Les Russes en France en 1814
des faits, des imaginaires et des mémoires
Paris, le 16 et 17 octobre 2014

Organisé par le Centre de Recherches en Histoire des Slaves (Université Paris
I Panthéon Sorbonne et UMR IRICE), avec le soutien de

Entrée libre, mais inscription obligatoire par courriel avant le 10 octobre : labexguerres@gmail.com

Première session : 16 octobre
Salle n° 1, Université Paris I Panthéon Sorbonne, 1 place du Panthéon, Paris 5e (métro Cluny).

"
13.30-13.45
"

Accueil des participants.

13.45-14.00 Ouverture du colloque par Marie-Pierre Rey, Professeur d’histoire russe et
soviétique à l’Université Paris I Panthéon Sorbonne et directrice du CRHS.

"
La campagne de France et l’invasion de 1814
"
Présidence : Marie-Pierre Rey.
"

14.00-14.20 La campagne de France du printemps 1814 et ses enjeux géopolitiques, sociétaux
et culturels : une mise en perspective
Marie-Pierre Rey.
14.20.14.40

« Sans diﬃculté majeure » : l’invasion de l’Alsace par les Russes

Claude Muller, Professeur d’histoire à l’Université de Strasbourg et directeur de l’Institut d’histoire
d’Alsace.

"

14.40-15.00 Le Congrès de Châtillon, l’impossible diplomatie
Olivier Varlan, Docteur en histoire, Université Paris Sorbonne.

"

15.20-15.40 Le général F.V. Osten-Sacken au poste de gouverneur général de Paris en 1814
Dmitri Gutnov, Directeur adjoint du Musée d’histoire de l’Université d’État de Moscou, Professeur
d’histoire à l’Université de Moscou (MGU).

"

15.40-16.00 Les prisonniers russes à la fin de l’Empire
Jacques-Olivier Boudon, Professeur d’histoire à l’Université Paris-Sorbonne, directeur du centre
d’histoire du XIXème siècle.

"

16.00-16.20
16.20-16.40

Questions et discussions sur la première session
Pause café

16.40-17.00

Palais, musées, archives et bibliothèques en 1814

"
"
Deuxième session : 16 octobre
"
Les Russes en France en 1814 : l’occupation et ses tensions
"
Présidence : Jacques-Olivier Boudon, Professeur à l’Université Paris Sorbonne.
"
Charles-Éloi Vial, Docteur en histoire de l’Université Paris Sorbonne, archiviste paléographe.
Conservateur au département des Manuscrits de la BNF.

"

17.00-17.20 Russes et Français au temps de l’occupation, 1814-1818
Un reflet des heurts et contacts à travers les sources judiciaires
Entrée libre, mais inscription obligatoire par courriel avant le 10 octobre : labexguerres@gmail.com

Delphine Diaz, Post-doctorante, UMR IRICE, LABEX EHNE.
17.20-17.40 « Adieu, charmantes demoiselles » : les troupes impériales d’Alexandre Ier et la
prostitution dans le Paris occupé de 1814
Clyde Marlo Plumauzille, Docteur en histoire, Université Paris I Panthéon Sorbonne, Institut
d’Histoire de la Révolution Française.

"

17.40-18.00

Questions et discussions sur la deuxième session.

18.00

Fin de la première journée.

"
"
"

Entrée libre, mais inscription obligatoire par courriel avant le 10 octobre : labexguerres@gmail.com

Troisième session : 17 octobre

"

Fondation Simone et Cino del Duca, 10 rue Alfred de Vigny,
Paris 8e (métro Courcelles).

"
"
L’occupation de 1814 : images et représentations
"
Présidence : Thierry Lentz, Directeur de la Fondation Napoléon
"

9.30-9H50
« Enfin, nous sommes en France  ! » 1814 : les militaires russes et leur perception du
pays conquis
Maya Goubina, Docteur en histoire de l’Université Paris Sorbonne, correcteur analyste, BNF.
9.50-10.10
La France et les Français dans les yeux des participants russes de la campagne
militaire de 1814
Liubov Melnikova, Docteur en histoire et Chercheuse à l’Institut d’Histoire de la Russie de
l’Académie des Sciences de Russie.

"

10.10-10.30

L’histoire en images, le Paris russe de 1814

Brigitte de Montclos, Conservateur en chef du patrimoine.
10.30-10.50

La conquête des peintres parisiens par les Russes

Guillaume Nicoud, Doctorant à l’EPHE et Chargé de recherches au Musée d’État de l’Ermitage,
Saint-Pétersbourg.

"
10.50-11.10
"
11.10-11.25
"

Questions et discussions sur la troisième session.
Pause café.

Quatrième session : 17 octobre
1814 en mémoires et en imaginaires (1)

"
Présidence : Francine-Dominique Liechtenhan, Directrice de recherches au CNRS.
"11.25-11.45 Le regard des vétérans de la Grande Armée sur la Russie du XIXème siècle
Stéphane Calvet, Docteur en histoire, Université d’Avignon, professeur dans l’enseignement
secondaire.

"

11.45-12.05 La représentation de l’armée russe dans la presse française de 1805 à 1814
Nikolaï Promyslov, Chercheur à l’Institut d’Histoire Universelle, Académie des Sciences, Moscou.
12.05-12.25 Les régiments russes et l’année 1814 : mémoire, identité et fierté nationale
Nicolas Dujin, Docteur en histoire, Université Paris I Panthéon Sorbonne, professeur de classes
préparatoires.

"12.25-12.45
"

Questions et discussions sur la quatrième session
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Cinquième session : 17 octobre

"
1814 en mémoires et en imaginaires (2)
"
Présidence : Korine Amacher, Professeur d’histoire et de littérature russes, Université de Genève.
"
14.15-14.35 La mémoire de 1814 dans les essais sur les mœurs parisiennes des années 1830
Vera Miltchina, Directrice d’études à l’Institut des Hautes Etudes en sciences humaines de
l’Université russe des sciences humaines (Moscou).

"

14.35-14.55 L’invasion des troupes russes à Paris dans la représentation de George Sand
Olga Kafonova, Directrice du département de communications interculturelles à l’Université de
la flotte fluviale et de la marine de Saint-Pétersbourg.

"

14.55-15.15 La mémoire de l’occupation de Paris en 1814 à travers la littérature russe
Anne Gnedina-Moretti, Docteur en sciences de l’art, Université de Corte.
15.15-15.35 La mémoire politique de 1814 en Russie
Julie Grandhaye, Docteur en histoire, Université Paris I Panthéon Sorbonne, professeur en
classes préparatoires.

"15.35-15.55
"
"

Questions et discussions sur la cinquième session.

16.00 Conclusions générales.
Hélène Carrère d’Encausse, Secrétaire Perpétuel de l’Académie Française.

"
"
"
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