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CENTRE D’ETUDES DU MONDE RUSSE, SOVIÉTIQUE ET POST-SOVIÉTIQUE
AVEC LE CONCOURS DU

MINISTÈRE DE LA RECHERCHE ET DU CNRS (SHS)

Journées d'études internationales
Servir l'État : les pratiques administratives en Union soviétique
Paris, 14 -15 décembre 2001
organisées par SABINE DULLIN (Université de Paris I-Panthéon--Sorbonne) et
CATHERINE GOUSSEFF (Centre d’Etudes du Monde Russe, SOVIÉTIQUE ET POST-SOVIÉTIQUE, EHESS--CNRS)

14 décembre 2001 (INED)
Matinée (9 h - 12 h 30) : Approches du fonctionnement administratif de l’Etat soviétique, sous la présidence de WLADIMIR BERELOWITCH (EHESS)
SABINE DULLIN (Université de Paris-1), CATHERINE GOUSSEFF (CNRS-EHESS) : Renouvellement des questionnements sur l’histoire de l’Etat soviétique
ALAIN BLUM (EHESS, INED), MARTINE MESPOULET (Université d’Angers) : Le passé au service du présent : l’administration statistique de l’Etat soviétique entre 1918 et
1930
MOSHE LEWIN (Université de Pennsylvanie) : Redéfinition de la nomenklatura soviétique dans les années 1940
OLEG KHLEVNIOUK (GARF, Moscou) : Les dirigeants régionaux en URSS de Staline à Brejnev : la politisation de la “ nomenklatura ”

Après-midi (14 h - 18 h) : Socio-histoire des administrations en URSS, sous la présidence de MAURIZIO GRIBAUDI (EHESS)
ELENA TIOURINA (RGAE) : Les fonds personnels dans les archives de l’économie soviétique : étude de cas
FRANÇOIS-XAVIER NÉRARD (Université de Paris I) : Les contrôleurs des administrations : le cas du personnel de l’inspection ouvrière et paysanne
JOSETTE BOUVARD (CNRS) : La gestion du personnel du Metrostroj dans les années 1930
YVES COHEN (EHESS) : Réflexions sur les pratiques d’administration et de gouvernement dans leur matérialité (années 1920 -1930)

18 h 30 : Les représentations de l'État stalinien dans le cinéma soviétique (1930-1939) Projection d’extraits de films proposés et commentés par MARTINE GODET

(EHESS)

15 décembre 2001 (Université de Paris I, Panthéon)
Matinée (9 h – 13 h) : Administrations de la répression et de la justice, sous la présidence de MOSHE LEWIN (Université de Pennsylvanie)
ALEXIS BERELOWITCH (Université Paris--Sorbonne IV) : Les échelons inférieurs de la collectivisation
YURI SHAPOVAL (Académie des Sciences d’Ukraine) : Vsevolod Balickij. Bourreau et victime
NIKITA PETROV (Mémorial, Moscou) : La répression au sein de l’appareil du MGB et la purge des cadres (1951-1954)
YORAM GORLIZKI (Université de Manchester) : Policer la société soviétique : le ministère des Affaires intérieures après Staline
GILLES FAVAREL (CNRS-CERI) : Police et lutte contre la criminalité économique en Russie soviétique, 1965-1986

Après-midi (15 h – 17 h 30) : Diplomatie et défense, sous la présidence de ROBERT FRANK (Université de Paris I)
SABINE DULLIN (Université de Paris I) : Profils des diplomates soviétiques avant et après les purges des années 1930
MARIE-PIERRE REY (Université de Paris I) : Diplomatie et diplomates soviétiques sous Khrouchtchev
MARK HARRISON (Université de Warwick) : L’industrie soviétique et l’Armée Rouge sous Staline : un complexe militaro-industriel ?

Traduction simultanée pendant la conférence
Inscription préalable adressée à Mme Dominique de Lapparent: delapparent@ivry.cnrs.fr, en précisant, dans le titre du message, « colloque », puis vos nom, prénom et institution.
CENTRE D’ETUDES DU MONDE RUSSE, SOVIÉTIQUE ET POST-SOVIÉTIQUE(CEMRSPS) : EHESS, 54, bd Raspail 75006 Paris, Tel/fax : 01-49-54-25-58.
Adresses : INED, 133 bd Davout, Paris 20ème (Métro Porte de Montreuil ou Porte de Bagnolet) ; Université Paris I, Centre Panthéon, 12 place du Panthéon, Paris 5ème (RER Luxembourg).

