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Bibliographie autour de : 
La route de la Kolyma, Paris, Belin, 2012 (Nicolas Werth) 

 

Rappel 1 : lorsque les inscriptions au concours seront ouvertes, les candidats inscrits 
accéderont à leur espace candidat. Ils pourront alors consulter une notice, le guide de 
préparation du concours, d'une vingtaine de pages donnant des indications de fond et de 
forme pour la préparation de l'épreuve sur ouvrage. Une bibliographie plus détaillée 
complètera ce document. 

Rappel 2 : l'épreuve sur ouvrage n'est pas qu'une épreuve d'histoire. Elle comprend deux 
questions et une dissertation d'ouverture sur l'histoire et l'actualité. Il est donc important de 
s'attacher non seulement à la dimension historique dominante de l'ouvrage mais aussi aux 
questions d'actualité auxquelles il renvoie. Ces dernières ont pour cette épreuve une 
importance au moins égale aux enjeux historiques même si elles paraissent en second plan 
dans l'ouvrage choisi. 
 
Approche historique des camps et de la répression en régimes communistes 

 

1.  Sur la vie en URSS sous le stalinisme et les camps du Goulag 
- Anne Applebaum, Goulag : une histoire, Paris, Grasset, 2005  
- Nicolas Werth, La terreur et le désarroi : Staline et son système, Perrin, 2007 
 

2. Sur les camps d'autres régimes « communistes »  
- Harry Wu, Retour au Laogai – La vérité sur les camps de la mort dans la Chine 
d'aujourd'hui, Beffond, 1997, pour la trad. fr. 
- David Chandler, S-21 ou le crime impuni des Khmers rouges, Autrement, 2002 
 

Approche contemporaine : mémoires des camps, sociétés et politique  
 

1. La mémoire du Goulag 
- Elisabeth Anstett, Luha Jurgenson (dir.), Le Goulag en héritage. Pour une 
anthropologie de la trace, Pétra, 2009. 
- Alain Brossat, Sonia Combe, Jean-Yves Potel, Jean-Charles Szurek (dir.), A l'Est, la 
mémoire retrouvée, La Découverte, 1990 
- Maria Ferretil, « La mémoire refoulée. La Russie devant son passé stalinien », 
Annales. Histoire, sciences sociales, vol. 50, n°6, pp. 1237-1257, 1995. 
- Elisabeth Gessat-Anstett, Une Atlantide russe, anthropologie de la mémoire en 
Russie postsoviétique, Paris : La Découverte, 2007.  
 

2. Le stalinisme et l'Union soviétique dans la Russie contemporaine 
- Svetlana Alexievitch, La fin de l'homme rouge ou le temps du désenchantement, 
Babel, Actes Sud, 2013, pour la trad.fr. 
- Michel Etchaminoff, Dans la tête de Vladimir Poutine, Actes Sud, 2015. 


