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Histoire contemporaine

Présentation
Le stanilisme : histoire russe et phénomène totalitaire 1789-1953

Le cours placera le développement du stalinisme dans la perspective de l'épanouissement au XXe 
siècle du phénomène totalitaire européen, en montrant comment la compréhension globale de 
celui-ci comme centrisme par addition des extrêmes exige qu'on parte de la rupture intervenue 
entre la Droite et la Gauche lors de la révolution française, dont la russe a été pour ainsi dire une 
réplique. On visera par ailleurs à replacer le stalinisme dans le contexte spécifique de l'histoire 
russe, avec ses héritages despotiques orientaux et pétrovnien.
Enseignant : Fabrice Bouthillon
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Histoire contemporaine

Présentation
Enseignant : Fabrice BOUTHILLON

Le stanilisme : histoire russe et phénomène totalitaire 1789-1953
 

Présentation
Descriptif :

Le cours placera le développement du stalinisme dans la perspective

de l'épanouissement au XXe siècle du phénomène totalitaire européen, en montrant comment la 
compréhension globale de celui-ci comme centrisme par addition des extrêmes exige qu'on parte 
de la rupture intervenue entre la Droite et la Gauche lors de la révolution française, dont la russe 
a été pour ainsi dire une réplique. On visera par ailleurs à replacer le stalinisme dans le contexte 
spécifique de l'histoire russe, avec ses héritages despotiques orientaux et pétrovnien.

Modalités de contrôle des connaissances

Session 1 ou session unique - Contrôle de connaissances
Nature de l'enseignement Modalité Nature Durée (min.) Coefficient Remarques
Travaux Dirigés Contrôle ponctuel Autre nature 50% REGIME GENERAL - DEVOIR SUR 

LE TD la nature de l'évaluation n'a 
pas été précisée par la formation

Cours Magistral CT Ecrit - devoir surveillé 240 50% 50% POUR REGIME GENERAL 
100% POUR REGIME SPECIAL 
EXAMEN

Session 2 : Contrôle de connaissances
Nature de l'enseignement Modalité Nature Durée (min.) Coefficient Remarques

CT Ecrit - devoir surveillé 240 100%

Pour plus d'informations : http://formations.univ-brest.fr


