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A l’approche du centenaire des révolutions de 1917, ce séminaire propose d’envisager le thème des 

révolutions et des contre-révolutions en Russie et en Europe-Eurasie. Des révolutions dans l’Empire 

russe (1905-1917) aux Révolutions de couleur du début du XXIe siècle dans l’espace post-soviétique 

(Géorgie, Kirghizistan, Ukraine), en passant par l’effervescence révolutionnaire  de l’Europe centrale 

des années 1920 et la contagion contre-révolutionnaire des régimes fascistes ou autoritaires, nous 

chercherons à cerner les mécanismes internes et externes des révolutions ainsi que les idéologies qui 

les gouvernent.  La dynamique des circulations politiques, culturelles et économiques entre l’Europe 

et l’Asie, entre l’« Occident » et l’ « Orient », entre régimes communistes et régimes démocratiques 

libéraux sera explorée à l’échelle des acteurs, des crises et des représentations, de la constitution des 

archives et des témoignages.  D’un bout à l’autre du XXe siècle, on tentera notamment de 

comprendre l’impact du messianisme de la révolution socialiste d’Octobre et ses rencontres 

paradoxales avec les religions, catholique ou islamique. On s’interrogera enfin sur l’inscription de la 

dynamique des révolutions et des contre-révolutions dans la géopolitique de l’ancienne et de la 

nouvelle Guerre Froide. 

21 septembre 2016 : Présentation. S. Coeuré , T. Ter Minassian “Que s’est-il passé en 1917 ?...”  

28 septembre 2016 : T. Ter Minassian : La révolution russe et l’Orient 

5 octobre 2016 : S. Coeuré, J. Monneau (M2) : 1917 vu d’Europe : circulations politiques et 

culturelles 

12 octobre 2016 : S. Coeuré, Fascisme et communisme, réponse ou contagion, le débat 

historiographique 

19 octobre 2016 :  Laura Pettinaroli (Institut catholique de Paris)  : La révolution russe au Vatican : 

perceptions, adaptations et réactions entre religion et politique (1905-1939) 

  

26 octobre Julie Deschepper (Inalco) : La/les révolution/s100 ans après : les commémorations la 

commémoration en Russie et hors Russie 

2 novembre pas de cours 



9 novembre 2016 : Maria Podzorova (Paris Diderot) : une révolution socialiste dans les arts 

16 novembre 2016 :  Jiří Hnilica (Université Charles de Prague) : 1968, est-ce une révolution ? Le 

cas tchécoslovaque 

23 novembre 2016 : Gabrielle Chomentowski (Inalco-USPC): Cinéma et révolution(s) dans l'Orient 

soviétique 

30 novembre 2016 : Katerina Kesa (Inalco) : L'action transnationale des mouvements 

d'indépendance baltes en URSS (1980-1991) 

7 décembre 2016 : T. Ter Minassian : les révolutions « de couleur » vues de Russie et d’Europe 

14 décembre 2016 : Conclusions et exposés d’étudiants 

 


