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PLAN DE COURS 
 

 

OBJECTIFS 

 

Questionner la périodisation et analyser les différentes interprétations de l’histoire de la Russie du 19
e 

siècle à l’établissement du régime stalinien. 

 

 

CONTENU 

 

La géographie. Les Slaves et leurs origines. La Russie de Kiev. La Russie sous la domination mongole. 

La Russie moscovite et le règne d’Ivan le Terrible. Les Tsars modernisateurs de Pierre le Grand à 

Catherine II. La Russie du 19
e
 siècle : industrialisation, réformes et stagnation. La guerre et les 

révolutions de 1917. Lénine et le parti bolchevique. Le communisme de guerre. La N.P.E. et 

l’établissement du modèle de développement stalinien. La Terreur et les grandes famines. La Russie dans 

la Seconde Guerre mondiale. La déstalinisation. La Guerre froide. La perestroïka. La dissolution de 

l’URSS. 

 

 

DESCRIPTIF DU COURS  
 

L’histoire de la Russie fait l’objet de nombreux débats, à commencer par la question même de sa 

spécificité historique. Déjà au XIX
e
 siècle, les intellectuels russes débattaient des implications du fait que 

la Russie se situait entre l’Europe et l’Asie. Effectivement, le caractère particulier de la Russie lui venait 

précisément, selon ces intellectuels, du fait que ce pays était, pour reprendre une expression de l’époque, 

« un caravansérail entre l’Orient et l’Occident ». Loin d’être caducs, ces débats se sont retrouvés au cœur 

de recherches historiques récentes cherchant à expliquer pourquoi la révolution communiste annoncée par 

Marx avait finalement eu lieu dans un pays encore largement agraire, alors même qu’elle aurait dû se 

produire, selon Marx, dans les pays les plus industrialisés. Ces recherches ont le mérite d’inscrire 

l’histoire du communisme en Russie, mais aussi les origines de la Terreur dans un temps long où l’on 

peut mieux comprendre ce qui a préparé l’avènement de la société soviétique. Ce cours adopte une 

optique semblable qui, tout en évitant l’écueil téléologique, aborde l’histoire de la Russie dans le temps 

long. Depuis l’établissement des Slaves dans l’espace géographique qui est encore le leur aujourd’hui 

jusqu’à la dissolution de l’URSS, nous verrons les étapes cruciales de la formation du plus vaste ensemble 

politique sur le continent eurasien.  
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CALENDRIER DES COURS 

 

2013-09-04 

Semaine 1 
Introduction à l’historiographie et à la géographie historique de la Russie 

2013-09-11 

Semaine 2 

i. La Russie kiévienne 

ii. Les Mongols 

iii. La Moscovie 

2013-09-18 

Semaine 3 

i. La Russie au XVII
e
 siècle 

ii. Pierre le Grand 

iii. Les métamorphoses de la langue russe 

2013-09-25 

Semaine 4 

i. La Russie au XVIII
e
 siècle 

ii. Les tsars Paul, Alexandre I
er
 et Nicolas I

er
 

iii. L’expansion au sud et à l’est 

2013-10-02 

Semaine 5 

i. Les réformes d’Alexandre II 

ii. Les débuts du nationalisme 

iii. Le socialisme russe 

2013-10-09 

Semaine 6 

i. La guerre russo-japonaise 

ii. La Première Guerre mondiale 

iii. La révolution 

Remise du fichier bibliographique 

2013-10-16 

Semaine 7 
Semaine de lecture 

2013-10-23 

Semaine 8 
Examen 

2013-10-30 

Semaine 9 

i. Formation de l’URSS 

ii. La guerre civile 

iii. La N.E.P. 

Remise du plan 

2013-11-06 

Semaine 10 

i. Staline et le stalinisme 

ii. Collectivisation et plans quinquennaux 

iii. La Terreur 

2013-11-13 

Semaine 11 

i. La Seconde Guerre mondiale 

ii. Les inteprétations contemporaines 

iii. Le partage de l’Europe 

2013-11-20 

Semaine 12 

i. La déstalinisation 

ii. La Guerre froide 

iii. Révolution hongroise et Printemps de Prague 

2013-11-27 

Semaine 13 

i. Les années Brejnev 

ii. L’URSS, les USA et l’échiquier mondial 

iii. La déliquescence interne 
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2013-12-04 

Semaine 14 

i. Gorbatchev et la perestroïka 

ii. Contre-cultures 

iii. La dissolution de l’URSS 

2013-12-11 

Semaine 15 

i. Les années Eltsine 

ii. Les oligarques 

iii. La Russie de Poutine 

 Remise du résumé critique 

2013-12-18 

Semaine 16 

 Examen 

 Remise du travail final 

Horaire sujet à changement sans préavis. 

 

 

DOCUMENTS OBLIGATOIRES 

 

Recueil en ligne : http://wp.me/P1PYz1-HF 

 

Manuel à acheter : Nicholas V. Riasanovsky, Histoire de la Russie (Paris, Robert Laffont, 1999). 

 

 

ÉVALUATION 

 

• Examen 1 25 % 

• Examen 2 25 % 

• Fichier bibliographique 5 % 

• Plan 10 % 

• Résumé critique 10 % 

• Travail 25 % 

 

 

CONSIDÉRATIONS SUR L’ÉVALUATION 

 

Les deux examens se feront en classe, sans documents. Pour les autres évaluations, les directives seront 

données en classe. Les étudiants peuvent perdre jusqu’à 15 % de la note attribuée au travail final pour la 

qualité de la langue, mais les étudiantes et les étudiants ne peuvent pas perdre plus de 10 % dans les 

examens. Les retards dans la remise des travaux seront sanctionnés par une perte de 5 % de la note par 

jour de retard incluant la fin de semaine. Après une semaine de retard, le travail ne sera plus considéré 

pour évaluation à moins qu'il y ait eu entente préalable avec le professeur. 

 

Les étudiantes et étudiantes pourront trouver les informations relatives à la présentation des références 

infrapaginales et bibliographies aux adresses suivantes : 

 

https://www.usherbrooke.ca/histoire/fileadmin/sites/histoire/espace-

etudiant/regles_presentation_bibliographies.pdf 

 

https://www.usherbrooke.ca/histoire/fileadmin/sites/histoire/espace-

etudiant/regles_presentation_references_notes_bas_pages.pdf 
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https://www.usherbrooke.ca/histoire/fileadmin/sites/histoire/espace-etudiant/regles_presentation_bibliographies.pdf
https://www.usherbrooke.ca/histoire/fileadmin/sites/histoire/espace-etudiant/regles_presentation_references_notes_bas_pages.pdf
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TRAVAUX ÉCRITS 
 

Les travaux écrits sont à remettre sous forme imprimée. Il est de la responsabilité de l'étudiant de vérifier 

qu'il a imprimé et remis au professeur le bon document, c'est-à-dire le document faisant objet de 

l'évaluation prescrite. 

 

 

LE PLAGIAT SOUS TOUTES SES FORMES SERA SANCTIONNÉ, CONFORMÉMENT AU 

RÈGLEMENT DES ÉTUDES. 

 

Le plagiat, c'est : 

 

- copier une phrase ou un passage d’un livre, d’un article de journal ou de revue, d’une page Web ou de 

tout autre document sans le mettre entre guillemets et/ou sans en mentionner la source; 

- reproduire des dessins, des photographies, des graphiques, des données, etc. sans en préciser la 

provenance; 

- résumer ou paraphraser l’idée d’un auteur en omettant d’en indiquer la source; 

- traduire en partie ou en totalité un texte sans en mentionner l’origine; 

- acheter un travail sur le web ou ailleurs; 

- utiliser le travail d’un autre et le présenter comme sien (et ce, même si cette personne a donné son 

accord). 
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