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Journée d’étude : « Famines soviétique et chinoise » /
International workshop « Famines in the USSR and in
China »
Entre 1931 et 1934, la plus grande famine européenne du
XXe siècle a frappé l’URSS. Une génération plus tard, la Chine
populaire a subi entre 1958 et 1962 la famine la plus meurtrière
de l’histoire de l’humanité. Les populations rurales ont payé le
plus lourd tribut à ces deux famines, pour l’essentiel provoquées
par une collectivisation agricole à marche forcée imposée à
des paysans qui n’en voulaient pas. Au cours des dernières
décennies, de nouvelles sources sont devenues disponibles en
Chine. Elles permettent de mieux connaître les origines et les
conséquences de la grande famine de 1958-1962. Malgré les
obstacles, des enquêtes ont été menées par les chercheurs
auprès des témoins et des victimes de l’époque. Les travaux
récents rendent possible une comparaison entre les famines
survenues en Union soviétique et en Chine populaire, famines
dont la mémoire est toujours présente dans les deux pays.
Cette journée d’études réunit quelques spécialistes, français et
européens, de l’URSS et de la Chine populaire pour comparer
les deux catastrophes et pour promouvoir la recherche dans ce
domaine.

Programme/Conference program
9h15 : Accueil
M. Aboubakr Chraibi (INALCO) et M. Frédéric Obringer (CECMC-EHESS)
9h30-11h30 Session 1
Président et discutant/Chair and discussant : M. J-L Domenach (CERI, Sciences Po
de Paris)
9h30-10h30 M. Lucien Bianco, Directeur d’étude émérite à l’EHESS
« Communisme et Famine: 1931-33 en URSS, 1958-62 en Chine »
10h30-11h30 M. Andrea Graziosi, Professeur à l’Université de Naples Frédéric II
« Stalin’s and Mao’s famines: analogies and differences »
11h30-11h45 Pause-café/Coffee break
11h45-12h45 Session 2
Président et discutant/Chair and discussant : M. Lucien Bianco (CECMC-EHESS)
11h45-12h45 M. Felix Wemheuer, Assistant Professor à University of Vienna «
Feed the Cities by Starving the Countryside: Rural-Urban Relation in the Chinese
Great Leap Forward (1958-1962) »
13h00-14h00 Déjeuner/Lunch
14h00-16h00 Session 3
Président et discutant/ Chair and discussant : Françoise Sabban (EHESS-CECMC)
14h00-15h00 Mme Isabelle Ohayon, Chargée de recherches au CNRS
(CERCEC/EHESS) « La famine kazakhe dans le contexte des famines soviétiques de
la collectivisation : déroulement, conséquences, intentionnalité »
15h00-16h00 Mme Isabelle Thireau, Directeur d’étude à l’EHESS/CNRS (EHESSCECMC) « Quand la violence contribue à la famine: témoignages adressés à
l’administration des lettres et des visites (1958-1962)»
16h00-16h15 Pause-café/Coffee break
16h15-18h00 Session 4
Président et discutant/Chair and discussant : Alain Roux (INALCO)
16h15-17h15 Mme Xiaohong Xiao-Planes, Professeur à l’INALCO (CEC-ASIEs)
« Famine et commune populaire: Deng Zihui en 1958-1962 »
17h15-18h00 Table ronde/Round table
18h00 : Cocktail/Cocktail party
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