
COLLOQUE INTERNATIONAL

QUAND UN LIVRE 
CHANGEAIT LE MONDE

23 NOVEMBRE 2018 DE 10H À 17H  

BIBLIOTHÈQUE NATIONALE ET UNIVERSITAIRE
AUDITORIUM - ENTRÉE LIBRE

6 PLACE DE LA RÉPUBLIQUE - STRASBOURG
03.88.25.28.00 | CONTACT@BNU.FR

AUTOUR DU COLLOQUE 
LECTURE THÉÂTRALE 
d’Une journée d’Ivan Denissovitch 
par la Compagnie Frontale, mise en scène de Grégoire Lopoukhine
Vendredi 23 novembre | 18h | Auditorium | niveau 1

PROJECTION 
de L’Histoire secrète de l’Archipel du Goulag (documentaire, France, mars 2009). 
Rencontre avec ses réalisateurs Nicolas Miletitch et Jean Crépu (sous réserve).
Mardi 27 novembre| 18h | Auditorium | niveau 1

COMITÉ SCIENTIFIQUE
Emilia Koustova, Maître de conférences en civilisation russe, Université de Strasbourg 
Tatiana Victoroff, Maître de conférences en littérature comparée, Université de 
Strasbourg
Dmitry Kudryashov, Responsable des Fonds slaves, BNU

INFOS PRATIQUES
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Bibliothèque nationale et universitaire | Auditorium | niveau 1
6 place de la République - Strasbourg

Pour toute question, contactez-nous par mail : contact@bnu.fr

Avec le soutien de :
la BNU, la CASDEN, le Consulat général de la Fédération de Russie 

à Strasbourg, la MISHA, l’EA 1337 « Configurations littéraires » 
et l’EA 1340 « Groupe d’études orientales, slaves et neohelléniques » 

de l’Université de Strasbourg.
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quand un livre changeait le monde
Colloque international - 23 novembre 2018 - Entrée libre

Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg

L’année du centenaire d’Alexandre Soljenitsyne invite tout particulièrement à 
s’interroger sur son œuvre centrale, L’Archipel du Goulag, parue il y a 45 ans aux 
éditions YMCA-Press à Paris. Premier témoignage véritablement entendu en Occident 
sur la réalité des camps de concentration soviétiques, il déclenche un séisme politique 
mondial qui ébranle les fondements de l’ordre communiste et n’est probablement pas 
pour rien dans l’éclatement de l’Union soviétique. Après ce  « livre du siècle », comme 
l’ont qualifié Nikita Struve et Claude Durand, ses éditeurs en russe et en français, le 
monde semble ne plus pouvoir rester le même.

Quelle est notre lecture de l’Archipel aujourd’hui ? Que reste-t-il de son potentiel 
dénonciateur et transformateur ? Le régime soviétique a disparu mais qu’en est-il des 
mécanismes sur lesquels il reposait ? La tentation de la coercition, de l’étouffement 
de la liberté individuelle au nom d’un prétendu bien commun ne menace-t-elle pas 
chacune de nos sociétés ? Notre génération peut-elle encore trouver dans l’Archipel des 
clés pour comprendre notre monde et approfondir notre humanité ?

Les spécialistes de Soljenitsyne, ses traducteurs, littéraires et historiens retraceront les 
jalons de cette histoire à la résonnance mondiale, et proposeront leurs réflexions sur la 
manière dont l’Archipel a été lu et reçu hier et aujourd’hui.

10h-10h15 | Accueil des participants

10h15-10h30 | Mots de bienvenue 
Alain Colas, Administrateur de la BNU
Irini Tsamadou-Jacoberger, Professeur, Vice-Présidente de l’Université de Strasbourg 
en charge des relations internationales

10h30-10h50 | Ouverture du colloque
Tatiana Victoroff, Maître de conférences en littérature comparée, Université de 
Strasbourg
Emilia Koustova, Maître de conférences en civilisation russe, Université de Strasbourg 

10h50-13h | L’Archipel du Goulag, chantier d’une œuvre unique
Présidence de séance : Evelyne Enderlein, Professeur honoraire de civilisation russe, 
Université de Strasbourg

• Entre miniature et roman-fleuve, qui donc est Soljenitsyne l’écrivain ?  
Georges Nivat, Professeur émérite de littérature russe, Université de Genève

• L’Archipel du Goulag : force d’une écriture et œuvre collective  
Yves Hamant, Professeur émérite de civilisation russe, Université Paris Nanterre

• Éditer l’Archipel : la grande œuvre et les petites mains  
Tatiana Victoroff, Maître de conférences en littérature comparée, Université de 
Strasbourg

• La construction de la mémoire dans l’Archipel du Goulag  
Natalia Likvintseva, Philosophe, chercheuse à La Maison de l’émigration russe, 
Moscou

13h-14h | Déjeuner 

14h-15h | Échos de l’Archipel en France et ailleurs
Présidence de séance : Emilia Koustova

• Entre l’affaire Kravchenko et la publication de l’Archipel de Goulag : l’évolution 
des représentations des violences staliniennes par la presse française  
Bella Ostromooukhova, Maître de conférences en civilisation russe, Sorbonne-
Universités

• L’édition et la réception de l’Archipel du Goulag en France dans les années 1973-1978  
François Chaubet, Professeur d’histoire contemporaine, Université Paris Nanterre

15h-15h20 | Pause 

15h20-16h30 | L’œuvre dans le temps : réceptions et échos contemporains
Présidence de séance : Tatiana Victoroff 

• Solovki, l’île palimpseste  
Elena Balzamo, Historienne des littératures scandinaves et russe, essayiste et 
traductrice

• L’Archipel du Goulag : hier, aujourd’hui, demain : un regard d’écrivain  
Alexeï Varlamov, Écrivain, critique littéraire

16h30-17h | Discussion générale et conclusions
Emilia Koustova


