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Impérial, national, colonial : pratiques intellectuelles et sociales d'appropriation 

des territoires et des peuples dans l’Empire russe du long XIXe siècle. 

 

Ce laboratoire de recherche vise à réunir les chercheurs travaillants au sein de 

différentes disciplines (histoire conceptuelle, histoire globale, histoire régionale, 

philosophie, sociologie, études littéraires, linguistique – la liste reste ouverte) et 

dont l’objet de recherche principal ou subsidiaire est l’Empire russe.  

Les questions déterminant les axes de recherche sont les suivantes : 

 

 Production de la connaissance dans le contexte impérial et sa circulation 

 Les structures sociales et leur dynamique dans la temporalité de l’Empire 

 Pratiques intellectuelles de justification de l’expansion territoriale 

 Notions et concepts du vocabulaire colonial russe 

 Les mouvements politiques et le problème de la diversité ethnique de 

l’Empire 

 Transformations culturelles et sociales des espaces de type borderland  
 Le rôle de la littérature dans les transformations societal de l’Empire 

 

Cadre de recherche. 

« L’Empire russe puis soviétique a été, en dehors des empires turco-mongols plus 

ou moins éphémères, le territoire eurasiatique continental le plus vaste et le plus 

durable de l’histoire moderne et contemporaine (…). Multi-ethnique ce territoire n’en 

a pas moins été unifié politiquement et culturellement, en grande partie 

homogénéisé par l’action militairement conquérante, politique et culturelle des 

Russes. Il représente jusqu’à un certain point une extension de l’Europe vers l’est 

sur le continent asiatique ». (M. Bruneau « L’Eurasie. Continent, empire, idéologie ou 

projet », 2018). 

Cette citation évoque les composantes principales de la typologie de l'Empire russe, 

permettant de la comparer aux puissances impériales «classiques» comme la 

Grande-Bretagne et la France, tout en posant les questions qui ont déterminé la 

dynamique impériale au cours des siècles. Ces paramètres sont les suivants : 

1. Type Transcontinental. «Métropole» et «colonies» ne sont séparées dans l'espace 

par aucune mer, ce qui, d'une part, rend les peuples colonisés moins «étrangers» 

(les relations commerciales et autres contacts ont eu lieu bien avant le début de 

l'expansion impériale), et, d’autre part, permet de justifier l'expansion comme étant 
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« naturelle » et de créer le mythe de «l'entrée volontaire et pacifique» des peuples 

autochtones dans l'Empire russe. 

2. La diversité ethnique (la nature hétérogène de l'État-empire) et l'unité culturelle 

et politique (la nature homogène de l'État-nation) forment une sorte d'unité 

dialectique et, dans un sens pratique, sont souvent à l'origine de pratiques et 

politiques conflictuelles entre le centre et sa périphérie. 

3. La présence d'un vecteur symbolique interne « ouest-est », définissant la 

« mission civilisatrice » des peuples «  éclairés » européens envers les peuples 

« sauvages » « orientaux », qui se traduit par une domination culturelle, 

linguistique, économique et attribue aux « dominateurs » le privilège de produire «la 

connaissance sur l'Orient». (ce que E. Saïd a appelé "orientalisme"). 

Les chercheurs ont fait remonter les pratiques impériales de l'Etat russe à 

différents points de départ (i.g. le critère formel étant l’attribution du titre 

d’empereur à Pierre le Grand après l'élimination de la Suède de l'arène des acteurs 

géopolitiques après 1721, le critère « sémantique » est l'annexion du Khanat de 

Kazan par Ivan le Terrible en 1552, et ainsi de suite), mais la période pendant laquelle 

ces trois composantes ont trouvé leur concentration maximale est la seconde moitié 

du XIXe siècle. 

La période dite «impériale tardive» commence avec la période des soi-disant 

«grandes réformes» (années 1860) - les tentatives du gouvernement de sortir l'État 

d'une crise profonde, qui est devenue plus évidente après la défaite de la guerre de 

Crimée (1856). La prochaine étape sera la fin de l'Ancien Régime (1917) - en réponse 

à la non-viabilité des structures sociales et économiques existantes. 

C'est à cette époque que la politique impériale envers les «allogènes» prend un 

statut institutionnel (expéditions et publications de la Société géographique russe), 

et leur nécessaire intégration culturelle s’accomplit dans le cadre de l'activité 

missionnaire de l'Église (méthode d'Ilminsky de création d'écoles pour les 

inorodtsy). 

Cependant, le besoin urgent d'interagir avec «nos allogènes» est une conséquence 

naturelle des processus intellectuels qui ont eu lieu au cours du «long XIXe siècle» 

(i.e. du dernier tiers du XVIIIe siècle à la première décennie du XXe siècle). 

Le décembrisme au premier tiers du XIXe siècle est, avant tout, un mouvement 

intellectuel aux conséquences. En réponse au paradigme du républicanisme 

classique relayé par la Révolution française (faisant que l'Etat, le pouvoir et l’action 
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des individus dans la société sont pensés dans les notions de «loi», «nation», 

«citoyen»), le décembrisme a lancé les processus discursives irréversibles.  

Le contenu et la crise du «projet décembriste» peuvent être compris à travers 

l'exemple du sort du concept de «citoyen». Comme l'a montré Eric Lohr1, ce concept 

appelait à l'origine une sorte d'abstraction, un idéal inexistant, une mesure 

nécessaire des choses. De la première utilisation officielle de ce terme dans 

l’"Instruction" de Catherine II (1767), qui déclarait l'égalité de tous les citoyens devant 

la loi, au "Manifeste au peuple russe" de S. Trubetskoï (1825), l'essentiel est resté 

inchangé : le "citoyen" n'a pas renvoyé et n'a pas pu renvoyer à une réalité non 

discursive (pour la raison évidente qu’il n’y avait pas d'état civil unifié pour chaque 

habitant de l'Empire russe) et était donc de nature déclarative et idéologique, 

représentant le «projet d'avenir» souhaité (selon la terminologie de R. Kosellek2). 

S'adressant à un «citoyen» abstrait, le décembrisme ne s'adresse pas à un «peuple» 

concret et ne considère pas le «peuple» comme le destinataire de son discours. 

Dans la période post-décembriste, ce point même change radicalement - au niveau 

institutionnel. Fondée en 1845, la Société russe de géographie avec le département 

d'ethnographie s'est fixé comme objectif de «connaître le peuple». Il est significatif 

qu'une confrontation idéologique entre les factions «allemande» et «russe» se soit 

développée assez rapidement (1847-1848) au sein de la Société russe de géographie, 

définissant les tâches de l'ethnographie impériale de différentes manières3, 

aboutissant au déplacement de K. Baer et à la «victoire» de la faction russe dirigée 

par N. Nadezhdin. 

Si dans les années 1840-1860. le concept de "peuple" désignait en fait la population 

ethniquement russe, tandis que les groupes ethniques non russes des territoires 

annexés (et annexés) étaient soumis à une catégorisation juridique spécifique en 

tant qu’« allogènes »4, puis dans la période qui a suivi l'abolition du servage, lorsque 

les fondements économiques de la structure sociale de l’Empire russe ont été 

                                                           
1 Lohr E. Russian Citizenship: From Empire to Soviet Union. Cambridge: Harvard University Press, 2012 
2 Koselleck R. The Temporalisation of Concepts // Finnish Yearbook of Political Thought, 1997. Vol. 1. P. 16–24; 
Koselleck R. The Practice of Conceptual History: Timing History, Spacing Concepts. Stanford: Stanford University 
Press, 2002. 
3 Knight N. Science, Empire, and Nationality: Ethnography in the Russian Geographical Society, 1845-1855 // 
Burbank J., Ransel D. (eds) Imperial Russia. New histories for the Empire. Indiana university press. 1998. P. 108-
142 
4 La définition juridique de la catégorie commence avec « Сharte de gestion des allogènes » (Ustav ob upravlenii 
inorodtsami) de M. Speranski (1822). Sur l’historique de l’usage du terme « inorodtsy » voir :  John W. Slocum, 
"Who, and When, Were the Inorodtsy? The Evolution of the Category of 'Aliens' in Imperial Russia", The Russian 
Review, vol 57 (1998), pp. 173-190. 
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détruits, la question la plus aiguë porte sur les fondements et les mécanismes 

spécifiques de structuration de la nouvelle société modernisée. 

C'est dans le cadre de la résolution de ce problème que se forme le concept de «nos 

allogènes éduqués», qui appelle des représentants de nationalités non russes à 

s'intégrer avec succès dans la structure sociale, pour qui le seul ascenseur social 

au sein de la société russe était l'acceptation du rôle typiquement colonial 

d'«éducateur», d'«administrateur» au sein de leurs «compatriotes», et la 

différenciation (par le style vestimentaire, la coiffure, la langue, etc.) des 

représentants de leur propre peuple était dotée de la sémantique du prestige social 

et intellectuel. Le concept de "russe" est également en train de se transformer : il 

devient une catégorie globale hiérarchisée, où les "baptiseurs" sont appelés, non 

pas Tatars, Bouriates, etc., mais "Russes"5, dont ils sont une sorte de représentants 

« défectueux » par rapport aux ethniques Russes. 

Une telle transformation globale et finale de l'identité ethnique des peuples de la 

«périphérie orientale» reflétait une politique délibérée d'homogénéisation de 

l'espace impérial afin d'accroître le degré de son contrôle sur le centre et la 

définition de l'État russe comme un empire avec une composante ethno-

confessionnelle dominante (population russe) similaire aux États nationaux. 

La construction d'une identité nationale unifiée des Russes et des « allogènes » 

servira de base à une identité politique unifiée par le gouvernement soviétique, avec 

son appareil terminologique de peuples «indigènes» / «petits» / «fraternels», une 

«petite patrie» adoptée dans la «famille russe» et naturelle la manière de 

rechercher le rapprochement avec la langue et la culture russes, dont une partie 

est la culture des anciens «allogènes». 

 

 

                                                           
5 Robert P. Geraci. Window on the East. National and imperial identities in late Tsarist Russia », Cornell 
University Press, 2001. P. 75. 


