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Intitulé du cours : Sociologie politique des états post-soviétiques 

Course’s title: Political sociology of post Soviet States 

Enseignant(s) : Anna Colin Lebedev 

Fonction(s) : Chercheuse associée au CERCEC EHESS 

Type de cours :  ☒ Séminaire d’ouverture ☒ Semestre 2 

 

 

Résumé du cours – Objectif: 

L’objectif du cours est de donner aux étudiants des clefs pour comprendre l’évolution sociopolitique de la Russie 

depuis la fin de l’époque soviétique. L’effet des transformations politiques sera abordé sous l’angle sociologique, afin 

de saisir les continuités et les ruptures, les transformations et les adaptations de la société aux bouleversements de 

ces vingt dernières années. Décomposé en séances de trois heures, le cours sera structuré de manière thématique. 

Après avoir esquissé un tableau du fonctionnement et de la structuration de la société soviétique, nous aborderons 

des sujets transversaux : la mémoire collective, la violence et les guerres, la transformation de l’Etat social soviétique 

et du rapport des citoyens à l’Etat, la mobilisation et la protestation. Dans une dernière séance plus directement liée 

à l’actualité, nous tracerons les contours de la crise russo-ukrainienne de ces derniers mois, du point de vue des 

sociétés, afin de voir ce qu’elle peut nous apprendre sur la Russie d’aujourd’hui. 

 

Syllabus – Targets: 

The course aims at giving students the main keys to understand the socio-political developments in Russia since the 

end of the Soviet era. The effect of political changes will be approached from the sociological point of view to capture 

the continuities and ruptures, transformations and adaptations of Russian society during the last twenty years. The 

course will be structured in thematical blocks, divided into three-hour sessions. 

After a general overview of the functioning of Soviet society, the course will address issues of collective memory, 

violence and war, transformation of the Soviet welfare state, relationship of citizens to the State, mobilization and 

protest. In a final session, we will trace the outlines of the ongoing Russian-Ukrainian conflict as a mirror of both 

societies’ evolution.  

 

 



 

 

Evaluation : Note critique de lecture  

Plan – Séances : 

SEANCE 1 : La société soviétique et l’homme soviétique ordinaire   

SEANCE 2 : Mémoire et amnésie collectives  

SEANCE 3 : Violence et guerres  

SEANCE 4 : Désengagement de l’Etat et stratégies d’adaptation 

SEANCE 5 : Mobilisation et protestation 

SEANCE 6 : La Russie contemporaine dans le miroir de la crise ukraini 
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