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La question du tronc commun en histoire porte sur « La Russie et l’URSS du milieu du dix-

neuvième siècle à 1991 ». Une première approche de la question consiste à lire la lettre de cadrage 

qui est disponible sur le site de l’ENS Lyon. Elle donne accès à une bibliographie qui ne doit aboutir 

à lire la totalité des ouvrages proposés, mais quelques ouvrages essentiels ; j’y reviendrai plus loin.  

 

 

Présentation succincte de la question d’histoire tronc commun : 

« La Russie et l’URSS du milieu du dix-neuvième siècle à 1991 ». 

 

Pour entrer dans cette nouvelle question, on se reportera d’abord à la lettre de cadrage, 

laquelle donne des indications claires sur ce qui est attendu des étudiants.  

 

On peut dégager trois principaux aspects qui permettent de comprendre comment la Russie 

est passée d’une situation de puissance à la périphérie de l’Europe à celle d’un des deux « grands » 

du temps de la guerre froide et de l’Union Soviétique. 

D’abord, l’URSS (et avant elle la Russie tsariste) est une puissance : il y a là un projet en 

partie réalisé d’expansion territoriale (au XIXe siècle vers l’Asie ou en 1940-45 en Europe), de 

domination de ses voisins (comme les démocraties populaires lors de la guerre froide), et de capacité 

à se projeter en-dehors même du continent européen (à Cuba quand le régime castriste s’installe par 

exemple). Cela suppose que la Russie/l’URSS a des rivaux ou des ennemis (les puissances 

européennes, le camp occidental entre 1947 et 1991), mais aussi des alliés (la France dans les années 

1890, la Chine maoïste des années 1950, Cuba). 

Pour cela, l’Etat russe puis soviétique développe des projets et discours (la révolution 

mondiale que le Komintern appuie, la défense du « camp de la paix » après 1947), s’appuie sur des 

moyens variés (des institutions telles qu’une diplomatie, une armée, une administration, etc.), et 

mène des politiques incarnées par ses dirigeants successifs (Nicolas II, Lénine, Staline ou encore 

Gorbatchev).  

Enfin, la Russie et l’URSS sont mises au service de cette puissance, de même qu’elles sont 

aussi transformées par ce statut : le territoire, la population ou encore l’économie offrent des 

ressources, peuvent représenter aussi des contraintes et sont façonnés par la puissance. Pour chacun 

de ces trois thèmes, les limites devront être soulignées, comme le suggère la date conclusive de 

1991, qui marque l’effondrement de l’Union Soviétique.  

 

 

Bibliographie et travail d’été. 

 

Pour commencer à aborder cette question au cours de l’été, on peut s’en tenir à la 

bibliographie proposée par la lettre de cadrage :  

 

- Il est d’abord utile de se familiariser avec les espaces concernés avec l’Atlas historique de 

la Russie, d'Ivan III à Vladimir Poutine de Marie-Pierre Rey et François-Xavier Nérard, Autrement, 

2017. 

 

- L’ouvrage de référence et le plus récent pour cette question (mais qui ne commence qu’en 

1900) figure dans la bibliographie de la lettre de cadrage : il s’agit du livre de Nicolas Werth, 

Histoire de l’Union soviétique : De l’Empire russe à la Communauté des États indépendants (1900-

1991), Presses universitaires de France, 2021. Il doit dont être complété, pour aborder la période 



antérieure à 1900, par exemple par le livre de Georges Sokoloff, La puissance pauvre, une histoire 

de la Russie de 1815 à nos jours, Fayard, 2014. 

 

La bibliographie indicative de la lettre de cadrage comporte d’autres titres qui sont d’abord 

destinés aux professeurs qui auront à présenter la question à leurs étudiants, mais peuvent être 

consultés en cours d’année.  

Au cours de l’été, on peut aussi choisir l’un des titres de la lettre de cadrage pour entrer dans 

le premier thème qui sera abordé en septembre, celui de la puissance russe et soviétique, avec par 

exemple La puissance pauvre, de Georges Sokoloff, ou La Russie face à l’Europe, de Marie-Pierre 

Rey, en choisissant de lire les chapitres correspondant à cette première approche de la question. 

 

Autre façon de l’aborder, suggérée là aussi par la lettre de cadrage, il serait profitable de se 

constituer un ensemble de notices biographiques couvrant toute la période, d’Alexandre II à 

Gorbatchev, ainsi qu’une chronologie permettant de se doter des principaux repères, de la guerre 

de Crimée à la chute de l’Union Soviétique.  

 

Vous pouvez aussi vouloir aborder la question par l’art et la fiction.  

Dans ce cas, je vous conseille la lecture du livre de Boris Pasternak, le Docteur Jivago, un 

chef-d’œuvre qui permet de saisir le basculement de la Russie tsariste vers la période soviétique, 

mais aussi un grand livre sur la Russie elle-même. La littérature russe est par ailleurs tellement riche 

que bien d’autres choix sont possibles, du Pères et fils de Tourgueniev afin d’éclairer le début de la 

période et notamment la question de la modernité dans la Russie d’Alexandre II à La Fin de l'homme 

rouge de l’écrivaine soviétique puis bélarusse Svetlana Aleksievitch ; Pasternak et Svetlana 

Aleksievitch ont l’un et l’autre obtenu le Prix Nobel de littérature, respectivement en 1958 et en 

2015.  

Le cinéma offre aussi beaucoup de possibilités d’entrer dans cette question : parmi les 

derniers films qui évoquent la Russie, en l’occurrence l’Union Soviétique à l’époque stalinienne, 

vous pourrez voir L’ombre de Staline, d’Agnieszka Holland, sorti en France en 2020, notamment 

pour saisir la situation du pays après la collectivisation, au moment de la famine en Ukraine, et les 

illusions occidentales face au modèle soviétique.  

 

 

 


