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CZERNY Boris
Né le 19/02/1961 à Grenoble.
Professeur de classe exceptionnel, échelon 1.
Établissement  d’affectation :  Université  de  Caen Basse  Normandie  depuis  septembre
2000.
Laboratoire  de  rattachement :  Erlis (Équipe  de  Recherche  sur  les  Littératures,  les
Imaginaires et les Sociétés) de l’Université Caen Normandie, EA 4254.

Domicilié au 24 rue de la Chaussée, 14920, Mathieu. 
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Langues 
Russe : bilingue
Anglais : lu, écrit, parlé.
Ukrainien et bélarusse : lus
Yiddish : lu
Simonborisczerny@gmail.com

  
Mon  CV comporte  trois  parties.  Dans  la  première j’expose  le  développement  de  ma

carrière  universitaire  et  académique.  La  deuxième est  consacrée  à  la  présentation  des
différentes charges administratives et péri-scientifiques que j’ai assumées et dont je continue
d’avoir la charge à l’heure actuelle. Dans un troisième temps je décris les grands axes de ma
recherche. 

I. Itinéraire académique

Mon itinéraire académique commence en  1983, année de m’obtention d’un CAPES de
russe.  Je n’ai  passé l’Agrégation que dix ans plus tard,  en  1993.  Je l’ai  préparée tout  en
assurant un enseignement complet en lycée et en collège. En 1994 je me suis inscrit en thèse à
la  Sorbonne sous la  direction  de Michel  Aucouturier. Le sujet,  « Semen Youchevitch.  Un
écrivain juif-russe. Étude de ses premières œuvres » m’avait  été suggéré par le professeur
Shimon Markish de Genève. Ma thèse soutenue en 1999, a été validée par le CNU 13 en 2000
et, la même année, j’ai réussi le concours de recrutement des MCF Section 13 à l’Université
de Caen. Depuis l’an 2000 je travaille à l’Université de Caen. Après une année consacrée a
la rédaction de cours et à mon installation, j’ai pris des responsabilités pédagogiques au sein
du  département  des  langues  slaves.  Je  me  suis  occupé  en particulier  des  relations
internationales et de la mise en place d’un accord-cadre avec l’Université d’État de Saint-
Pétersbourg ainsi qu’avec l’Université de Kiev. J’ai assuré des cours de langue, de littérature
et de traduction a tous les niveaux de la licence et de la Maitrise (Master). En dehors de mes
activités pédagogiques, je me suis employé a poursuivre mes recherches dans le domaine de la
culture  juive-russe  et  des  échanges  interculturels.  J’ai  rapidement  pris  part  à  des
manifestations scientifiques au sein de L’Université de Caen et de la MRSH en particulier et à
l’étranger. Tout en inscrivant mes travaux dans la continuité de ma thèse sur la littérature
juive-russe j’ai abordé d’autres aspects en relation avec le monde juif-russe au XIXe et XXe

siècles.  La rédaction de mon habilitation à diriger les recherches (HDR) en 2008  m’a
permis  de  déterminer  la  cohérence  de  mes  recherches  et  de  leur  donner  une  nouvelle
impulsion en abordant des secteurs que je n’avais pas abordés jusqu’alors, en particulier la
Shoah à Kiev, les relations scientifiques entre la France et la Russie au XIXe siècle.  Cette
période  de  2000  à  2008  a  été  marquée  par  des  taches  nouvelles  pour  moi  au  sein  du
département d’études slaves d’abord en tant que directeur adjoint, puis de directeur en
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2008. J’ai également fortement contribué au développement des échanges entre l’Université
de Caen et le monde académique russe et ukrainien (Université d’État de Saint-Pétersbourg,
Université  de  linguistique  de  Kiev).  J’ai  enseigné  pendant  un  an  (2008)  à  l’Université
Wesleyan University  (Illinois,  USA) en tant  que  visiting  professor.  Les  cours donnés en
anglais portaient sur la littérature russe. Ma fonction de PR à partir de 2009 m’a ouvert de
nouvelles perspectives, notamment dans l’encadrement de la Recherche, même si le nombre
d’étudiants souhaitant réellement préparer un doctorat de littérature russe est très réduit.

Néanmoins j’ai pu encadrer de nombreux travaux de Master 1 et 2 et assurer un 
enseignement varie et multiculturel à destination des étudiants du Master Langues et Cultures 
européennes. 

II. Charges administratives et péri-scientifiques 

Mon  investissement  dans  la  vie  administrative  de  l’Université  de  Caen  s’est  d’abord
concrétisé par la prise en charge de la direction du département d’études slaves, puis,  entre
2015 et 2020 (mandat achevé) par celle de  l’UFR LVE de l’Université de Caen .  Cette
UFR  regroupe  sept  départements  de  langue  et  la  filière  LEA et  accueille  près  de  2400
étudiants. Elle emploie entre 550 et 600 enseignants vacataires compris.  

J’ai  dû également  rédiger  une évaluation  des  enseignements  et  mettre  en synergie  des
commissions de travail pour la mise en œuvre de la future offre de formation du nouveau
contrat 2017-2021 au niveau de la Licence et du Master. En tout cinq parcours de licence
selon l’approche d’une orientation progressive ont été conçus. 

En acceptant  de prendre en charge la gestion de l’UFR des langues,  j’avais à cœur de
pouvoir être au centre du combat pour la diversité linguistique (j’ai obtenu le maintien des
langues  modimes  et  la  création  d’un  parcours  d’Arabe),  mais  aussi  de  connaître  le
fonctionnement de la structure à l’intérieur de laquelle je travaillais. 

Je  ne  me  doutais  pas  que  la  confrontation  quotidienne  avec  des  problèmes  matériels
(classes,  emplois  du temps),  humains  (politique  d’emplois,  écoute  attentive  des difficultés
rencontrées  par  mes  collègues,  cogestion  de  l’équipe  administrative  composée  de  sept
gestionnaires  de scolarité),  l’établissement  du budget,  seraient  à ce point chronophages et
physiquement,  moralement,  épuisants.  J’ai  assuré  cette  charge  sans  demander  un  congé
formation ni arrêter mes recherches et la publication d’articles et ouvrages.  

J’inclus dans le domaine des charges administratives et péri-académiques la participation
régulière à des  COS de recrutements de MCF ou PR  (1 à Grenoble en 2015, 2 en études
sibériennes et yiddish a l’INALCO entre 2016-2017 ; 5 à Paris IV – Sorbonne Université en
2016-2020 dont trois COS pour des postes de professeurs).

YIVO de New York ou la Fondation pour la Mémoire de la Shoah font souvent appel à moi
pour des missions d’expertise. Je suis également membre du comité de rédaction de la Revue
des études slaves pour laquelle j’écris des recensions. Je suis également membre de la revue
publiée Literatura v Shkole par le MGPOU (Institut pédagogique de Moscou).

J’ai été membre du jury du Capes externe, en 2013 et je suis co-directeur de l’Agrégation
interne et externe de russe depuis 2018 (mandature en cours).

Je fais mon possible pour être disponible pour les jurys de thèses (un a l’INALCO en 2006,
4 à Paris IV – Sorbonne Université en 2017-2020).

Depuis 2016 je participe en tant  que membre désigné aux travaux de la  section 35 du
CNRS, mandature en cours, dernière année et, depuis 2019, je suis membre de section 13 du
CNU (Conseil National des Universités)

Pendant quelques années j’ai  donc assuré simultanément  ma charge d’enseignant  et  de
chercheurs, celle de directeur de l’UFR LVE à l’Université de Caen, la co-direction du jury
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d’agrégation et j’ai été membre de la section 35 dont l’institut pilote est l’Institut des sciences
humaines et sociales. La section 35 embrasse des domaines très vastes et divers relevant de la
philosophie, des littératures et des arts. 

La section assure l’évaluation et  la promotion de chargés de recherche et  directeurs de
recherches  relevant  de  son  périmètre  scientifique,  elle  assure  le  suivi  de  l’évolution  des
laboratoires  et  des  équipes  de  recherches  et  organise  chaque  année  les  concours  de
recrutements des futurs chargés de recherches et des directeurs de recherches. L’examen des
dossiers des candidats au concours (le jury siège durant deux semaines en conclave de 9h à
19h) ou à des promotions, ainsi que la lecture des rapports des laboratoires (organisation des
axes et des équipes de recherches, bilan scientifique) nécessitent une importante mobilisation
en temps et en énergie qui est largement compensée par l’intensité stimulante des échanges
avec les collègues et l’examen passionnant des dossiers des candidats. 

Ma nomination a été pour moi un honneur. 

Description des activités d’enseignement et des responsabilités pédagogiques et 
administratives 

Depuis  septembre  2000  j’enseigne  à  l’Université  de  Caen-Basse  Normandie.  J’ai  été
nommé maître de conférences avant de réussir et passer mon HDR et devenir professeur en
2009.  En 2008 j’ai  passé un an à  l’Université  de Chicago en tant  que  visiting  professor.
Pendant cette année j’ai eu l’occasion de parfaire mon anglais et de me confronter à un public
différent de celui de l’Université française. 

La fonction d’enseignant de littérature russe dans une université de province demande une
grande adaptabilité.  J’enseigne surtout la littérature russe en Master et  troisième année de
licence LLCER, mais j’ai déjà donné des cours de grammaire, traduction, civilisation à tous
les niveaux de la licence LEA et LLCER avec une moyenne de 220 heures année depuis ma
nomination. 

Afin de conserver un enseignement  de haut niveau d’exigence j’ai  donné des cours de
préparation  à  l’Université  de  Paris  Sorbonne  et  j’ai  accepté  –  comme  un honneur  –  ma
nomination  en tant que vice-président du jury de l’Agrégation interne, puis externe de
russe, depuis 2018. 

En accédant  au poste  de professeur, j’ai  choisi  de m’investir  dans  la  gestion de  mon
établissement. A partir  de 2005-2006, j’ai pris en charge la direction du département de
russe et polonais. Ce département ne comporte qu’une dizaine d’enseignants et les étudiants
sont peu nombreux (une moyenne de 10-15 étudiants  en L3 spécialistes),  mais le combat
incessant pour en préserver les forces vives est prenant. 

En 2015, j’ai été élu pour cinq ans par mes collègues au poste de directeur de l’UFR
des  langues  vivantes  de  l’Université  de  Caen. Cette  UFR comporte  sept  départements,
(LEA, Allemand, Russe et Polonais, Études nordiques, Anglais, Espagnol, Italien). En plus de
ces langues  sont  enseignés  le  portugais  et  l’arabe dont  j’ai  obtenu l’ouverture d’un poste
durant ma mandature. Au cours de ces cinq années j’ai dirigé la mise en place d’une nouvelle
offre de formation dans toutes les licences et les Master. J’ai contribué à la formation de deux
parcours de Master en traduction et en linguistique. Il me semblait important d’exploiter au
mieux les capacités de mes collègues et la diversité de l’offre linguistique proposée. Enfin, la
création  d’un  parcours  master  traduction  a  permis  et  permet  toujours  à  des  étudiants  de
poursuivre leurs études à Caen, en Normandie et de ne pas arrêter leur cursus pour des raisons
matérielles. 

La fonction de directeur de l’UFR m’a énormément apporté quant à la connaissance du
fonctionnement de l’université. Mais la charge est lourde, physiquement, humainement. 
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En 2017 j’ai été nommé membre de la section 35 du CNRS, en 2018 membre de la
section 13 au CNU. 

La lecture des dossiers de promotion de collègues ou de candidature de jeunes chercheurs,
les expertises de laboratoire (4 visites HCERES entre 2017 et 1019) permettent, selon moi,
d’être au fait de travaux innovants ou en cours. 

III. Activité scientifique

Mon activité scientifique se déploie selon trois axes et deux nouvelles thématiques 

– Axe le plus ancien : la littérature juive de langue russe

Dans un premier temps j’ai poursuivi mon investigation de la littérature juive russe. Mon
apport en France dans ce domaine a été important en raison même de l’absence de chercheurs
travaillant dans le même domaine. Mes recherches ultérieurs m’ont amené  à m’interroger sur
le rapport entre langue (russe) et contenu (juif) et à considérer la littérature d’écrivains juifs
auteurs  d’œuvres  en  russe  non pas  comme des  auteurs  juifs,  mais  comme des  agents  de
transferts  culturels  entre  les  domaines  russes  et  juifs.  J’ai  donc  évolué  d’une  conception
exclusive (les créations littéraires russes et juives en tant que systèmes indépendants) vers une
approche inclusive nécessitant la recherche des interactions et influences mutuelles tant au
niveau de la forme, des motifs, que des structures (groupements d’écrivains, origines locales
communes comme Odessa, l’Ukraine). 

Cet  axe  est  toujours  vivant.  J’utilise  les  connaissances  et  nouvelles  approches
méthodologiques dans la traduction (j’ai traduit des récits de l’écrivain soviétique d’origine
juive  Boris  Yampolski,  ces  textes  comportent  de  nombreux  yiddishismes  et  emprunts  à
l’ukrainien).  Les  travaux de Madame Lana Kupec qui  rédige une thèse sur la  géographie
littéraire des shtetls s’inscrivent aussi dans une nouvelle approche épistémologique du concept
de « littéraire juive-russe ». 

– Axe études aréales 

L’évolution de ma compréhension de la littérature juive de langue russe s’est concrétisée
par la prise en considération de paramètres relevant des études aréales. Cette inflexion déjà
sensible dans mes articles sur Vassili Grossman et Shimon Markish, a trouvé une première
concrétisation  dans  la  rédaction  d’une  étude  sur  le  récit  La Steppe  de  Tchékhov  et,  tout
dernièrement,  dans  la  composition  et  la  publication  d’un ouvrage  consacré  aux échanges
interculturels  (folkloriques)  entre  populations  juives  et  non  -juives  dans  les  Carpates
d’Ukraine. Dans les deux cas, l’identification de motifs communs à des cultures distinctes a
permis  d’identifier  et  d’analyser  les  « canaux  de  passages »  de  ces  motifs  du  folklore
ukrainien  au  folklore  juif,  mais  aussi  de  déterminer  les  facteurs  structurels  (historiques,
géographiques,  rôle  de  certaines  personnalités  publiques)  contribuant  à  la  constitution  de
zones d’inclusion culturelle entre des population cohabitant dans les mêmes lieux. 

Ce constat m’a ouvert de nouvelles perspectives d’études sur le  relations entre Juifs et
non-Juifs  dans  les  Carpates  et,  plus  largement,  dans  la  zone  dite  de  résidence,  zone  à
l’intérieur de laquelle, durant l’époque tsariste, les Juifs étaient obligés de résider. Ce territoire
correspondant sensiblement  à la Lituanie,  la Biélorussie et  l’Ukraine, fut  certes un espace
d’affrontements sanglants, des « terres de sang » pour reprendre l’expression rendue populaire
par l’historien Timothy Snider, mais aussi des espaces d’intenses échanges culturels, religieux
et politiques. 
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– Axe transferts

Nous avons consacré un certain nombre de travaux à des lieux, comme Odessa, ou à des
personnes, Shimon Markish, notamment qui contribuèrent à la circulation des savoirs entre
l’Europe et  la Russie.  Le port  sur la mer Noire fut un carrefour culturel  et  un espace de
transferts selon la terminologie de Michel Espagne, où se retrouvèrent des peuples originaires
de différents pays, mais aussi des représentants de la vie culturelle, politique et littéraire russe,
juive  et  ukrainienne  en  particulier.  Par  ses  traductions  des  grands  textes  de  la  littérature
antique grecque, Shimon Markish contribua à une resémentisation des valeurs démocratiques
véhiculées dans le contexte de la dissidence en URSS. Il inspira en cela de nombreux jeunes
gens engagés dans le combat pour les libertés et aussi des poètes qui, tel le prix Nobel de
littérature  Iosif  Brodsky,  renouèrent  les  fils  avec  l’héritage  culturel  de  la  Russie
prérévolutionnaire qui, tout comme le reste de l’Europe, nourrissait un intérêt particulier pour
la Grèce antique et les études archéologiques. 

Lors de mon travail  articles sur Odessa et  Sh. Markish, je ne percevais pas encore les
perspectives  que pouvaient  offrir  une analyse basée sur la  théorie  des transferts  culturels.
Nous nous sommes « contentés » de relever la nature multiculturelle d’Odessa et de souligner
le  travail  de  passeur  de  Sh.  Markish.  Il  aurait  fallu  aller  plus  loin  en  investiguant  les
conséquences de ces positions particulières dans l’émergence et la formation de nouveaux
courants de pensées, de formes originales de création ou d’actions politiques. 

La  présentation  de  la  correspondance  de  Salomon  Reinach  (voir  la  liste  des  cinq
publications  les  plus  significatives)  m’a  permis,  je  l’espère,  de  corriger  ce  biais.  La
reproduction  de  la  correspondance  du  conservateur  du  musée  de  Saint-Germain-en-Laye,
permet  certes  de  faire  le  constat  de  l’importance  de  son  rôle  de  passeur  dans  plusieurs
domaines, celui des études juives, des relations entre les communautés juives d’Europe de
l’Ouest et d’Europe centrale et orientale, et, enfin entre des historiens et archéologues russes
et  occidentaux.  Mais  je  m’efforce  également  de  souligner  les  causes  et  résultats  de  cette
position de médiateur-passeur dans l’émergence d’une fracture idéologique entre les Juifs de
l’Ouest et ceux de l’Est et,  à un autre niveau, dans la structuration d’un art national,  l’art
scythe, en Russie, et sa popularisation en Occident.

Nous voudrions poursuivre nos recherches sur l’histoire de la communauté juive de Brest-
Litovsk et Saul Gunzbourg. 

A ce propos il me semble important de souligner l’importance numérique dans ma liste de
publications  de  recensions.  Elles  ne  sont  pas  considérées  comme des  publications  à  part
entière, mais elles témoignent de de rôle de passeur de connaissances que j’entends assumer, à
mon humble niveau. Une recension est non seulement un acte de reconnaissance.  Elle est
aussi  une  forme  de  transmission  d’une  information  rédigée  dans  une  langue,  le  russe  en
l’occurrence,  pas  toujours  accessible  à  la  majorité  des  membres  de  la  communauté
scientifique. 

J’ajoute que  je n’ai tenu qu’un décompte approximatif des colloques et conférences
auxquels j’ai participé.  Il y a là une négligence coupable, mais aussi certainement un acte
inconscient. Je ne suis pas à l’aise dans les colloques et ce malaise m’handicape grandement
dans  mon  expression.  Enfin,  il  m’a  été  difficile  jusqu’à  présent  d’associer  des  tâches
administratives lourdes,  un enseignement  complet,  la publication d’ouvrage (trois  en deux
ans) avec une participation à des colloques et des déplacements. J’ai néanmoins participé à
des événements  publics,  comme des  interventions  a la  radio (Radio gare de l’Est,  France
Culture sur Isaac Babel, Radio Vatican à propos du massacre de Babi Yar) et je participer
régulièrement à des émissions sur radio Judaica. Tout dernièrement, avant la Covid, j’ai pris
part aux Palabres de Sorbonne Université à la Maison de la culture Yiddish (décembre 2018),
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à une table ronde au Musée d’art et du judaïsme en décembre 2018, une présentation sur le
folklore juif et ukrainien en février 2019, un débat présentation sur Kiev pendant l’occupation
au Mémorial de la Shoah en février 2019 et à l’ENS-Lyon en février 2020. 

PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES

Cinq publications les plus significatives 

Par ordre de progression chronologique et thématique.

1) La Steppe de Tchekhov, Nouvelles lectures, PUC, 2012

Pour de nombreux enseignants chercheurs, la rédaction de l’HDR est une étape permettant
de faire le point sur les travaux passés et d’initier  de nouvelles pistes de recherches. Mon
travail inédit sur Les nouvelles lectures de La Steppe d’Anton Tchékhov ne fait pas exception. 

Dans la continuité de mes études sur la littérature russe (je suis agrégé de russe), je me suis
concentré dans cet ouvrage sur les nouvelles perspectives offertes dans le domaine de études
tchékhoviennes. Si l’on connait bien en France l’écrivain russe pour sa dramaturgie, il  est
également célèbre en Russie et dans le monde anglo-saxon, pour ses récits et nouvelles. Ces
vingt ou trente dernières années ces récits et nouvelles ont été l’objet d’analyses stimulantes
de la part d’adeptes de la lecture lente permettant de déceler dans les textes des images ou des
sons  récurrents  créant  à  l’intérieur  du  texte  de  surface  d’autres  textes  souterrains.  Cette
approche s’est révélée féconde dans la mise en exergue de certains symboles, celui de Saint-
Georges par exemple, et la prégnance des motifs bibliques.

L’examen  d’articles  sur  la  place  et  le  rôle  structurant  de  la  thématique  biblique  chez
Tchékhov m’a incité à soumettre la première grande œuvre non humoristique de cet écrivain,
La Steppe,1888, à une lecture lente afin d’en dégager différents plans de lecture. J’ai pu ainsi
dégager  comment  le  texte  s’inscrivait  dans  une  certaine  tradition  russe  de  la  littérature
réaliste. Le sujet, le récit du voyage d’un petit garçon qui quitte sa maison pour gagner la ville
voisine où il va étudier, est l’occasion d’une série de tableaux de personnages classiques de la
littérature russe, un chasseur, des paysans, un cabaretier. 

Le récit illustrait également l’intérêt en Russie à la fin du XIXe et au début du XXe pour
l’étude de la civilisation des steppes et du monde scythe. La Steppe en tant qu’espace réel et
œuvre littéraire pouvait par conséquent être abordée un vaste texte historique russe.  Dans le
même temps, la présence de personnages juifs permettait également de considérer l’œuvre de
Tchékhov comme un système référentiel à l’histoire juive biblique et à l’actualité des Juifs en
Russie. La description de l’auberge à moitié détruite par le feu est une allusion directe aux
pogroms. Le nom de l’aubergiste qui s’appelle Moïse apparait comme une invite à (re)lire
l’œuvre de Tchekhov mais comme une longue métaphore développée et dissimulée dans les
strates internes du texte, de l’errance du peuple juif dans le désert.

L’étude de ces multiples plans de lecture a été une étape essentielle dans mon cheminement
vers une analyse protéiforme et spatiale de la question qui m’intéressait : l’étude des relations
entre  Juifs  et  non-Juifs  en  Russie  de  dépasser  les  stéréotypes  sur  l’antisémitisme  et  –
inversement – sur l’exploitation économique des populations non-juives par les Juifs. 
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2) Contes et récits juifs et ukrainiens du pays houtsoule, Petra, 2018 

Le projet de rédiger un ouvrage comportant des contes et récits juifs du pays houtsoule,
pays situé dans  les Carpates  ukrainienne,  est  venu après  la  découverte  de la  présence  de
personnages communs, le bandit houtsoule, Dovbouch, et le fondateur du hassidisme, le Baal
Shem Tov, dans des contes et légendes juives et ukrainiennes. Il s’agit, selon moi, d’un cas
très rare, de « mixité culturelle », mixité trouvant son origine dans la richesse des échanges
culturels  et  religieux  entre  les  communautés  juives  et  les  populations  ukrainiennes  qui
résidaient plus ou moins en vase clos dans les villages des Carpates, du moins jusqu’à la
Shoah. 

Le livre est constitué de deux parties. 

La première est consacrée à la présentation physique du pays houtsoule, à sa délimitation
et à son histoire. Les chapitres se rapportent à la « découverte » de ce pays en tant que réserve
d’une  civilisation  populaire  non  pervertie  par  la  civilisation,  par  les  ethnographes  et
folkloristes ukrainiens et juifs. Pour les uns comme pour les autres, les collectes de contes et
légendes s’inscrivaient dans la structuration d’un narratif héroïque propre à chaque nation.
Ainsi  pour  les  Ukrainiens,  Dovbouch  devint  le  symbole  de  la  résistance  de  la  nation
ukrainienne aux envahisseurs (polonais). Pour les Juifs, particulièrement pour les tenants d’un
judaïsme regénéré, les habitants des villages (shtetls) juifs qui étaient bûcherons, artisans ou
bergers, incarnaient une forme d’idéal sioniste symbolisé par l’image de « l’homme fort ». La
fascination pour ces Juifs forts physiquement vivant leur foi avec naturel et spontanéité trouva
un écho puissant  dans  les  œuvres  de  nombreux écrivains  juifs  de Galicie,  mais  aussi  en
Tchécoslovaquie (Kafka) et chez les intellectuels juifs sionistes (Martin Buber). 

La seconde partie du livre contient une série de textes que nous avons trouvés dans les
archives de l’Académie d’ethnographie de Lviv et dans les recueils  de contes et  légendes
collectés par des ethnographes et folkloristes ukrainiens à la fin du XIXe et au début du XXe s.
Sont également présents des poèmes et courts textes écrits par des écrivains juifs originaires
de cette région. Les textes réunis ont été traduits par nos soins en français à partir de la langue
originale de leur rédaction, houtsoule (ukrainien), russe, yiddish et hébreu. 

L’ensemble  de  l’ouvrage  apporte  un  éclairage  original  sur  les  relations  entre  Juifs  et
populations non-juives dans les Carpates et permet de dépasser les représentations habituelles
basées sur l’antagonisme, la violence et l’antisémitisme. 

3)  « Témoignages  et  œuvres  littéraires  sur le  massacre  de  Babij  Jar, 1941-1948 »,
Cahiers du monde russe 53/4, Octobre-décembre 2012, p. 1-48. 

Le ravin de Babij Yar ou ravin des bonnes femmes dans la traduction française du lieu est
un lieu de massacre. Entre les 28 et 30 septembre 1941, environ 30 000 Juifs originaires de
Kiev et de ses environs, des femmes, des enfants et des personnes âgées pour la plupart, furent
fusillés par une unité des groupes d’intervention des unités de la police politique militarisée
allemande (les Einsatzgruppen). À partir de cette date jusqu’à la fin de l’occupation de la ville
et  sa libération par les  soldats  de l’armée soviétique  en 1943, environ 130 000 personnes
furent massacrées à Babi Yar. 

Tout de suite après l’entrée des forces soviétiques et jusqu’à la période de la Perestroïka
gorbatchévienne,  Babi  Yar,  en  tant  que  lieu  de  massacres,  fut  effacé  de  l’historiographie
soviétique sur la Seconde Guerre mondiale et oublié par les chercheurs occidentaux davantage
focalisés sur les usines de la mort et Auschwitz. 

8



Dans notre étude nous examinons comment, au moment des massacres et de l’occupation
allemande, des articles et des journaux en russe, ukrainien et yiddish, ainsi que des poèmes
rédigés dans ces trois langues, rendirent compte des massacres en cours et de l’impossibilité, à
partir de la libération de la ville, de constituer une mémoire littéraire des lieux. 

4)  Les Carnets  de Kiev, Calmann Levy, 2018. (Présentation G. Bensoussan. Avant-
propos, traduction et notes)

Lors  de  mes  séjours  en  Ukraine  dans  le  cadre  de  mes  travaux  sur  les  contes  juifs  et
ukrainiens du pays houtsoule, j’ai poursuivi mes recherches sur Babi Yar (voir publication
significative 3). La coïncidence n’est pas fortuite. D’une part je mets toujours à profit mes
séjours  dans  les  archives  pour  déterminer  la  présence  des  documents  se  reportant  à  mes
centres d’intérêt et le massacre perpétré à Babi Yar en est un. Le ravin des bonnes femmes à
Kiev a été le premier lieu de massacre de la « Shoa par balles ». Cette dénomination a été
l’objet de nombreuses discussions, mais son introduction dans l’historiographie sur la Shoah a
été accompagné d’un renouveau des études sur les exécutions massives de la population juive
en Ukraine et Biélorussie. 

Parmi  les  recherches  consacrées  à  la  Shoah  une  large  place  a  été  consacrée  aux
témoignages des survivants et aux textes retrouvés dans les vestiges des camps, des ghettos ou
dans  les  archives  comme  c’est  le  cas  pour  les  documents  rédigés  par  des  habitants  de
Léningrad  pendant  le  blocus.  Kiev  était  une  acception  à  laquelle  je  ne  trouvais  pas
d’explication. 

Les Carnets d’une bibliothécaire que j’ai trouvés dans les Archives des organes du pouvoir
de Kiev, archives difficiles d’accès, est le compte rendu quotidien de la vie à Kiev pendant
l’occupation allemande. Ce texte rédigé en secret par une bibliothécaire éclaire de nombreux
aspects restés ignorés jusqu’à présent, et concernant le massacre de Babi Yar, la collaboration
avec les forces d’occupation, le repli sur soi-même d’une grande partie de la population et le
sort des biens, des collections de livres et des objets des habitants Juifs spoliés. 

J’ai rédigé l’avant-propos, les notes et les cartes présentes dans le livre. La présentation a
été composée par l’historien de la Shoah, Georges Bensoussan.  

5) Un Polygraphe sous le signe d’Amalthée. Question juive et archéologie dans la 
correspondance de Salomon Reinach (1888-1932) (sous-presse chez Honoré Champion. 
Publication novembre 2020)

La composition d’un livre a une histoire. Lors d’un passage à l’ENS de Lyon où je devais
donner une conférence,  j’ai  profité  d’une pause pour aller  faire  un tour  à la bibliothèque
Diderot  et  visiter  le  fonds  slave  que  je  savais  riche  de  nombreux  ouvrages  rares.  J’ai
découvert  à  cette  occasion  le  fonds  Salomon  Reinach  (1858-1932).  Il  était  constitué
essentiellement de livres issus de sa bibliothèque personnelle. La présence dans ce fonds de
nombreux articles et brochures en russe sur la population juive de Russie fut une surprise.
J’ignorais  en  effet  que  cet  historien  des  arts  et  archéologue  de  renom qui  également  un
membre du Comité central de l’Alliance Israélite Universelle, avait des liens avec la Russie. 

La  consultation  des  différentes  bases  de données  bibliographiques  m’apprit  qu’un seul
article se rapportait à ce sujet et, plus précisément, à la correspondance entre S. Reinach et le
numismate et premier maire de Saint-Pétersbourg, Jean Tolstoï (1858-1916). 

Les recherches que j’entrepris alors me menèrent à la Cité du livre d’Aix-en-Provence où
se trouve l’essentiel  de l’importante correspondance de S. Reinach, puis en Russie (Saint-
Pétersbourg),  en Belgique  (Bruxelles)  et  en Israël  (Jérusalem).  J’ai  pu ainsi  constituer  un
ensemble de cinq cents lettres dont la présentation commentée offre un éclairage inédit sur la
fonction de S. Reinach au sein de l’Alliance ainsi que sur son implication dans la lutte contre
l’antisémitisme  et  la  diffusion  en  France  de  l’art  russe  (scythe).  L’examen  des  courriers
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permet également de révéler le rôle de son épouse Rose Morgoulieff,  née à Odessa, dans
l’établissement des relations de son mari avec la Russie et sa compréhension de la « question
juive » en Russie. 

Ce savant dont l’œuvre est qualitativement et quantitativement remarquable, (il avait lui-
même placé sa production littéraire sous le signe d’Amalthée, la chèvre dont le front est orné
de la corne d’abondance) contribua au dynamisme des transferts culturels et politiques entre la
France et la Russie à fin du XIXe et du premiers tiers du XXe s. Cette contribution était restée
jusqu’à présent dans l’ombre. 

La présence parmi ses correspondants du nom de Saul Gunzbourg (1866-1940) m’a incité à
entreprendre des recherches sur cet intellectuel impliqué dans le développement en Russie
d’une presse juive en russe et en yiddish, la défense de ses coreligionnaires et la formation
d’une  ethnographie  « juive »  en  Russie  préfigurant  la  constitution  du  YIVO Institute  for
Jewish Research. 

PUBLICATIONS : LISTE TOTALE

Ouvrages et monographies : 4

1) Un  Polygraphe  sous  le  signe  d’Amalthée.  Question  juive  et  archéologie  dans  la
correspondance de Salomon Reinach  (1888-1932) (sous-presse chez Honoré Champion.
Publication novembre 2020).

2) Les  Carnets  de  Kiev, Calmann  Levy,  2018.  (Présentation  G.  Bensoussan.  Avant-
propos, traduction et notes).

3) Contes et récits juifs et ukrainiens du pays houtsoule, Petra, 2018.

4) La Steppe de Tchekhov, Nouvelles lectures, PUC, 2012.

Responsable ou co-responsable de rédaction d’ouvrages : 3

1) Lehaim, Histoires juives à travers le temps, Clair de Lune, 2015.
2) Lieu(x)  d’écriture  et  écriture  de  lieu(x),  Topographie  du  réel  et  de  l’imaginaire,
coordination éditoriale de Boris Czerny Boris, Éric Leroy du Cardonnoy, PUC, 2014.
3) L’Hôte  étranger,  Stratégies  de  l’hospitalité, (en  co-direction  avec  Anne-Marie
Gresser), PUC, 2010.

Articles dans des revues à comité de lecture : 29

1) « Dix lettres de Gangolf Kieseritzki à Salomon Reinach, Vestnik drevnej istorii, 77/2,
2017, p. 409-424.

2) « Une  identité  de  papier :  le  cas  de  l’intellectuel  juif  soviétique  Šimon  Markiš
(1931- ) »,  Plurielles, no 19 :  Les  Intellectuels  juifs.  Itinéraires,  engagements,  écritures,
Paris, AJHL, 2015.

3) « I  Shimon  Markish  stal  evreem.  Formirovanie  pereosmyslenie  russko-evreïskoï
identichnosti. Sluchaï Shimona Markisha » [Et Shimon Markish devint juif. Reformulation
de l’identité juive. LE cas Shimon Markish], Neprikosnovennyj zapas, no 1(93), 2014. (en
russe)
https://www.nlobooks.ru/magazines/neprikosnovennyy_zapas/93_nz_1_2014/article/10783/
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4) « Témoignages  et  œuvres  littéraires  sur  le  massacre  de  Babij-Jar,  1941-1948 »,
Cahiers du monde russe, 53/4, octobre-décembre 2012, p. 523-570.

5) « Babi Yar », Cahiers Bernard Lazare, no 337, avril 2012, p. 20-34

6) « A mozhet byt i ne nado [Peut-être est-ce mieux ainsi ] (sur la littérature juive de 
langue russe) », Narod knig v mire knig, juin, 2012, no 98, p. 3-8. (en russe)
http://narodknigi.ru/authors/boris_chernyy/
http://narodknigi.ru/journals/98/a_mozhet_byt_i_ne_nado/

7) « Une approche exotique de la littérature russe juive »,  la Revue russe,  no 38, 2012,
p. 119-138.

8) « Le Voyageur et l’émigré : le motif de la sortie d’Égypte dans la littérature russe des
années 1920-1930 », Cahiers du monde russe, 52/4, 2012, p. 529-533.

9) « Trois  écrivains  du  destin  soviétique :  Isaak  Babel’,  Vasilij  Grossman,  Boris
Pasternak », Revue des études slaves, t. LXXXIII, fasc. 4, 2012, p. 1139-1154.

10) « À propos de The Yivo Enciclopedia of Jews in Eastern Europe », in Revue des études
slaves, t. LXXXI, fasc. 2-3, 2010, p. 367- 363.

11) « Anton Tchekhov chez les cannibales. Texte exotique et exotisme du texte dans  La
Sauterelle »,  Exotismes dans la culture russe,  Leonid  HELLER, Anne  COLDEFY-FAUCARD

(eds.), Lausanne, Faculté des lettres de l’université de Lausanne, no 2-3, 2009, p. 87-101.

12) « Deux lieux de rencontres : les paysages de la Russie et de la Terre promise dans la
littérature juive de langue russe », Slavica Occitania, Dany SAVELLY, Boris CZERNY (eds.),
Toulouse, Université de Toulouse Le Mirail, no 29, 2009, p. 375-391.

13) « Vladimir Solomonovič Pozner : ‘ Evreem, ty, konečno, byl evreem, Uliss »,  Jews
and Slavs, Jérusalem, 2008, vol. 21, p. 288-304.

14) « Géographie de la mémoire dans la littérature russe-juive », Revue des études slaves,
t. LXXIX, fasc. 3, 2008, p. 405-421.

15) « Načalo  i  konec  evrejskogo  ekzotizma  vo  Francii :  slučaj  khudožnika  Leona
Vajssberga » [Le début  et  la  fin  de l’exotisme juif  en France :  la  cas  du peintre  Léon
Weissberg],  
Neprikosnovennyj zapas, no 6 (62), 2008  http://magazines.russ.ru/nz/2008/6/ch13.html (en
russe)

16) « Remarques  sur  l’utilisation  des  mots  français  et  anglais  dans  l’œuvre  de  Mixail
Zoščenko,  Avant le lever du soleil »,  Revue des études slaves, t.  LXXVIII, fasc.1, 2007,
p. 51-71. 

17) « Odessa :  une  multiculturalité  de  façade »,  les  Villes  multiculturelles  en  Europe
centrale, D. BECHTEL, X. GALMICHE (dir.), Paris, Belin, 2006, p. 143-167.

18) « L’Association des étudiants russes de Paris »,  Cahiers du monde russe, 48/1, 2007,
p. 5-23. 
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19) Boris CZERNY, Claudie WEILL, « La Société des étudiants de Paris : Obščestvo russkix
studentov  v  Parizhe,  1908-1911.  Fonds  conservés  à  la  Bibliothèque  de  documentation
internationale contemporaine. Fonds F delta res 815 », lettre électronique du Germe, no 28,
2005 http://www.germe.info/sources/bdic-SociétédesEtudiantsRusses.htm

20) « An Erasmus for Our Times.  In Memory of Shimon Markish (1931-2003) »,  East
European Jewish Affairs, Vol. 35, no 1, June 2005, p. 102-124. (en anglais)

21) « Semen Yushkevich », Dictionary of Literary Biography, Vol. 317, Twentieth-Century
Russian Emigre Writers, New York, A Bruccoli Clark Layman Book, 2005, p. 329-339. (en
anglais) 

22) « Babij Jar. La mémoire de l’histoire »,  Génocides : lieux (et non-lieux) de mémoire,
sous la rédaction de G. BENSOUSSAN, Centre de documentation juive contemporaine, Paris,
2004, p. 61-77.

23) « Шимон Маркиш (1931-2003) »  [Šimon  Markiš,  1931-2003],  Studia  Slavica
Hungarica, 49/3-4, 2004, p. 427-438. (en russe) 

24) « Посоветуйте,  куда лучше пристроиться… »,  по материалам Ассоциации
русских студентов в Париже (1908-1911) [Dites moi dans quelle université j’ai intérêt à
m’inscrire : d’après les archives de l’Association des étudiants russes de Paris], Diaspora,
no 7, Saint-Petersbourg, Athenaeum-Феникс, 2004, p. 95-131. (en russe) 

25) « Quand Vladimir Jabotinsky était parisien. Le Rassvet, revue sioniste-révisionniste en
langue russe »,  traduction  d’un article  de Shimon MARKISH et  rédaction de notes avec
Catherine NICAULT, Archives juives, 36/1, 2003, p. 70-89. 

26) « Le Violoniste juif russe. Analyse de la valeur symbolique de ses représentations dans
les littératures russe, juive et yiddish », Cahiers du monde russe, 44/4, octobre-décembre,
2003, p. 657-673. 

27) « Je ris peu… La dernière décennie de la carrière littéraire de S. Youshkevitch, 1917-
1927 »,  Russkoe  evrejstvo  v  zarubež’e  [Les  Juifs  russes  dans  l’émigration],  t. 3  (8),
Jérusalem, 2001, p. 102-121. (en russe) 

28) « L’affaire Schwartzbard et la presse juive parisienne », Archives juives, no 34/2, 2001,
p. 57-72. 

29) « L’antisémitisme dans les œuvres de Simon Youshkevitch », Cahiers du monde russe,
41/4, octobre-décembre 2000, p. 535-560. 

Articles  dans  des  ouvrages  collectifs,  encyclopédies,  catalogues  d’exposition,  recueils
d’articles de conférences présentées à des colloques : 22

1) « Un hymne au cœur et cul de la nation ukrainienne. Au sujet de la publication des
Contes grivois et chansons paillardes par Mitrofan Dikarev (1854-1899) dans le contexte
de l’ethnographie  russe  et  ukrainienne  dans  la seconde  du  XIXe siècle »  in  Mitrofan
Dikarev, Contes  grivois,  et  chansons  paillardes  de,  l’Ukraine,  la  collecte  de  Mitrofan
Dikarev (rédaction de la préface, Patrice et Viktoria Lajoye éditeurs, Lingua, 2020, p.15-20

2) Les Meilleures nouvelles d’Anton Tchekhov, Nouvelles traductions, Éditions Rue Saint
Ambroise, 2020 [4 récits traduits sur 18].
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3) « Salomon  Nikritine,  “Les  Cartogrammes  de  la  stratégie  et  de  la  tactique  du
projectionnisme” »,  32g  de  pensée :  essai  sur  l’imagination  graphique, Nicole
MARCHAND-ZANARTU, Jean LAUXEROIS, Mulhouse, Médiapop éditions, 2020, p. 77-78.  

4) « An der Grenze swischen West und Ost-Huzulen und Cassidism in der Karpaten »,
Blondzhende  Stern,  Jüdische   Blondzhende  Stern: Jüdische Schriftstellerinnen  und
Schriftsteller aus der Ukraine als Grenzgänger zwischen den Kulturen in Ost und West, g.
und mit einer Einleitung von Kerstin Schoor, Ievgenia Voloschuk, Borys Bigun, Wallstein
Verlag, 2019, p. 171-193.

5) « Antisémitisme et affiches.  Eléments de compréhension de la collection d’affiches
d’Arthur  Langerman »,  Dessins assassins ou la  corrosion antisémite  en Europe,  1886-
1945, Stéphane GRIMALDI, Guillaume DOIZY (dir.), Paris, Fayard, 2018. p. 181-187.

6) « Les  Ego-futuristes »,  Les  Grands  Turbulents :  portraits  de  groupes 1880-1980,
présenté par Nicole Marchand Zanartu, Mulhouse, Mediapo-Éditions, 2018, p. 45-48.

7) Notice sur les « Pogroms », dans Encyclopédie de la violence, Encyclopédie critique 
du témoignage et de la mémoire, (dir. L. Jurgenson) 
http://memories- testimony.com/motclef/pogrom/ (2017)

8) Notice sur « Babi yar », dans Encyclopédie de la violence Encyclopédie critique du 
témoignage et de la mémoire, (dir. L. Jurgenson) 
http://memoriestestimony.com/motclef/babi- yar/ (2017)

9) « Odessa : un modèle de vie juive en diaspora », Cahiers slaves,  no 14, les Chemins
d’Odessa, textes réunis par Francis Conte et Françoise Greciet, publiés avec le concours du
Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (MuCEM), 2016, p. 175-193.

10) « Odessa  mon  amour  (représentations  littéraires  des  relations  entre  la  ville  et  ses
habitants), Cahiers slaves, no 14, les Chemins d’Odessa, textes réunis par Francis Conte et
Françoise Greciet, publiés avec le concours du Musée des civilisations de l’Europe et de la
Méditerranée (MuCEM), 2016, p. 241-259.

11) « Vladimir Jabotinsky »,  Cahiers slaves, no 14, les Chemins d’Odessa,  textes réunis
par Francis Conte et Françoise Greciet, publiés avec le concours du Musée des civilisations
de l’Europe et de la Méditerranée (MuCEM), 2016, p. 259-263.

12) « Dva  voprosa  o  detstve  v  russko-evrejskoj  literature  1920-1930-х godov »  [Deux
questions  sur  l’enfance  dans  la  littérature  juive  russe  des  années  1920-1930]  in  Ubit’
Tcharskuju… Paradoksy sovetskoj literatury dlja detej : 1920-1930, M. BALINA, V. VJUGIN

(réd.), Saint-Pétersbourg, Aleteïa, 2013, p. 125-140. (en russe)

13) « The  Absence  of  Jewish-Russian  Legacy  in  France.  Ben-Ami’s  Testimony  and
Schwartzbard Affair »,  The Russian-Jewish Diaspora and European Culture, 1917-1937,
Jörg Schulte,  Olga  Tabachnikova,  Peter  Wagstaff  (eds.),  Leiden  – Boston,  Brill,  2012,
p. 327-339. (en anglaise)

14) Tolstoj et  les Juifs.  Les Juifs  et  Tolstoj :  un double itinéraire  (presque) parallèle »,
Cahiers Léon Tolstoï, no 21, 2010, p. 63- 76.
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15) « Les écrivains juifs russes et Leskov : le cas Il'ja Sel'vinskij », in  Autour du skaz,
Nicolas Leskov et ses héritiers, C. GERY (ed.), Paris, Institut d’études slaves, 2008, p. 65-
81.

16) « Les Juifs en Ukraine », les Fusillades massives des Juifs en Ukraine : 1941-1944. La
Shoah par balles, Paris, Mémorial de la Shoah, 2007, p. 10-20. Texte écrit à l’exposition
sur  les  Fusillades  Massives  des  Juifs  en  Ukraine,  1941-1944,  Musée  Centre  de
documentation juive contemporaine, du 20 juin au 30 novembre 2007. (en français et en
anglais).

17)  « L’arbre  chez  Anton Tchekhov. Essai  d’une  double  lecture. »,  la  Forêt  dans  les
domaines germaniques, nordiques et slaves, sous la réd. de Anne-Marie GRESSER, Cahiers
de la Maison de la recherche en sciences humaines, Caen, décembre, 2006, p. 91-105. 

18) « Le Complexe du cinquième coin. La destruction de la culture russe-juive dans les
confins de l’ex-URSS. Analyse sur la littérature russe-juive de 1920 a la  Perestroïka »,
Cultures d’Europe centrale, no  5, la Destruction des confins,  D. BECHTEL, X. GALMICHE

(eds.), 2005, p. 243-264. 

19) « Le peuple juif-russe est-il soluble dans “le soviétisme” » ? », Le Peuple, cœur de la
nation, sous la réd. de M. NIQUEUX, Paris, L’Harmattan, 2004, p. 77. 103. 

20) « Les voyages de Simenon dans l’Europe des années trente. Confins et inversion des
confins »,  D.  BECHTEL et  X.  GALMICHE (eds.),  Cultures  d’Europe  centrale, Paris
-Sorbonne, no 3, 2003, p. 225-242. 

21) « Babij Jar. La mémoire et l’histoire », in Histoires de batailles, batailles de mémoire,
sous la réd. de M. NIQUEUX, Cahier de la MRSH, Caen, no 31, 2002, p. 121-137. 

22)  « Bibliographie complète des articles et livres consacrés à S. Youshkevitch », Cahiers
de l’émigration russe, sous la réd. de Vl. KHAZAN, Moscou-Jérusalem, Gesharim, 2000,
p. 376-395. (en russe)

Recensions

1) Марк  УРАЛЬСКИЙ,  « Чехов  и  евреи  (Mark Ural’ski.  Tchekhov i Evrei) »  in
Tchekhovskij Vestnik, Чеховский вестник, Moscou, Литературный музей, 2020, Вып. 39.
P.18-23. (en russe)

2) Le  Siècle  des  ghettos :  la  marginalisation  sociale  et  spatiale  des  Juifs  en  Italie
au XVIIe siècle,  Michaël GASPERONI (dir.), 2019, Revue des études juives,  vol. 178, no 3-4,
2019, p. 486-489.
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Encadrement doctoral 

À ce jour j’ai encadré peu de thèses en comparaison de certains collègues enseignant la
littérature que ce soit dans le domaine de la slavistique ou d’autres domaines littéraires. Il y a
deux raisons à ce nombre limité. La première est le caractère décentralisé de l’université où
j’enseigne et le faible nombre d’étudiants qui y étudient la création littéraire ou la civilisation
russe.  Paris  est  de  ce  point  de  vue  plus  attractif  et  concentre  l’essentiel  des  étudiants
doctorants. 
Je  ne  tiens  pas  en  compte  les  étudiant(s)  originaires  des  républiques  de  l’ex-URSS  qui
s’inscrivent en thèse dans l’attente de débouchées professionnelles plus porteuses en France
ou à l’étranger. 

La seconde raison est la nature spécifique de mon domaine de recherches, la communauté
juive en Russie tsariste et en URSS, qui se trouve à la frontière de l’histoire, de la civilisation
et  de  la  littérature.  De  telles  associations  ou  superpositions  disciplinaires  sont  choses
courantes en Amérique, Israël, Russie, du moins dans le cadre des études juives, en revanche
elles  sont  très  rares  en  France  où  des  cloisons  imperméables  séparent  bien  souvent
yiddishistes et slavistes. La nécessité de disposer passivement ou activement un large spectre
de connaissances linguistiques (russe, yiddish et bien souvent une autre langue slave) est pour
des étudiants un obstacle difficile à affronter.
 

Pour la première fois j’ai trois doctorantes sérieuses : 

– Vika Tatievik, rédige une thèse intitulée « Les voyageurs soviétiques en France ». Le but
de son travail est de montrer l’évolution de la peinture de la France par les écrivains russes et
soviétiques  dans  les  années  1920-1930.  Cette  période  fut  en  effet  un  moment  charnière.
Certains écrivains soviétiques compagnons de route de la Révolution, avaient encore le droit
de voyager en Occident, mais en dépit de leur admiration pour la culture française et Paris, ils
devaient  payer  un  tribut  à  l’idéologie  en  décrivant  les  mauvais  aspects  d’une  société
capitaliste. La date de soutenance est prévue pour 2021. 

– Lana Kupiec, de l’ENS, vient d’entreprendre un travail sur « La destruction de shtetl et
ses représentations ». L’objectif de L. Kupiec est de constituer une géographie littéraire du
village  juif,  le  shtetl,  en  tant  qu’espace  mythique,  omniprésent  dans  la  littérature  juive
d’Europe centrale et de Russie. Son corpus est constitué d’œuvres d’écrivains juifs de Russie
et d’URSS. L’empan temporel embrase une période allant des premiers écrits littéraires sur les
shtetls, 1890, aux années 1950. À cette époque il ne reste en effet plus que des témoins d’un
espace dévasté pendant la guerre. 

–  Viktoria  Lajoye  est  déjà  une  chercheuse  accomplie.  Traductrice  et  éditrice,  elle  est
spécialisée  dans  la  littérature  de  science-fiction  russe et  soviétique.  Elle  a  déjà  publié  un
nombre  conséquent  d’ouvrages  sur  ce  sujet. Dans  son  travail  de  thèse,  elle  se  propose
d’étudier « La Littérature de SF en Russie  à l’époque d’Eltsine »,  autrement  dit  à une
époque charnière de la Russie qui bascula en quelques mois du soviétisme à une forme de
capitalisme sauvage et un néo-soviétisme incarné par le président Poutine. Soutenance prévue
en 2022. 
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Projet de recherche. Brest-Litovsk 1915-1942. Saul Ginzburg 

Brest-Litovsk : localisation historique

Brest-Litovsk est une ville située à l’extrémité occidentale de la République du Bélarus
devenue État indépendant à la suite de l’éclatement de l’URSS en août 1991. Sa position au
cœur  de  la  Mitteleuropa,  dans  un  entre-deux  spatial  (Zwischenraum) à  la  jonction  entre
l’espace eurasien, à l’est, et l’Europe centrale et occidentale, à l’ouest, et sur un axe allant du
pays des  Varègues  au nord  aux Grecs  au  sud,  a  modelé  pendant  des  siècles  le  caractère
plurinational de sa population composée, avant la Seconde Guerre mondiale et la Shoah, de
Russes,  Polonais,  Belarusses,  Ukrainiens,  Allemands  et  de  Juifs,  ces  derniers  constituant
environ 50 % de l’ensemble des habitants.  Depuis sa fondation,  et selon les souverainetés
changeantes, la ville prit différentes appellations. Elle fut désignée par le nom de Brestas par
les  Lituaniens  et  s’appelle  aujourd’hui  Brèst  pour  les  Biélorusses.  Son nom s’écrit  et  se
prononce Beréstya en Ukrainien. Sa désignation en yiddish, Brisk de Lita, autrement dit Brest
en  Lituanie,  soulignait  l’ancrage  de  la  ville  dans  un  vaste  espace  incluant  les  territoires
s’étendant à l’actuelle République du Bélarus, la Lituanie et la partie orientale de la Pologne.
Sur les cartes russes et soviétiques la cité figurait sous le nom de Brest Litovski ou Brest.
Entre 1918 et 1939, la ville qui se trouvait sur le territoire polonais, était appelée Brześć nad
Bugiem, autrement dit Brest sur le Boug en référence à la disposition géographique confluent
de deux rivières, le Boug et le Moukhavets.

La labilité des appellations reflète le caractère mouvementé de l’histoire de cette cité des
confins dont le nom apparaît pour la première fois en 1019 dans la plus ancienne chronique
slave, la Chronique des temps passés ou Chronique de Nestor. À partir de cette époque Brest
connut un développement rapide, et il est généralement admis que l’installation des premières
familles de marchands juifs originaires d’Allemagne fut concomitante à la fondation de la
ville située à l’époque à la frontière entre la Russie de Kiev et les principautés de Pologne et
de Lituanie. Entre 1319 et 1795, elle fit partie du Grand-Duché de Lituanie qui, dans le cadre
de l’Union de Lublin, constitua avec la Pologne, la République des Deux Nations. Entre 1793
et 1795, cette fédération fut l’objet de trois partitions successives entre la Russie impériale, la
Prusse et l’Autriche. À l’occasion du troisième partage, en 1795, Brest fut incorporée à la
Russie. Elle fut ensuite rattachée successivement aux gouvernements de Slonim, de Lituanie
et de Grodno à partir de 1801. L’édification d’une forteresse dans les années 1830-1840 et la
construction  d’une  gare  à  la  fin  des  années  1880  marquèrent  l’entrée  de  la  cité  dans  la
modernité. 

Lors de l’été 1915 la population civile de Brest fut contrainte de quitter la ville, et le 25
août 1915 (8 septembre selon le calendrier  grégorien),  le commandement  de la  forteresse
abandonna à son tour la cité qui, dès le lendemain, était occupée par des soldats allemands et
autrichiens.  Brest  fut  la  seule  ville  du  front  totalement  vidée  de  ses  habitants.  La
population ne put regagner la cité qu’à partir de l’année 1918. La ville qui se trouvait de facto
sur le territoire polonais, fut envahie en 1920 par les armées bolcheviques, avant de redevenir,
de jure, polonaise, après la signature du traité de Riga entre la Pologne et la Russie soviétique
en 1921. Brest devint le chef-lieu de la Polésie, terme géographique et administratif désignant
la  région  autour  de  Brest,  et  resta  polonaise  jusqu’à  l’invasion  conjointe  en  1939  de  la
Pologne  par  l’URSS et  le  Troisième  Reich.  Occupée  le  17  septembre  1939  par  l’armée
allemande, la ville fut cédée aux autorités soviétiques le 22 septembre de la même année. La
cité fut de nouveau envahie par l’armée allemande le 21 juin 1941. La population juive fut
regroupée dans un premier temps dans un ghetto, puis exterminée en 1942 à l’intérieur même
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du ghetto et, pour partie, dans une vaste clairière située à quelques kilomètres de Brest. La cité
fut reprise par l’armée rouge le 28 juillet 1944 et resta soviétique jusqu’en 1991. 

Brest-Litovsk : localisation historiographique. 

L’évocation des grandes étapes chronologiques de l’histoire de la Biélorussie et de Brest
permet de saisir toute la difficulté de la délimitation de ces deux entités en tant qu’objets
d’études. En effet la Biélorussie n’exista pas en tant qu’État indépendant avant 1991 et ses
frontières furent souvent modifiées au cours de son histoire. De plus, comme le constate à
juste titre, Claire Le Foll, une des rares spécialistes françaises de l’histoire de la Biélorussie,
chaque  groupe  ethnique  eut  et  a  encore  sa  vision  et  sa  propre  conception  ethnico-
géographique des limites de ce pays. Les nombreuses études menées par les ethnologues et
géographes russes formèrent un narratif démontrant l’existence d’un monde slave (russe) de
l’est protéiforme certes, mais uni par une culture et des origines identiques, un passé et donc
un  avenir  communs.  Elles  contribuèrent  également  à  la  constitution  d’une  représentation
superficielle du monde juif, représentation nourrie de préjugés négatifs sur les Juifs considérés
comme des éléments étrangers au corps de la nation. 

Les conséquences de cet ostracisme touchant, à la fin du XIXe siècle, près d’un million de
personnes, soit 21 % de l’ensemble de la population juive vivant à l’intérieur de la Zone de
résidence établie par Catherine II à la suite des partages de la Pologne, furent dramatiques. Au
moment du déclenchement de la première guerre mondiale, les Juifs furent désignés comme
espions potentiels, ennemis de l’intérieur et, bien souvent, comme à Brest, ils furent obligés
de quitter leur domicile. 

Dans l’entre-deux-guerres, les ethnologues et géographes polonais, se mirent, à leur tour, à
parcourir cette zone des confins fortement bouleversée par le conflit qui venait de s’achever.
Ce territoire (dont un des centres se trouvait être Brest) était pour eux une terre sans identité,
un  musée  ethnologique  où  vivaient  des  populations  aux  « identités  nationales  floues ».
L’isolement  géographique  de  la  Polésie  et  le  caractère  supposé  sous-développé  des
populations  créaient  les  conditions  d’une  investigation  scientifique  particulièrement
stimulante.  Ces  mêmes facteurs  constituaient  aussi,  aux yeux des  politiciens  polonais,  un
terreau favorable à la formation d’une conscience nationale. De façon tout à fait éloquente les
grandes expéditions en Polésie conduites entre 1934 et 1937 par l’ethnologue Jozef Obrebski
furent  réalisées  sous  l’égide  de  l’Institut  des  nationalités (Instytut  Badań  Spraw
Narodowościowych) selon  des  méthodes  de  terrain  inspirées  de  l’anthropologie  sociale
naissante.  Les travaux remarquables  d’Obrebski avaient  en commun avec d’autres études,
celles sur Brest de Wiktor Mondalski notamment, de faire l’impasse sur un groupe ethnique,
les  Juifs  en  l’occurrence.  Ni  Obreski,  ni  Mondalski,  dans  leurs  travaux  par  ailleurs
remarquables  sur  la  Polésie  et  Brest,  n’évoquent  une  quelconque  présence  juive.  La
population juive, sa composition et son activité socio-économique, est en revanche au centre
des  nombreuses  études  socio-économiques  menées,  toujours  durant  la  période  de  l’entre-
deux-guerres, par Jacob Lestchinsky 

Les premiers travaux scientifiques sur l’histoire et la culture des Juifs de Russie menés par
des  savants  et  érudits  « juifs  russes »  datent  des  années  1870.  Ils  prirent  une  forme
institutionnelle avec la création en 1892 de la Commission juive historique et ethnographique
à Saint-Pétersbourg au sein de la Société pour la diffusion de l’instruction parmi les Juifs de
Russie, puis, la fondation en 1908 de la Société juive historique et ethnographique. Pour les
hommes politiques et les historiens juifs de Russie, comme Simon Doubnov, Iouli Gessen et
l’historien, publiciste et journaliste Saul Ginzbourg, la Biélorussie acquit d’emblée un statut
particulier.  Par  leur  désir  de  nouer,  dès  l’inclusion  de  la  Biélorussie  dans  l’Empire,  des
contacts avec les autorités russes par l’envoi de « députés », ils incarnaient, pour l’historien
Iouli Gessen, à la fois, un modèle d’intégration à la société russe et une forme d’autonomie.
Ce dernier aspect fut particulièrement développé dans les travaux de S. Doubnov. Par son
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passé, où, par trois fois, entre le milieu du  XVIe et jusqu’au partage de la Pologne, s’était
rassemblé le Vaad, l’organe d’autogestion des représentants des communautés (kahal), Brest
suscita un intérêt particulier en tant que modèle d’autonomie nationale en diaspora. Doubnov
consacra par ailleurs un long article à la publication en 1886 du premier livre sur l’histoire de
la population juive de la ville. Cet ouvrage en hébreu intitulé Ikh Tegilo, la Ville de la gloire,
fut suivi par deux autres sur le même sujet et s’inspirant largement de son contenu, Histoire
de la ville de Brest-Litovsk, en russe, par Kh. Zonnenberg en 1907, et  Die Geschichte der
Juden in Brest-Litowsk par le rabbin allemand A. Tanzer en poste dans la ville pendant la
période de l’occupation allemande, en 1918. 

Brest-Litovsk : localisation épistémologique 

Durant la période soviétique, le passé juif de la Biélorussie et de Brest fut occulté. Dans les
rares ouvrages de type encyclopédiques,  les évocations sur la présence juive s’inscrivaient
dans une vague dénonciation des pogroms et « de la politique antisémite » du pouvoir tsariste.
Les hommes, les femmes et les enfants massacrés par les nazis en 1942 étaient qualifiés de
« simples citoyens paisibles ».

La renaissance des études juives en Russie et sur les Juifs de Russie se caractérisa,  au
moment  de  la  Perestroïka  du  début  des  années  2000  par  une  remise  en  question  des
fondements théoriques prévalant à la théorie « doubnovienne » d’autonomie qui supposait une
certaine  homogénéité  du monde « juif-russe » et  par  une focalisation  sur  des  périodes  ou
régions données. L’intérêt pour une « l’histoire régionale » ou « impériologique1 », prenant en
compte les spécificités locales des communautés, leur fonctionnement interne, et leur rapport
au  pouvoir  politique  au  niveau  local  et  national,  est  une  tendance  forte  de  la  nouvelle
« historiographie  juive-russe »  Ce  renouvellement  des  focalisations  concerne  également
nombre de travaux consacrés à la Biélorussie de l’entre-deux-guerres, tant du côté polonais, et
donc à Brest, que côté soviétique et à Brest. Deux chercheuses, en particulier, conduisent des
études  correspondant  à  l’empan  historique  que  nous  avons  choisi  d’investiguer.  Irina
Vavreniouk  a  publié  un  nombre  conséquent  d’articles  sur  « les  Juifs  à  Brest »  durant  la
période de l’entre-deux-guerres ». VolhaVolkava est, quant à elle, plus spécialisée dans l’étude
de  l’administration  de  la  Biélorussie  par  l’armée  allemande  pendant  la  Première  Guerre
mondiale. Mais V. Volkava ne décrit « que » la situation à l’intérieur des limites des territoires
regroupés au sein de l’Ober-Ost, autrement dit de la zone administrative sous le Commandant
suprême de toutes les forces allemandes à l’Est. La ville de Brest, qui se trouvait à l’intérieur
de  l’Etappen  Inspektion  Bug,  (voir  carte) reste  par  conséquent  hors  de  son  champ
d’investigation et  à ce jour il n’existe pas une seule étude sur cette zone, sur la ville de
Brest et le sort de la population majoritairement juive entre 1915 et 1918. Le départ et le
retour des habitants de la ville,  leur expulsion, sont considérés, dans les travaux d’I.
Vavreniouk, comme un événement secondaire, alors qu’ils sont, selon nous, une donnée
fondamentale à la compréhension du fonctionnement entre les deux guerres de la ville,
de la communauté juive et de ses rapports avec l’administration polonaise. 

1 Néologisme fondé sur le nom de la revue Ab Imperio, publiée depuis l’an 2000 à New York et à 
Kazan et consacrée à l’étude du nationalisme et à l’histoire de l’espace de l’ex-URSS. 
https://www.abimperio.net/
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Figure 1 - Cartes de la zone de résidence et de l’Etappen Inspektion Bug

Objectifs

L’analyse  des  documents  administratifs  délivrés  par  les  autorités  russes  en  1915,
allemandes entre 1915 et 1918, polonaises entre 1918 et 1939, mais surtout jusqu’en 1921,
que nous avons trouvés dans les archives de Brest-Litovsk et les bibliothèques allemandes,
ouvrent des perspectives inédites quant à l’étude de la population juive à Brest. Ils permettent
d’affirmer qu’une partie de la population juive avait quitté la ville de Brest avec l’autorisation
du commandant russe de la forteresse et s’était rendue dans des provinces situées à l’intérieur
de la Russie ce qui compliqua d’autant leur retour. Dans le même temps, toujours sur la foi
des documents administratifs, il est possible de supposer que la majorité des habitants juifs est
restée dans les environs de la ville et qu’elle a été l’objet d’une mise en fiche (procédé de
« pasportisation »)  par  les  fonctionnaires  de  l’armée  allemande  (cf.  figure  2).  Enfin,  la
diversité des supports et des types de documents (certificats  d’études, quittance de loyers,
attestation d’appartenance à la communauté juive, etc. figure 3) utilisés par les habitants juifs
à leur retour en ville pour obtenir de la part des autorités polonaises un droit de séjour et la
nationalité polonaise, présente un intérêt épigraphique certain. 
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                                  Figure 2                                          Figure 3

Des documents comme celui de la figure 2 comportent trois strates administratives (russe,
polonaise  et  allemand).  Leur  examen,  de  même  que  celui  des  demandes  d’émigration,
permettent d’examiner au plus près et de manière inédite le déroulé de l’évacuation de la ville
par les Russes et les rapports entre les autorités allemandes et la population juive, le retour en
ville  et  l’enregistrement  des  réfugiés  en  tant  que  citoyens  polonais  (ou  le  refus  de  leur
accorder la nationalité polonaise). Concrètement il est possible de dresser une typologie des
personnes à qui ces droits étaient accordés ou refusés. Cette étude peut être menée à l’échelle
d’une ville précisément en raison du contexte original de l’évacuation totale de la population
et de son « enregistrement » qui sera analysé en corrélation avec la politique nationaliste du
gouvernement  polonais.  Cette  politique  fut conduite  en particulier  sur la  base de données
statistiques et de recensements à une époque où, sur l’influence des statisticiens allemands et
de Richard Böckh notamment, les chiffres, les pourcentages devinrent le principal critère de
détermination de la « nationalité »  d’un territoire et d’une ville. 

Enfin,  l’étude  de  l’ensemble  des  documents  me  permettra  de  dresser  un  tableau
prosopographique de la population juive de Brest, du moins jusqu’en 1921, date du premier
recensement  polonais  et  donnera  les  éléments  nécessaires  à  des  études  relatives  à  la  vie
culturelle,  sportive,  économique  de  la  communauté  juive  fondées  sur  de  nouvelles  bases
méthodologiques. Ces listes que j’ai commencé à établir seront complétées par celles dressées
par  les  occupants  allemands.  L’ensemble  constituera  un  mur  de  la  mémoire  de  la
population juive de Brest. 

Moyens utilisés

– Études  les  plus  récentes  sur  la  « guerre  inconnue »  à  l’est  pendant  le  premier  conflit
mondial.  Ces  ouvrages  ont  apporté  éclairage  inédit  sur  l’Ober-Ost  et  les  projets  de
colonisation  des  terres  et  population,  projets  préparant  plus  que préfigurant  l’invasion
nazie.

– Journaux et témoignages d’officiers russes et allemands.
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–  Ouvrages en polonais, biélorusse et russe (principalement) sur la Polésie et Brest.

– Études sur l’utilisation des statistiques dans l’Ober-Ost et en Pologne. 

– Les travaux sur la population juive menés par des organismes juifs polonais et étrangers
(L’American  Jewish  Joint  Distribution  Committee en  particulier  durant  la  période  de
l’entre-deux-guerres). 

– Presse en yiddish de Brest (Brisker Wokhenblat, Polessie Shtimme, Brisker Wochenblatt).

–  Littérature (livres en yiddish ayant Brest pour lieu d’action).

– Analyse des archives de l’association fondée en Palestine en 1944 par des Juifs originaires
de Brest dans le but de constituer le livre du souvenir « Brisk deLita » de l’Encyclopédie
de  la  Diaspora  en  hébreu  (Entsiklopedia  shel  Galuyot-Encyclopaedia  of  the  Jewish
Diaspora, 1955) et de sa version yiddish publiée en 1958. En Israël : Archives du peuple
juif ; Archives de la bibliothèque d’Israël. À Brest et à Minsk (poursuite des recherches).
Au  centre  du  YIVO   Institute  for  Jewish  Research  à  New  York,  Württembergische
Landesbibliothek  Stuttgart,  Bundesarchiv,  Abteilung  Militaerarchiv,  Geheimes
Staatsarchiv Preußischer Kulturbesit, et, également un travail systématique indispensable
aux Archives du Peuple Juif (Jérusalem).

Le second volet de notre travail  est moins développé,  tout simplement parce que nous
n’avons  pas  eu  le  temps  d’examiner  la  totalité  du  fonds  considérable  conservé  à  la
Bibliothèque  nationale  d’Israël  sous  la  cote  ARC  1281/  A  (Fonds  Saul  Ginzbourg).
Néanmoins, le survol des pièces présentes et la lecture des deux articles consacrés à cette
personnalité  hors-norme,  né  à  Minsk,  en  Biélorussie,  laisse  présager  des  découvertes
intéressantes  qui  viendraient  compléter  les  connaissances  sur  l’historiographie  juive  en
Russie.  Pour  rappel,  Saul  Ginzburg  (1866-1940),  qui  était  à  la  fois  écrivain,  rédacteur,
publiciste et historien, fut au centre de la vie intellectuelle juive en Russie jusqu’au moment
de son départ  en 1930.  En 1892 il  commença à  collaborer  avec  le  journal  juif  en russe,
Voskhod, où il assura la rubrique littéraire. Mais sa principale passion fut l’histoire et, surtout,
l’histoire des Juifs en Russie. De 1897 à 1903 il fut le secrétaire de la Société pour la diffusion
de la culture parmi les Juifs de Russie et contribua, entre autres, aux premières études sur la
musique  populaire  juive  en  Russie.  En  tant  qu’historien,  spécialiste  de  musique  et  de
littérature,  il  entretint  une correspondance avec la plupart  des intellectuels russes et russes
juifs de son temps. Sa sortie de Russie en 1930 est jusqu’à ce jour un mystère non élucidé. Il
gagna la France, puis les USA. Les archives conservées à la Bibliothèque nationale d’Israël
représentent 35 dossiers (boîtes) pour un ensemble de 1500 documents (non classés) qui se
rapportent à : 1) sa correspondance avec des journalistes, 2) ses échanges épistolaires avec des
membres de sa famille, 3) au comité de rédaction de la revue en yiddish Der Fraynd, 4) son
activité au sein des organisations juives en Russie en relation avec des associations juives
dans le  monde,  5)  son travail  avec  des  musicologues,  6)  ses  échanges  avec  des  hommes
politique en exil comme Viktor Chirikover. 

L’examen  des  pièces  du  fonds  Ginzbourg  apportera  un  éclairage  supplémentaire
essentiel sur la vie intellectuelle juive en Russie et en Europe de la fin du XIXe jusqu’en
1940.
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Collaboration et réseaux. 

La spécificité de mes études à la croisée de plusieurs sphères linguistiques et culturelles
généralement considérés distinctement, a eu pour conséquence de ne jamais être totalement
considéré comme relevant du domaine russe ou juif et donc d’être pleinement associé aux
travaux  d’un  laboratoire  spécifique.  Mais  mon  laboratoire  de  rattachement  m’apporte  un
soutien  très  appréciable  et  je  mène  mes  travaux  en  collaboration  avec  l’UMR  8224
Eur’Orbem (Cultures et sociétés d’Europe orientale, balkanique et médiane), des collègues en
Biélorussie, Russie (Université Européenne de Saint-Pétersbourg) et en Israël (Université de
Jérusalem,  Yad  Vashem),  Centre  de  recherche  français  à  Jérusalem.  Nous  travaillerons
également en synergie avec le Mémorial de Yad Vashem et Claire Le Foll de l’Université de
Southampton.   

Projets et réalisations prévues. 

Sur Brest et Ginzbourg je prévois deux ans après ma mise en délégation, deux colloques
internationaux sur le thème des villes / Communautés / histoires et sur celui des personnalités
ayant joué un rôle majeur dans le transfert des savoirs et connaissances et ceci dans l’esprit
des  travaux  menés  par  Michel  Espagne.  Deux importantes  monographies  sur  Brest  et  S.
Ginzbourg  sont  prévues.  En  fonction  de  l’évolution  des  travaux,  d’autres  colloques  et
conférences seront organisés. 
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