
tant de l’équipe de l’ANR RUSKURD que 
des participants.

Coordinateurs/trices

Masha Cerovic [référente] 
Maîtresse de conférences, EHESS / 
CERCEC 
masha.cerovic@ehess.fr

Étienne Peyrat 
Maître de conférences, Sciences Po 
Lille

Adnan Celik 
Contrat postdoctoral, Sciences Po 
Lille

Informations

☞ Salle A515

▣ EHESS Condorcet 
2 cours des Humanités, 
93300 Aubervilliers

⌚ 2nd semestre / hebdomadaire, 
Mardi 13:00-15:00 
du 22 février 2022 au 31 mai 2022 
Nombre de séances : 12

UE640
Séminaires de recherche

Du sol à l’assiette II : histoire 
environnementale des 
transformations de l’agriculture 
européenne au XXe siècle

Les agricultures européennes ont 
connu des bouleversements très 
profonds au XXe siècle : spécialisation 
et concentration ; industrialisation 
de tous les processus, de la sélection 
à la transformation en passant par la 
production ; poids toujours croissant 
de l’expertise agronomique, com-
merciale, assurantielle et bancaire 
extérieure à l’exploitation.

De même, les habitudes alimentaires 
ont drastiquement évolué, sous l’in-
fluence de l’industrie alimentaire, vers 
une nourriture plus carnée, grasse et 
sucrée et toujours plus transformée.

Mais le XXe siècle européen est aussi 
celui des carences alimentaires et des 
famines. Surproduction et privation, 
malbouffe et faim, modernisme et 
arriération ne se succèdent pas seule-
ment ; ils sont souvent concomitants, 
non seulement pendant les périodes 
de guerre et de conflit du premier 
XXe siècle, mais aussi entre un Ouest 
d’abondance et un Est de pénurie.

Ce séminaire propose d’étudier ces 
bouleversements et ces contradic-
tions comme affectant autant les 
corps, les organismes et les écosys-
tèmes que les sociétés et l’économie 
rurales. En prenant appui sur nos 
propres travaux et sur l’historiogra-
phie, nous adoptons comme objets 
principaux d’enquête les sols, les orga-
nismes et les corps. Ces choses envi-
ronnantes et intimes, nous y accédons 
en historisant leur objectivation dans 
des systèmes savoirs et leur modifi-
cation par l’intervention technique : 
par exemple, expertise agronomique 
et sélection variétale et animale, lutte 
contre les adventices...

Suite page 30

UE916p
Séminaires de recherche
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... et développement de la chimie 
nutritionnisme et industrie agroli-
mentaire. L’Europe est prise dans 
son extension maximale, de l’Europe 
atlantique jusqu’aux portes de l’Asie 
centrale, et dans ses extensions colo-
niales. Cette définition géographique 
large fait dialoguer plusieurs aires 
culturelles par-delà le « rideau de fer ». 
Elle se décline dans des contextes pré-
cis qui sont ceux du Royaume-Uni, de 
la France, de l’Allemagne (et de leurs 
empires), de l’Ukraine, de la Russie 
et du Kazakhstan. Cet enracinement 
dans des terrains bien maîtrisé per-
met d’envisager sereinement la com-
paraison et l’étude des circulations 
transnationales des modèles agraires 
et alimentaires.

Coordinateurs/trices

Marc Elie [référent] 
Chargé de recherche, CNRS / 
CERCEC 
marc.elie@ehess.fr

Céline Pessis 
Contrat postdoctoral, IFRIS

Marin Coudreau 
Docteur, chercheur contractuel 
EHESS / CERCEC

Margot Lyautey 
Doctorante EHESS

Informations

☞ Salle A515

▣ EHESS Condorcet 
2 cours des Humanités, 
93300 Aubervilliers

⌚ Annuel / mensuel (2e), 
Mercredi 15:00-18:00 
du 13 octobre 2021 au 8 juin 2022

L’Europe centrale dans la 
mondialisation : enjeux, sources 
et débats historiographiques 
(XVIe-milieu du XXe siècle) 

 
Abordant l’histoire de l’Europe 
centrale sous l’angle du commerce 
à longue distance, ce séminaire de 8 
séances propose une réflexion sur la 
place de cet espace au sein de l’éco-
nomie mondiale depuis les débuts 
de la mondialisation économique 
au XVIe siècle. Considérée dans le 
temps long, l’histoire économique 
de l’Europe centrale est en effet 
marquée par une question majeure : 
celle de son positionnement au sein 
d’une économie-monde dominée 
par l’Europe de l’ouest, devenue le 
berceau du capitalisme.

Les relations commerciales de l’es-
pace couvrant, au début de la période, 
les territoires de la monarchie 
Habsbourg et de la République de 
Pologne-Lituanie, ont fait l’objet de 
nombreux débats historiographiques 

souvent peu connus en France. L’ap-
proche adoptée, qui inclura des élé-
ments d’histoire économique, sociale 
et environnementale, s’appuiera sur 
la lecture d’auteurs importants issus 
de cet espace et ayant notamment 
étudié les questions de dépendance 
et d’extraversion (Marian Małowist, 
Witold Kula, Zsigmond Pál Pach, Iván T. 
Berend, Jacek Kochanowicz, etc.), ainsi 
que la littérature la plus récente sur le 
sujet. Les séances, organisée selon un 
ordre chronologique, se dérouleront 
sur la base de la lecture d’articles (en 
français ou en anglais) mis à la dispo-
sition des participants. Une discussion 
sur les grands corpus de sources 
primaires existants, incluant de la 
documentation dans diverses lan-
gues occidentales, ainsi que l’analyse 
de certaines sources traduites, sont 
également prévues dans le cadre de 
ce séminaire.

Coordinateur

Jawad Daheur [référent] 
Chargé de recherche, CNRS / 
CERCEC 
jawad.daheur@ehess.fr

Informations

☞ Salle A515

▣ EHESS Condorcet 
2 cours des Humanités, 
93300 Aubervilliers

⌚ Annuel / mensuel (2e) 
Mercredi 10:00-13:00 
du 10 novembre 2021 au 8 juin 2022

UE610
Séminaires de recherche
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L’univers des choses soviétiques

 
L’objectif de ce séminaire est de 
s’attarder sur les objets soviétiques 
et d’étudier la formation du goût en 
matière alimentaire, vestimentaire, 
de mobilier, etc.

On s’attachera à décrire aussi bien la 
production que la réception et l’usage 
de ces objets du quotidien. En même 
temps, cette recherche montrera 
la spécificité de l’usage de ces biens 
dans une société de pénurie, en proie 
à la confiscation, la destruction, la 
spoliation, rendant problématique la 
frontière entre espace privé et espace 
public. Une nécessaire dimension 
comparative nous conduit à confron-

ter la dimension soviétique à d’autres 
terrains, notamment dans les socié-
tés de consommation. La démarche 
du séminaire est pluridisciplinaire : il 
s’adresse aussi bien à des historiens, 
qu’à des sociologues ou des anthropo-
logues. Les intervenants reflèteront 
ce souci d’une approche scientifique 
plurielle.

Coordinateurs/trices

Gabor T. Rittersporn [référent] 
Directeur de recherche émérite, 
CNRS / CERCEC 
gtr@ehess.fr

Julie Deschepper 
Docteure, INaLCO

François-Xavier Nérard 
Maître de conférences, Université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

Anna Safronova 
Doctorante, Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne 

Informations

☞ Salle A515

▣ EHESS Condorcet 
2 cours des Humanités, 
93300 Aubervilliers

⌚ Annuel / mensuel (3e) 
Jeudi 17:00-19:00 
du 18 novembre 2021 au 16 juin 2022 
Nombre de séances : 8

UE976
Séminaires de recherche

L’autoritarisme en question. 
Gouverner et s’engager dans 
les sociétés post-soviétiques 

Le séminaire propose une analyse des 
pratiques de pouvoir et des modes 
d’engagement dans la Russie contem-
poraine et dans l’espace post-sovié-
tique depuis les années 1990.

Il associe l’enquête empirique à une 
réflexion critique sur les modèles 
interprétatifs qui concernent les évo-
lutions observées dans cet espace. Le 
séminaire est organisé autour de la 
présentation de recherches en cours 
sur les formes du gouvernement et les 
dispositifs de la participation dans le 
monde post-soviétique ainsi que sur 
les normes et représentations qui 
les fondent. Grâce à la présence de 
discutant-e-s non-spécialistes de la 
Russie, il permet la confrontation des 
travaux menés sur le terrain russe 
aux modèles théoriques de sociologie 
politique et aux enquêtes réalisées 

dans d’autres contextes. Organisé 
par une équipe de chercheurs associés 
au CERCEC travaillant sur la Russie 
contemporaine et les États voisins, le 
séminaire est animé conjointement 
par Karine Clément, Françoise Daucé, 
Gilles Favarel-Garrigues, Anne Le Hué-
rou, Kathy Rousselet, Ioulia Shukan et 
Carole Sigman et constitue un espace 
de discussion collectif ouvert à tous 
les étudiants et chercheurs intéressés 
par cet espace et ces questions.

Coordinateurs/trices

Françoise Daucé [référente] 
Directrice d’études, EHESS / CERCEC 
francoise.dauce@ehess.fr

Carole Sigman 
Chargée de recherche, CNRS

Anne Le Huérou 
Maîtresse de conférences, Université 
Paris Nanterre

Informations

☞ Salle A515

▣ EHESS Condorcet 
2 cours des Humanités, 
93300 Aubervilliers

⌚ Annuel / bimensuel (2e/4e), 
Vendredi 11:00-13:00 
du 22 octobre 2021 au 24 juin 2022  
Nombre de séances : 12

Séminaires de recherche
UE223
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Le Caucase entre les empires 
(XVIe-XXIe siècles). Impact des 
enjeux régionaux et des pratiques 
impériales sur les peuples, les États 
et les sociétés du Caucase

Le séminaire aborde la question des 
nationalités et la problématique 
des empires dans une perspective 
comparatiste, pluridisciplinaire et 
croisée et transnationale, en dépas-
sant les approches centralistes et 
mono-ethniques.

 • Exposés du responsable de l’UE ou 
de spécialistes invités.
 • Présentation d’ouvrages.
 • Étude sur la longue durée des 

effets des luttes d’influence et des 
diverses pratiques impériales de 
gouvernement sur les nations du 
Caucase (exacerbation des nationa-
lismes et des conflits intra-cauca-
siens, transformation des sociétés 
traditionnelles, répression, etc.).
 • Comparaison entre les politiques 

des nationalités.

Coordinatrice

Claire Mouradian [référente] 
Directrice de recherche, CNRS 
(émérite) / CERCEC 
claire.mouradian@ehess.fr

Informations

☞ Salle A515

▣ EHESS Condorcet 
2 cours des Humanités, 
93300 Aubervilliers

⌚ Annuel / bimensuel (1re/3e), 
Vendredi 11:00-13:00 
du 5 novembre 2021 au 3 juin 2022 
Nombre de séances : 14 

UE559
Séminaires de recherche

UE691

L’économie rituelle et cérémonielle : 
perspectives pluridisciplinaires et 
comparées (Asie centrale, XXe —XXIe siècles) 

Qu’elles prennent pour objet l’évergé-
tisme romain, le potlatch ou d’autres 
formes de prodigalité et d’échanges 
à l’œuvre lors des mariages ou des 
funérailles, les sciences sociales 
s’interrogent depuis longtemps sur 
l’économie rituelle et cérémonielle. 

Le caractère agonistique et/ou infla-
tionniste de ces pratiques, souvent 
associées aux groupes dominants ou 
aux communautés rurales autosuf-
fisantes, semble pourtant concerner 
tout le spectre social dans de nom-
breuses sociétés du monde.

En partant de recherches empi-
riques sur les sociétés d’Asie centrale 
(Kazakhstan, Kirghizstan, Ouzbékis-
tan, Tadjikistan), ce séminaire sou-
haite réinterroger l’économie rituelle 
et cérémonielle comme phénomène 
général et global, à différentes périodes 
de l’histoire récente. Il cherchera à l’ar-
ticuler aux régimes économiques dans 
lequel elle se déploie (économie socia-
liste dirigée – notamment soviétique, 
capitalisme plus ou moins dérégulé) 

et à différents domaines de la pra-
tique sociale et politique telles que les 
transformations transnationales de la 
sphère religieuse islamique, l’évolution 
des pratiques de consommation et les 
pratiques de compétition politique.

Le séminaire s’attachera plus parti-
culièrement à explorer les questions 
suivantes : les formes d’endettement 
et d’obligation nées du recours à des 
systèmes de financement en évolution 
(microcrédit, crédit bancaire, usure), le 
rôle régulateur de l’État, les registres 
de valeurs invoqués par les différents 
acteurs, la transformation des perfor-
mances cérémonielles dans leur rela-
tion avec le consumérisme, la reconfi-
guration des liens sociaux (cohésion 
ou creusement des inégalités), des 
réseaux et des hiérarchies statutaires. 
Le séminaire convoquera toutes les 
disciplines des sciences sociales 
avec un accent porté sur la socioé-
conomie, l’anthropologie et l’histoire... 

Suite page 36 

Séminaires de recherche



3736

Il sera structuré autour de trois types 
de séances :

1) des séances dévolues à des synthèses 
ou des restitutions de recherche de 
terrain portant sur l’Asie centrale, 
2) des séances consacrées à la discus-
sion de textes et d’apports théoriques, 
3) des interventions de chercheurs tra-
vaillant sur des sociétés du monde tant 
africain, arabe, européen qu’est-asia-
tique visant à stimuler la comparaison.

Ce séminaire est coordonné par les 
membres de l’équipe pluridisciplinaire 
du projet ANR CEREMONIAC  : Juliette 
Cleuziou, Caroline Dufy, Svetlana 
Jacquesson, Cécile Lefèvre, Guéorgui 
Mory, Isabelle Ohayon, Sandre Pellet, 
Silvia Serrano, Julien Thorez.

Coordinatrice

Isabelle Ohayon [référente] 
Chargée de recherche, CNRS / 
CERCEC isabelle.ohayon@cnrs.fr

Informations

☞ Salle A515

▣ EHESS Condorcet 
2 cours des Humanités, 
93300 Aubervilliers

▣ 105 bd Raspail 75006 Paris

⌚ Annuel / mensuel (3ème), 
du 19 novembre 2021 au 17 juin 2022  
Nombre de séances : 8

UE229
Séminaires de recherche

Reconfigurations médiatiques et 
numériques en contextes oppressifs

 
Ce séminaire de recherche et de lec-
ture est consacré à la reconfiguration 
des espaces médiatiques et numé-
riques en situation de contrainte poli-
tique. Dans ces contextes, comment 
prendre la parole dans la sphère 
publique ?  Comment enquêter et 
donner à voir les problèmes collectifs 
dans des formes acceptables ?

Pour répondre à ces questions, le 
séminaire porte d’abord sur l’encadre-
ment du débat politique à l’épreuve de 
régulations institutionnelles, écono-
miques et numériques à la fois multi-
ples et distribuées. Le séminaire porte 
ensuite sur les reconfigurations de 

l’activité médiatique, empruntant des 
angles et des objets détournés pour 
faire surgir les problèmes communs. 
L’approche adoptée est fondée sur une 
conception large et ouverte des pra-
tiques journalistiques, faisant place à 
l’ensemble des acteurs et des publics 
concernés par la parole médiatique. 
A partir d’enquêtes de terrain, de 
lectures et de sources numériques, le 
séminaire s’intéresse à la façon dont 
les journalistes en contexte contraint 
contournent les épreuves, élaborent 
des arts de dire et investiguent hors 
des cadres imposés. Le séminaire s’ap-
puie notamment sur les reconfigura-
tions médiatiques observées en Russie 
et dans l’espace postsoviétique depuis 
la fin de l’URSS mais est ouvert à la 
comparaison avec d’autres contextes 
oppressifs.

Coordinatrice

Françoise Daucé [référente] 
Directrice d’études, EHESS / CERCEC 
francoise.dauce@ehess.fr

Informations

☞ Salle A515

▣ EHESS Condorcet 
2 cours des Humanités, 
93300 Aubervilliers

⌚ Annuel / bimensuel (2e/4e) 
Vendredi 15:00-17:00 
du 22 octobre 2021 au 24 juin 2022 
Nombre de séances : 12
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UE391
Atelier

Atelier travaux en cours 
des doctorant·e·s du 
CETOBaC et du CERCEC 

Le but de l’atelier consiste à créer 
un lieu de travail pour discuter du 
fond comme de la forme de travaux 
en cours entre doctorants et jeunes 
docteurs.

L’atelier accueille une ou deux présen-
tations de travaux par séance. Deux 
formes d’intervention sont possibles. 
La plus courante consiste à envoyer 
un texte à l’avance (projet de thèse, 
chapitre ou article en cours d’écriture, 
etc.) qui sera lu par les participants et 
fera l’objet d’une discussion pendant 
une heure. Il est également possible, 
plutôt que d’envoyer un texte, de faire 
une présentation orale d’environ 30 
minutes, suivie de 30 minutes de 
discussion.

Cet atelier se veut un espace de 
recherche et d’échange bienveillant 
et critique pour les doctorants, les 
jeunes docteurs et les autres cher-
cheurs du CERCEC et du CETOBaC. 
Pluridisciplinaire, il est ouvert aux 
anthropologues, sociologues, histo-
riens et aux autres chercheurs en 
sciences sociales. Bien que consacré 
principalement aux recherches por-
tant sur l’Europe centrale et orien-
tale, les Balkans, la Turquie, la Russie, 
l’Asie centrale et le Caucase, ainsi que 
l’Empire ottoman et l’URSS, l’atelier 

est ouvert à tous les doctorants et 
les autres chercheurs venus d’autres 
centres de recherche qui souhaitent 
y participer.

Coordinateurs/trices

Meriç Tanik [référente] 
Doctorante, EHESS / Centre d’études 
turques, ottomanes, balkaniques et 
centrasiatiques (CETOBaC)  
meric.tanik@ehess.fr

Gabriel Doyle 
Doctorant, EHESS / CETOBaC

Mariia Golik 
Doctorante, EHESS / CETOBaC

Pierre Labrunie 
Doctorant, EHESS / CERCEC

Antonis Nasis 
Doctorant, EHESS / CETOBaC

Anna Tikhomirova  
Doctorante, EHESS / CERCEC

Informations

☞ Salle 2

▣ 105 bd Raspail 75006 Paris

⌚ Annuel / bimensuel (3e) 
Vendredi 16:30-18:30 
du 16 novembre 2020 au 21 juin 2021

UE958
Atelier

Atelier des travaux en cours, 
CERCEC

Cet atelier est ouvert aux maste-
rants, doctorants et chercheurs du 
laboratoire. À chaque séance un texte 
en chantier est discuté : chapitre de 
thèse, article, mémoire de recherche, 
etc. Le texte est distribué à l’avance 
afin de concentrer la séance sur la 
discussion et de limiter l’exposé à cinq 
minutes.

Coordinateurs/trices

Marc Elie 
Chargé de recherche, CNRS /CERCEC

Informations

☞ Salle A515

▣ EHESS Condorcet 
2 cours des Humanités, 
93300 Aubervilliers

⌚ Annuel / mensuel (3e) 
Lundi 14:30-16:30 
À partir du 15 novembre 2022

Nombre de séances : 8
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Chronologie

CONTE, F., Les grandes dates de la 
Russie et de l’URSS, Larousse, Paris, 
1990.

Atlas

CHANNON, John, Atlas historique de 
la Russie et de l’URSS, Paris, Autre-
ment, 1997

Histoire générale

BLUM Alain, DAUCÉ Françoise, 
ELIE Marc et OHAYON Isabelle, L’âge 
soviétique : une traversée de l’Empire 
russe au monde postsoviétique, 
A. Colin, 2021 

RIASANOVSKY, Nicholas V., Histoire 
de la Russie des origines à 1996, 
Robert Laffont, « Bouquins », Paris, 
2014 (traduction de la 5ème édition 
britannique de 1993 et 3e édition 
française), 872 pages

PERRIE Maureen, LIEVEN Domenic, 
SUNY Ronald, The Cambridge History 
of Russia, 3 vol., Cambridge Univ. 
Press, 2006

Histoire de la Russie jusqu’en 1917

GONNEAU, Pierre et LAVROV, Alek-
sandr, Des Rhôs à la Russie. Histoire 
de l’Europe orientale, 730-1689, 
« Nouvelle Clio », Paris, PUF, 2012. 
(volume suivant à paraître)

LARAN, Michel, SAUSSAY, Jean, La 
Russie ancienne, IXe-XVIIe siècle, 
Masson, Paris, 1975 (recueil de 
documents)

VODOFF, Vladimir, Naissance de la 
chrétienté russe, Fayard, Paris, 1988

RAEFF, Marc, Comprendre l’Ancien 
Régime russe, Seuil, Paris, 1982

CONFINO, Michael, Société et men-
talités collectives en Russie, Paris, 
Institut d’Etudes slaves, 1991

VAN REGEMORTER, Jean-Louis, 
La Russie 1. Le déclin du servage, 
1796-1855, Hatier, « Hatier Université, 
Collection d’histoire contemporaine», 
Paris, 1971

BERELOWITCH Wladimir, Le Grand 
Siècle russe. D’AlexandreI à NicolasII, 
Paris, Gallimard, 2005

LIECHTENHAN Francine-Dominique, 
Pierre Le Grand. Le premier empe-
reur de toutes les Russies. Tallandier, 
2015

LIECHTENHAN Francine-Dominique, 
Elisabeth Ire de Russie. L’autre impé-
ratrice. Fayard, 2007

MADARIAGA Isabel de, La Russie au 
temps de la Grande Catherine, Paris, 
Fayard, 1987

REY, Marie-Pierre, Alexandre Ier, 
Paris, Flammarion, 2009

KAPPELER, Andreas, La Russie, 
empire multiethnique, Paris, Institut 
d’études slaves, 1994 (traduit de 
l’allemand par Guy Imart)

FOURNIAU Vincent, Histoire de l’Asie 
centrale, Paris, PUF, Que sais-je, 1994

Histoire soviétique

Werth, Nicolas, Histoire de l’Union 
soviétique, Paris, PUF, 2012

Dullin, Sabine, Histoire de l’URSS, 
Paris, La Découverte, 2008

Bibliographie
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Sumpf, Alexandre, De Lénine à Gaga-
rine. Une histoire sociale de l’Union 
soviétique, Paris, Folio Gallimard, 2013

Appelbaum, Anne, Goulag, une histoire, 
Paris, Folio Gallimard, 2008.

Blum, Alain, Naître, vivre et mourir 
en URSS, Paris, Payot, 1994 (histoire 
démographique)

Cadiot, Juliette, Le laboratoire impé-
rial. Russie-URSS 1860-1940, Paris, 
CNRS Editions, 2007. (sur la question 
nationale)

Depretto, Jean-Paul. Pour une 
histoire sociale du régime soviétique 
(1918-1936), Paris, L’Harmattan, 2001.

Fitzpatrick, Sheila. Le stalinisme au 
quotidien. La Russie soviétique dans 
les années 30, Paris, Flammarion, 
2002  (trad. par F.-X. Nérard),

Lewin, Moshe, La formation du 
système soviétique, Paris, Gallimard, 
1985 (sur les années 1920-30)

Lewin, Moshe. Le siècle soviétique, 
Paris, Fayard, 2003.

Marshall, Alex. The Caucasus under 
Soviet Rule, Routledge, 2010

Mouradian, Claire. De Staline à Gor-
batchev, Histoire d’une république 
soviétique, l’Arménie. Ramsay, 1990. 

Ohayon, Isabelle. La sédentarisation 
des Kazakhs dans l’URSS de Staline. 
Maisonneuve & Larose, 2006, Biblio-
thèque d’Asie centrale

Rousselet, Kathy, FAVAREL-GARRI-
GUES, Gilles (ed.), La Russie contem-
poraine, Paris, Fayard, 2010

Soulet, Jean-François. Histoire 
de l’Europe de l’Est de la Seconde  
Guerre mondiale à nos jours, Paris, 
Armand Colin, 2011.

Werth, Nicolas, L’ivrogne et la 
marchande de fleurs. Autopsie d’un 
meurtre de masse, 1937-1938, Paris, 
Folio Gallimard, 2011 (sur la Grande 
terreur)

Yurchak, Alexei. Everything Was 
Forever, Until It Was No More. The 
Last Soviet Generation, Princeton 
and Oxford, Princeton UP, 2005 

Principales revues 

Cahiers du Monde russe

Revue des études comparatives 
Est-Ouest

Revue des Études slaves

Connexe : Les espaces postcommu-
nistes en question(s)

Kritika : Explorations in Russian and 
Eurasian History

Slavic Review

Russian Review

The Slavonic and East European 
Review

Jahrbücher für Geschichte 
Osteuropas

Ab Imperio

Otečestvennaja istorija (ex Istorija 
SSSR)

Istoričeskie zapiski

Quaestio Rossica (en russe et en 
anglais)

Osteuropa

Laboratorium: Russian Review of 
Social Research

Europe-Asia Studies

Journal of Baltic Studies

Central Asian Survey

Caucasus Survey

Chronologie

LA RUS’ MEDIÉVALE (XE-XVE SIÈCLES)

856 L’ « Appel aux Varègues » 

882 Oleg prend Kiev

911 Traité russo-byzantin ; nouveau traité en 945

915 Apparition en Russie des nomades Petchénègues

965 Sviatoslav détruit l’empire khazar 

980 env.-1015 Règne de Vladimir, prince de Kiev

988 Baptême des kiéviens

1015 Mise à mort de Boris et Gleb

1019-1054 Règne de Iaroslav « le Sage »

1051 Fondation du monastère des Grottes à Kiev, sous Hilarion, le 
premier métropolite d’origine

1061 Les Coumans (ou : Kiptchaks ou Polovtsy) apparaissent en 
Russie

1097 Conférence de Lioubetch

1113-1125 Règne de Vladimir Monomaque

1136 Novgorod chasse son prince

1155 L’icône de la Vierge dite de saint Luc est transportée de Kiev 
à Vladimir

1169 André Bogolioubski, prince de Vladimir (1157-1174), met à sac 
Kiev

1223 Défaite des Russes et des Coumans devant les Mongols sur 
la Kalka

1236-1240 Invasion de la Russie par les Mongols et prise de Kiev



4544

LA RUSSIE DES APANAGES ET L’ASCENSION DE MOSCOU, 1240-1505

1242 Victoire d’Alexandre Nevski sur les chevaliers Porte-Glaive

1286 La Ligue Hanséatique établit un comptoir à Novgorod

1300 La métropole religieuse est transférée à Vladimir

1316-1341 Règne de Gedymin en Lituanie

1326 Moscou devient la métropole religieuse

1328 Ivan Kalita (l’Escarcelle) devient grand-prince de Russie

1341-1377 Règne d’Olgerd en Lituanie. Il conquiert Kiev et a Volhynie

1349 La Pologne conquiert la Galicie

1380 Dimitri, grand prince de Moscou, bat les Tatars à Koulikovo

1385 Union personnelle entre la Pologne et la Lituanie sous 
Jagellon

1392-93 Moscou annexe Nijni-Novgorod

1395 L’icône de la Vierge de Vladimir transférée à Moscou

1439 Le métropolite Isidore déposé par Basile II après son retour 
du concile de Florence

1452 Kasim, prince gengiskhanide, devient vassal de Basile II

1463 Moscou annexe Iaroslavl, puis Perm (1472), Novgorod (1478), 
Tver (1485), Tchernigov et Briansk (1503)

1472 Mariage d’Ivan III (1462-1503) avec Zoé Paléologue

1480 La Russie cesse de payer le tribut au Khan de la Horde d’Or

1495 Ivan III chasse de Novgorod les marchands de la Hanse 

1497 Justicier (Sudebnik : code) d’Ivan III

1499 Première traduction intégrale de la Bible en slavon russe

LA MOSCOVIE (1505-1725)

Le XVIe siècle

1505-1533 Règne de Basile III

1510 Annexion de Pskov, puis de Riazan (1517)

1514 Prise de Smolensk aux Polonais

1533-1584 Règne d’Ivan IV

1547 Ivan IV se fait couronner empereur (tsar)

1549 Zemskij sobor : début des réformes d’Ivan IV, dont le justicier 
(1550)

1551 Concile des Cent-Chapitres (Stoglav)

1552 Prise de Kazan, puis d’Astrakhan (1556)

1533 Début du commerce anglo-russe

1558-1582 Guerre de Livonie

1564 Premier livre imprimé en Russie

1565 Ivan IV instaure l’opričnina, partition de l’Empire, qui reste en 
vigueur jusqu’en 1572

1569 Union de Lublin entre Pologne et Lituanie

1570 Expédition du tzar contre Novgorod

1581 Le droit des paysans à quitter leur seigneur est suspendu

1582 La conquête de la Sibérie commence

1589 La Russie est érigée en patriarcat

1596 Union de Brest

1598 Boris Godunov élu tsar
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Le XVIIe siècle

1605-1612 Temps des Troubles

1605 Mort de Boris Godunov. Le « Faux Dimitri » proclamé tsar

1606 Assassinat du « Faux Dimitri ». Basile Šujskij élu tsar

1610 Déposition de Basile Šujskij. Le prince polonais Ladislas élu 
tsar. L’armée polonaise prend Moscou

1612 Libération de Moscou par une armée réunie à Nijni-Novgo-
rod ; un zemskij sobor élit Michel Romanov

1613-1645 Règne de Michel Romanov

1631 Fondation d’une « Académie » à Kiev (par Petr Mohyla)

1632-1634 Guerre de Smolensk

1645-1676 Règne d’Alexis, fils de Michel

1648 Soulèvement à Moscou. Révolte de l’Ukraine contre la 
Pologne

1649 Rédaction d’un Code par le zemskij sobor

1654-1667 Guerre russo-polonaise pour l’Ukraine, qui se termine par la 
Paix d’Androussovo.

1666-1667 Condamnation du schisme des Vieux-Croyants et déposition 
du patriarche Nikon

1670-1671 Révolte cosaque (Stepan Razin)

1680 L’Océan Pacifique est atteint par les cosaques

1676-1682 Règne de Théodore, fils d’Alexis

1682 Révolte des mousquetaires (strel’cy) : Sophie devient régente.

1687 Fondation à Moscou de l’« Académie » slavo-gréco-latine

1689 Pierre Ier prend le pouvoir en écartant Sophie

Pierre le Grand (1689-1725)

1696 Prise d’Azov

1697-1698 « Grande Ambassade » : premier voyage de Pierre en Europe

1699 Changement de calendrier : on passe du byzantin au julien

1702 Manifeste du tsar invitant les étrangers à venir en Russie

1703 Fondation de Saint-Pétersbourg, qui devient capitale en 
1712-1713

1704 Impôt sur les barbes

1709 Victoire russe à Poltava sur Charles XII de Suède

1710 Adoption en imprimerie des caractères simplifiés (« civils »)

1710-1713 Guerre russo-turque

1711 Instauration du Sénat, qui remplace pratiquement la Duma 
des boyards

1716 Règlement militaire. 2e voyage de Pierre en Europe (jusqu’en 
1717)

1717-1740

Établissement progressif, au sud-est de l’Empire russe, 
de la ligne de fortifications, dite « ligne amère», frontière 
mouvante et instrument de conquête des steppes de l’Asie 
centrale

1721

Paix de Nystad, fin de la guerre du Nord. Le Sénat proclame 
Pierre imperator. Suppression du patriarcat, remplacé par 
un Collège des Affaires ecclésiastiques, bientôt rebaptisé en 
Très-Saint-Synode.

1722
Promulgation de la Table des rangs. La capitation remplace 
tous les impôts directs antérieurs. Loi instaurant la succession 
du trône par voie testamentaire.

1724 Création de l’Académie des Sciences à Saint-Pétersbourg 
(ouverte en 1726)

 

LA RUSSIE IMPÉRIALE (1725-1917)

De Catherine I à Catherine II (1725-1762)

1725 Catherine I proclamée impératrice.

1726 Création du Conseil suprême secret

1727-1730 Règne de Pierre II, petit-fils de Pierre le Grand
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1730 Le Conseil suprême secret propose le trône à Anne Ivanovna, 
en y mettant des conditions qu’elle répudie aussitôt après

1730-1740 Règne d’Anne

1732 Fondation à Saint-Péterbourg du Corps des cadets de 
l’armée de terre

1735-39 Guerre russo-turque

1740-1741 Règne d’Ivan VI, petit-neveu d’Anne

1741 Révolution de Palais : Élisabeth Petrovna impératrice. 
L’Alaska passe sous le contrôle russe

1753 Suppression des douanes intérieures

1755 Fondation à Moscou de la première université russe

1756 Début de la Guerre de Sept ans

1760 L’armée russe à Berlin

Pierre III (1762) et Catherine II (1762-1796)

1762
Règne de Pierre III. L’obligation de servir est abolie pour les 
nobles. Révolution de palais : Catherine prend le pouvoir et 
est proclamée impératrice (1762-1796)

1764 Sécularisation des biens d’Église

1767-1768 Travaux de la Grande Commission législative

1768-1774 Guerre russo-turque

1772 Premier partage de la Pologne

1773-1775 Révolte de Pougatchev

1775 Réforme de l’administration provinciale (les « gouverne-
ments »)

1782 Réforme de la police

1785 Charte de la noblesse ; charte des villes

1786 Début de la réforme scolaire

1787 Voyage de Catherine II en Crimée

1787-1791 Guerre russo-turque

1792 Arrestation du franc-maçon Novikov ; rupture des relations 
diplomatiques avec la France

1793 Deuxième partage de la Pologne

1794 Insurrection de Kosciuzko en Pologne

1795 Troisième partage de la Pologne

Des guerres napoléoniennes à la Guerre de Crimée (1801-1855)

1796-1801 Règne de Paul Ier

1797 Nouvelle loi de succession du trône, par primogéniture

1799 La Russie est à l’origine de la 2e coalition. Souvorov prend 
Milan

1801 Assassinat de Paul Ier ; Alexandre Ier monte sur le trône. 
Annexion de la Géorgie

1804 Nouveau statut des établissements scolaires. Fondation de 
plusieurs nouvelles universités (Saint-Pétersbourg en 1819)

1805 La Russie prend part à la 3e coalition. Défaite d’Austerlitz

1806 La Russie prend part à la 4e coalition. Défaite de Friedland

1807 Traité de Tilsit entre la France et la Russie

1808-1811 Réformes Speranski

1809 Annexion de la Finlande

1811 Fondation du lycée de Tsarskoïe Selo

1812
La Russie annexe une partie de la Moldavie (désormais « 
Bessarabie »). La Grande Armée envahit la Russie. Bataille de 
Borodino ; incendie de Moscou ; retraite de Napoléon

1814 Les troupes russes à Paris

1815 Fin du Congrès de Vienne ; traité de la Sainte Alliance. La 
Pologne reçoit une constitution

1821 Congrès de Laybach

1825 Mort d’Alexandre Ier ; insurrection des « décembristes »
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1826 Instauration de la IIIe section de la chancellerie de l’Empe-
reur (police politique)

1828-1829 Guerre russo-turque

1830-31 Soulèvement de la Pologne. Débuts de la révolte au Daghes-
tan, puis au Caucase Nord

1833 Promulgation d’un nouveau Code de lois (svod zakonov). 
Circulaire Uvarov mettant en place un nationalisme officiel

1835 Nouveau statut des universités

1848 Manifeste de Nicolas Ier contre les révolutions européennes. 

1849 Les troupes russes reprennent Budapest

1853-1856 Guerre de Crimée

1854 Prise de Verny (Alma-Ata) : la conquête des steppes kazakhes 
est achevée

Les grandes réformes (1855-1881)

1859 La conquête du Caucase est achevée

1861 Abolition du servage

1863 Soulèvement de la Pologne. Nouveau statut des universités

1864 Réforme de la justice, de l’école ; création des zemstva

1867 Formation du Turkestan en Asie centrale

1870 Réforme municipale

1873 Alliance dite « des Trois Empereurs »

1874 Réforme militaire. Apogée du mouvement « aller au peuple »

1877-1878 Guerre russo-turque

1878 Traité de San-Stefano, puis de Berlin. 

1879 Création de l’organisation terroriste Narodnaja volja (la 
Volonté du peuple)

1881 Assassinat d’Alexandre II

Révolutions (I881-1917)

1881-84 Conquête des déserts turkmènes

1881 Création de l’« Okhrana »

1891 Débuts de l’Alliance franco-russe, conclue en 1892. Début de 
la construction du Transsibérien ; famine

1892 Witte ministre des Finances jusqu’en 1903

1895 Traité russo-britannique instituant l’Afghanistan comme 
zone tampon entre les deux empires

1897 Adoption de l’étalon or. Premier recensement de l’Empire

1898 Fondation du parti social-démocrate (POSDR)

1901 Fondation du parti socialiste-révolutionnaire

1903 Scission entre mencheviks et bolcheviks au 2e congrès du 
POSDR. Pogroms contre les Juifs, notamment à Kichinev

1904-190 Guerre russo-japonaise

1905

« Dimanche rouge », grève générale, révolution. Création du 
parti « Cadet » (constitutionnel-démocrate). Witte premier 
ministre. Manifeste d’octobre octroyant libertés et parle-
ment (Duma)

1906 Loi fondamentale. Réunion de la Première Douma, dissoute 
la même année. Début de la réforme agraire de Stolypin

1907 Deuxième Douma ; coup d’État de Stolypine et élection de la 
IIIe Duma. Fondation de la Triple Entente

1912 Première guerre balkanique. 4e Duma

1913 Deuxième guerre balkanique

1914
Assassinat de François-Ferdinand à Sarajevo. Déclarations 
de guerre. St-Pétersbourg est rebaptisée Petrograd. Pre-
mière défaite russe en Pologne

1915 L’armée russe évacue la Galicie et la Pologne

1916 Offensive Brusilov

1917 Février : révolution à Petrograd ; abdication de Nicolas II
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