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Comment ne pas penser, l’année même de son centenaire, à la Révolution d’octobre ?
Quelle vision devons-nous retenir de cet événement fondateur du terrible XXe siècle, pour
reprendre l’expression d’Albert Camus. Faut-il retenir Octobre comme une révolution ou un
coup d’État, comme un exploit ou une catastrophe, un bond en avant ou encore un pas
en arrière ? Pourquoi et quand la révolution a-t-elle surgit et quand s’est-elle réellement
achevée ? Il y a encore 25 ans, 1917 était présenté de manière relativement univoque, suivant
le paradigme idéologique des chercheurs qui s’y consacraient. À l’aune de la chute de
l’URSS, les enjeux sont aujourd’hui bien différents. Qu’elle ait « ébranlé le monde », comme
l’écrivit le communiste américain John Reed, ne fait aucun doute, reste à savoir pourquoi
après avoir été un immense espoir pour « tous les damnés de la terre », elle vira assez tôt au
cauchemar. L’histoire immédiate, celle des révolutions arabes, nous enseigne que l’aspiration
des peuples au changement peut, malgré un idéal de liberté, enfanter de monstres. La
Révolution russe portait-elle en elle les germes du totalitarisme ?

LUNDI 13 NOVEMBRE 2017
18h00

Ouverture générale
Interventions de Hervé Hasquin
(Secrétaire perpétuel de l’Académie
royale de Belgique) et de Stéphane
Courtois (CNRS - France)

« Année 1917 et révolutions esthétiques »
Jean Clair (Académie française)

12h00

Pause-déjeuner
14h00

Sous la présidence de Jan Rubes
(Université libre de Bruxelles)

14h15

« Le komintern »
Antonio Elorza (Professeur honoraire
de l’Université Complutense de
Madrid)

14h45

« Les principes de la politique
internationale bolchevique »
Françoise Thom (Université de ParisSorbonne)

15h15

« Le ‘charme universel d’Octobre’
(Furet) : l’exemple de la révolution
hongroise de 1919 »
Catherine Horel (Université Paris 1)

16h00

« L’impact de la Révolution d’Octobre
en Chine »
Lucien Bianco (Professeur honoraire
EHESS/IEP Paris)

Verre de l’Amitié

MARDI 14 NOVEMBRE 2017
09h45

Sous la présidence de Joël Kotek
(Université libre de Bruxelles)

10h00

« Lénine et l’invention du totalitarisme »
Stéphane Courtois (CNRS - France)

10h30

« Peut-on résister à Lénine : le cas
Lozovski »
Olivia Gomolinski (Paris X Nanterre)

11h00

11h30

« La création de la Tcheka, la police
politique »
Nikita Petrov (Mémorial – Moscou)
« La création de l’Armée rouge »
Roger Reese (Texas A&M University)

Discussion générale

Discussion générale animée par
Stéphane Courtois

LUNDI 13 NOVEMBRE 2017
De 18h00 à 19h00

MARDI 14 NOVEMBRE 2017

Sous l’égide de l’Académie royale des Sciences,
des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique
Avec le parrainage du Collège de France

De 09h45 à 17h00
Bruxelles, Palais des Académies
CONTACT
Palais des Académies
Rue Ducale 1 - 1000 Bruxelles
collegebelgique@academieroyale.be

www.academieroyale.be
Accès libre. Inscription souhaitée sur la page
de l’activité sur le site www.collegebelgique.be,
après la création d’un compte personnel.
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