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Programme de civilisation
L’Empire russe dans la Grande Guerre et la sortie de la guerre (1914-1921)
On s’attachera à bien connaître les positions russes et leurs contradictions à la veille du déclenchement du
conflit : la situation politique intérieure et la question des nationalités, en particulier à l’ouest de l’empire, les
forces et les faiblesses de l’armée, les alliances de la Russie, ses ambitions territoriales en Europe centrale,
dans les Balkans, vis-à-vis de Constantinople, les partisans et les adversaires d’un conflit avec l’Allemagne,
les hésitations sur la conduite à tenir envers la Serbie, la Roumanie, la Bulgarie.
On étudiera le déroulement de la guerre sur le vaste front russe, l’utilisation des aspirations nationales des
Slaves par les belligérants, les questions de logistique et d’adaptation de la société au conflit et la présence
de troupes russes en France. Les événements de 1917 et 1918 seront examinés au prisme de la guerre.
La question de la sortie de guerre ou des sorties de la guerre sera posée. Ni le traité de Brest-Litovsk, ni
l’armistice du 11 novembre 1918 ne mettent fin aux affrontements. La guerre civile et les indépendances
nationales, abouties ou non, seront abordées, ainsi que la question de la frontière occidentale du nouvel État
issu de l’Empire russe, la RSFSR. La paix conclue avec la Pologne le 18 mars 1921, et l’écrasement
simultané de la révolte des marins de Cronstadt peuvent-ils être considérés comme la fin du conflit en ce qui
concerne la Russie ?
Les aspects culturels de la guerre et son traitement dans les arts seront également abordés. On
s’intéressera à l’attitude des Français, officiels ou non, envers la Russie durant cette période.
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