
À l’occasion des commémorations du centenaire des révolutions 
russes de 1917, le Centre d’études des mondes russe, caucasien et 
centre-européen (Cercec), en partenariat avec le Labex Tepsis, est 
à l’initiative ou partenaire de plusieurs événements scientifiques 
autour de ce moment révolutionnaire et de ses échos jusqu’à nos 
jours.

« Octobre 1917 : nouvelles approches historiographiques »
Un cycle de séminaires organisés durant l’année universitaire 2016-
2017 pour mettre en dialogue les historiens travaillant au renou-
vellement des recherches sur 1917 et leurs collègues issus d’autres 
disciplines des sciences sociales ou travaillant sur les ruptures 
révolutionnaires dans d’autres aires géographiques. Cette confron-
tation des disciplines et des aires concernées permettra d’enrichir 
les réflexions sur les circulations du modèle révolutionnaire après 
1917.

« Les trajectoires d’Octobre 1917 : origines, échos et modèles de 
la révolution »
Un colloque international organisé à Paris du 19 au 21 octobre 2017 
auquel participeront des chercheurs tant spécialistes de l’URSS que 
d’autres aires. Ils discuteront des catégories des sciences sociales 
qui s’affirment avec 1917  : radicalité, violence, effondrement, 
explosion sociale et implosion de l’État, de la société, rétablisse-
ment des formes d’autorités, représentation de l’espace social sous 
forme antagoniste, etc. Ils interrogeront également la manière 
dont ces différentes catégories furent réutilisées, transformées au 
gré d’autres révolutions ou bouleversements politiques et sociaux, 
que ce soit en référence positive ou au contraire négative à 1917.

«  Et 1917 devient Révolution »
Une exposition sur 1917 organisée par la Bibliothèque de docu-
mentation internationale contemporaine (BDIC), en partenariat 
avec le Cercec.

«  Les historiens de 1917 »
Un numéro spécial des Cahiers du monde russe à paraître en  juillet 
2017.

EHESS
Salle 2

Le lundi de 17 h à 19 h
105 bd Raspail

75006 Paris

Contacts
isabelle.ohayon@cnrs.fr
juliette.cadiot@ehess.fr

alain.blum@ehess.fr



20
Mars 2017 – William Rosenberg
(University of Michigan), “Beyond 
the Great Stories: Scarcity, Loss,  
and the Problem of Power  
in Revolutionary Russia”

24
Avril 2017 – Boris Kolonitski
(Université européenne  
de Saint-Pétersbourg), « La chute 
de la monarchie et la naissance  
du culte du “guide du peuple” »

29
Mai 2017 – Aaron Retish (Wayne
State University), “Making Justice 
Revolutionary: Legal Class Warfare  
and Popular forms of Justice in Russia”

12
Juin 2017 – Jean-François Fayet
(FNS-UNIL, Université de Fribourg) 
et Emilia Koustova (GEO, Université 
de Strasbourg), « Histoire des 
commémorations de la révolution
d’Octobre, de 1917 à 1927 »

21
Novembre 2016 – Serge Jouravliev
(Institut d’histoire de la Russie, Moscou), 
« Trois regards sur la révolution de 1917
dans la Russie contemporaine : 
discours politiques, discussion 
scientifique et opinion publique »

28
Novembre 2016 – Tamara Kondratieva
(Cercec) et Éric Aunoble (Université  
de Genève), « La révolution d’Octobre : 
tournant du xxe siècle ou erreur tragique ? 
Essai historiographique »

12
Décembre 2016 – Juliette Cadiot
(Cercec, EHESS), « L‘improbable fin  
de l‘empire de Russie. L‘assemblée 
constituante et la question de la 
représentation de la diversité impériale »

9
Janvier 2017 – Anne O’Donnell
(New York University), “Money, markets, 
needs and norms: the search for 
‘real value’ in the Russian Revolution”

16
Janvier 2017 – Ron Suny

(University of Michigan), 
“The Evolution of a Bolshevik: Stalin and 

the Prerevolutionary Social 
Democratic Movement”

13
Février 2017 – Alexandre Sumpf

(Université de Strasbourg), 
« Rembobiner la révolution.

Les sources audiovisuelles 
russes en 1917 »

20
Février 2017 – Thomas Chopard

(University of London), « La révolution, 
les Ukrainiens et les autres.

1917, libération et limitation 
des droits des minorités »

6
Mars 2017 – Yanni Kotsonis

(New York University, Jordan Center for 
the Advanced Studies on Russia),

“Russian Economic Collapse in Historical 
Perspective, 1913-1920”

Cycle de séminaires


