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2003 (à paraître 2007). 
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L’image de l’Étranger : 
les Français en Russie et les Russes en France 
Colloque international (11-12 avril 2008) 
Université Paris III Sorbonne Nouvelle et la Maison des sciences de l’Homme (Paris) 
Organisateur : Professeur Alexandre Stroev 
(alexandre.stroev@univ-paris3.fr) 

Depuis l’ouvrage de Léonce Pingaud, Les Français en Russie et les Russes en France (1886), 
le thème proposé fait l’objet de recherches assidues et fécondes. Cependant, le colloque vise 
une approche différente. On étudie d’habitude les récits de voyage pour examiner l’image du 
pays, faire ressortir des clichés, mettre en relief des descriptions incongrues ou révélatrices, 
etc. Même si l’on n’oublie pas le narrateur, on se limite souvent aux éléments fournis par son 
propre discours. Or, il est important d’examiner l’impression que produit l’étranger, 
d’analyser les regards, portés sur le voyeur, considéré comme une proie facile ou un ennemi 
redoutable, l’objet de dérision, d’admiration ou de compassion. À tour de rôle, l’intrus est 
sacralisé et animalisé, adulé et banni. 
Dans ce domaine où plusieurs pistes s’ouvrent, des approches historique, sociologique et 
littéraire s’avèrent nécessaires et complémentaires pour étudier des vies réelles, aussi bien que 
des textes de fiction. 
Des rapports des agents de police, qui surveillent les étrangers, des enquêtes judiciaires, des 



articles de presse, des correspondances, des journaux intimes et des mémoires permettent 
d’apprécier le contexte politique et esthétique des textes viatiques, de préciser le réseau des 
relations de l’étranger, les conditions matérielles de son séjour, de dévoiler des omissions et 
des rajouts de son récit. 
L’analyse des rôles sociaux différents (envahisseur et commerçant, collectionneur et artiste, 
salonnière et modiste, précepteur et comédienne, cuisinier et savant, jésuite et franc-maçon, 
écrivain et diplomate, touriste et émigré, etc.) aide à définir des modes de comportement, 
propres à chaque type de voyageur. 
L’étude de la vie quotidienne des ressortissants, qui forment une communauté, de leurs 
habitudes domestiques et professionnelles, de leurs pratiques linguistiques ou culinaires, 
montre l’interférence des modèles divers. 
L’examen des œuvres littéraires et picturales, théâtrales et cinématographiques, révèle de 
nombreux clichés et témoigne des batailles politiques acharnées, car l’évocation des étrangers 
s’avère indispensable pour l’élaboration et la défense de l’identité nationale. 
Depuis Catherine II et Novikov, Soumarokov et Krylov, Griboïedov et Pouchkine, Tolstoï et 
Tchekhov, les auteurs russes présentent des Français, séjournant en Russie. Des multiples 
Russes peuplent des comédies, des romans et des films, depuis Les faux Moscovites de 
Poisson (1668) jusqu’à la fameuse Ninotchka, en passant par les œuvres de Voltaire et de 
Mercier, de Révéroni de Saint-Cyr et de Julvécourt, de Stendhal et de Balzac. 
La littérature des immigrés qui abonde au XXe siècle présente tout autrement les mêmes 
situations, renverse les rôles habituels et la confrontation des images pourrait s’avérer 
fructueuse. 
Un volet du colloque sera consacré aux études imagologiques comparées et aux réceptions 
croisées, aux parallèles avec d’autres étrangers européens ou exotiques, réels ou littéraires. 

 


