
Conférences-débats     GOULAG 
 
Mercredi 21 avril, auditoire Rouiller, 18h.30 
ECRIRE L’HISTOIRE DU GOULAG 
 
 
« Écrire l’histoire du Goulag à partir des archives  
du système concentrationnaire. » 
par : Nicolas Werth 
historien, chercheur au CNRS, auteur de Histoire de l’Union 
soviétique (PUF, 1990-2001), chargé de recherche pour le projet du 
Hoover Institute et des Archives d’État de la Fédération de 
Russie (GARF): « L’Histoire du Goulag stalinien » en 6 volumes, à 
paraître en 2004. 
 
« Pages méconnues de l’histoire du Goulag.» 
par : Sergueï Jouravliov,  
historien, chercheur à l’Institut d’histoire russe de l’Académie des 
sciences de Russie, auteur de Petites gens et grande histoire 
(Moscou, Rosspen, 2000), Ich bitte um Arbeit in der Sowjetunion 
(Berlin, Links Verlag, 2003), « Les dossiers des prisons et des camps 
pour les détenus de l’OGPOU-NKVD en tant que source historique » 
(Etudes des sources de l’histoire du XXe siècle, manuel destiné aux 
étudiants, à paraître en 2004). 
 
« Mémoire vivante du Goulag. » 
par : Nikita Okhotine,  
historien, directeur du musée de Mémorial « Objets d’art et du 
quotidien du Goulag », commissaire de l’exposition « Goulag, le 
peuple des zeks ».  
 
modérateur : Wladimir Berelowitch, Faculté des lettres, EHESS 
 
Les conférences sont suivies d’un débat avec le public 
 
 
Avec la participation de Vladimir Doukelski, historien, muséologue, commissaire de 
l’exposition « Goulag, le peuple des zeks » . 

 

 
 

Jeudi 22 avril, auditoire Rouiller, 18h.30 
COMMENT REPRESENTER LE GOULAG ? 

 
« La représentation du Goulag : entre dérision et 
provocation. » 
par : Georges Nivat,  
professeur honoraire de littérature russe de l’Université de 
Genève, président des rencontres internationales de 
Genève, auteur de deux ouvrages sur Alexandre 
Soljenitsyne (1974, 1983) et de nombreux articles sur la 
« littérature de l’inhumain ».  

 
« La forme littéraire dans l’écriture de l’extrême .» 
par : Luba Jurgenson,  
romancière, maître de conférence à la Sorbonne, vient de 
diriger une nouvelle traduction des Récits de la Kolyma de 
Varlam Chalamov (Verdier, 2003) et de publier 
L’expérience concentrationnaire est-elle indicible ? (éd. du 
Rocher, 2003). 
 
« La littérature du Goulag vue par un ancien détenu de 
la Kolyma . 
par : Semen Vilenski,  
poète, ancien détenu des camps staliniens de la Kolyma, 
président de l’association historique et littéraire 
Vozvrachtchenie (Le Retour), membre de la commission 
russe de réhabilitation des victimes des répressions auprès 
du Président de la Fédération de Russie, éditeur de 
nombreux écrits d’anciens détenus, en particulier:  
L’aujourd’hui blessé (Verdier, 1997). 
 
modérateur : Jean-Philippe Jaccard, Faculté des lettres 

 
Organisation : Geneviève Piron, Unité de russe, Faculté des lettres  
tel 022.379.71.22/021.828.21.16 , e-mail : gpiron@bluewin.ch 


