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Selon la définition courante, le « populisme russe » [narodnitchestvo de narod, le peuple] est un
mouvement socialiste qui a émergé en Russie au milieu du XIXe siècle et dont les grandes
figures, notamment Alexandre Herzen, Nikolaï Tchernychevski, Mikhaïl Bakounine, Piotr Lavrov
et Piotr Tkatchev, souhaitaient adapter leurs idées socialistes à la réalité russe. Les
« populistes » [narodniki] pensaient que les fondements d’une société plus juste et égalitaire se
trouvaient dans la commune rurale russe, à partir de laquelle allait pouvoir émerger une forme
nouvelle de socialisme. On peut interroger la réalité qui se cache derrière cette définition du
populisme russe. Qui sont les acteurs et actrices du mouvement révolutionnaire russe qui se
sont qualifiés de « populistes » ? Quand la notion de populisme a-t-elle émergé et quel usage
les marxistes russes en ont-ils fait ? Comment les « populistes » russes ont-ils été perçus dans
l’historiographie soviétique ainsi que dans l’historiographie occidentale ? Plus largement, dans
la mesure où les études consacrées au phénomène du populisme actuel en cherchent parfois
les sources dans le « populisme russe » du XIXe siècle, notre présentation questionnera les
usages contemporains du « populisme russe ». En bref, cette conférence cherchera à
comprendre le populisme russe dans son temps comme dans sa postérité.
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