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1.-NOM, prénom : Coeuré Sophie

2.-Établissement public d’affectation statutaire ou d’exercice : PR, Université Paris Diderot Paris 7

3.-Unité de recherche d’appartenance (label et n°, intitulé, établissement principal, nom du 
responsable de l’unité) : Laboratoire Identités, cultures, territoire (ICT, EA 337), Paris Diderot, directrice :
Anna Caiozzo

4.-Dernier diplôme obtenu (doctorat, HDR), année d’obtention : HDR 2010

5.-Section du CNU : 22
et / ou du Comité national (CNRS) : 33

6.-Domaine scientifique, discipline : Histoire contemporaine

7.-Implication au sein du programme USPC « Les sociétés plurielles » : implication principale axe 1, 
implication axes 2 et 3

8.-Thèmes de recherche développés : identités politiques (gauches, communisme, Russie et Europe de 
l’Est), dissidences et exils ; archives, patrimoine et identités mémorielles.

9.-Points forts des activités de recherche :  histoire politique et culturelle de la France, de l’Europe centrale
et de la Russie au XXe siècle : le communisme et les intellectuels, relations entre la Russie/URSS et l’Occident
(voyages, diplomatie culturelle, échanges universitaires), épistémologie, histoire des archives.

10.-Choix de 5 publications : 
Ouvrages, directions d’ouvrages
La mémoire spoliée. Les archives des Français, butin de guerre nazi puis soviétique (de 1940 à nos jours) , Paris,
Payot, 2007, 270 p., Prix Henri Hertz de la Chancellerie des Universités de Paris, 2007, réédition « Petite bibliothèque
Payot », 2013. 
‘Cousu de fil  rouge’. Voyages des intellectuels français en Union soviétique. 150 documents inédits des archives
russes, dir., éd. et préface par S. Coeuré, R. Mazuy, Paris, CNRS Editions, collection « mondes russes », 2012, 337 p.
S. Cœuré, Vincent Duclert, Les archives, Paris, La Découverte, collection « Repères », 2001, réédition 2011, 128 p.
Frontières du communisme. Mythologies et réalités de la division de l’Europe de la révolution d’Octobre au mur de
Berlin, sous la dir. de Sophie Cœuré et Sabine Dullin, Paris, La Découverte, 2007, 458 p. 
Articles et contributions
 « Exil ‘russe’ et politiques européennes des années 1940 aux années 1980 », in S. Burgaud, D. Placidi-Frot (dir.),
L’Europe dans la construction politique et identitaire russe du XIXe siècle à nos jours, Paris, Editions Rue d’Ulm,
2013, p. 133-144. Traduction russe, « Russkoe izgnanie i politika stran Evropy, 1940-1980 gg. », Novejschaja Istorija
Rossii –Modern history of Russia, 2013-1 p. 94-103.

11.-Publications 2011-2014 (ouvrages, articles…) 



Ouvrages, directions d’ouvrages
La mémoire spoliée. Les archives des Français, butin de guerre nazi puis soviétique (de 1940 à nos jours) , Paris,
Payot, 2007, 270 p., Prix Henri Hertz de la Chancellerie des Universités de Paris, 2007, réédition « Petite bibliothèque
Payot », 2013. 
‘Cousu de fil  rouge’. Voyages des intellectuels français en Union soviétique. 150 documents inédits des archives
russes, dir., éd. et préface par S. Coeuré, R. Mazuy, Paris, CNRS Editions, collection « mondes russes », 2012, 337 p.
S. Cœuré, Vincent Duclert, Les archives, Paris, La Découverte, collection « Repères », 2001, réédition 2011, 128 p.

Articles et contributions
« Documentation et géopolitique : la BDIC de la Russie à l’URSS et retour (1917-1991) », Matériaux pour l’histoire
de notre temps, n°100-2011, Nanterre, p. 21-31.

« Les  Archives  nationales,  l’Occupation  et  les  spoliations  d’archives  à  Paris.  Prises  de  conscience  et  retours
d’expériences (1940-1949) », in A. Sumpf, V. Laniol (dir.), Saisies, spoliations et restitutions. Archives et bibliothèques
au XXe siècle, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2012, p. 179-198.

« Retour sur le « retour d’URSS », dans les coulisses d’un mythe politique et littéraire », in S. Coeuré, R. Mazuy (dir.),
‘Cousu de fil rouge’. Voyages des intellectuels français en Union soviétique. 150 documents inédits des archives russes,
Paris, CNRS Editions, 2012, p. 9-33.

« Le voyage en URSS, un exercice de style » et notices Jean-Richard Bloch, Pierre Pascal,  Jean-Paul Sartre in V.
Jobert, L. de Meaux (dir.), Intelligentsia. Entre France et Russie, archives inédites du XXe siècle, Beaux-Arts de Paris –
Institut français, 2012, p. 115-154, p. 481, p. 500, p. 507-508.

«Seiôchishikijin to nijusseiki no kyôsanshugi: ûtopia to gokaï », (Les intellectuels occidentaux et le communisme au 
XXe siècle), Kokusaïkankei hikakubunka kenkyû – Journal of International relations and comparative culture, 11-2, 
mars 2013, p. 87-98. 

« Kioku no ryakudatsu: dainijitaisenchû ni nachi no senrihin o heté soren ni watatta kôbunsho » (La mémoire spoliée. 
Les archives comme butin de guerre nazi et soviétique), Nichifutsurekishigakkai kaihô - Bulletin de la Société franco-
japonaise des sciences historiques, n°28, juin 2013, p. 38-51.

« Exil ‘russe’ et politiques européennes des années 1940 aux années 1980 », in S. Burgaud, D. Placidi-Frot (dir.),
L’Europe dans la construction politique et identitaire russe du XIXe siècle à nos jours, Paris, Editions Rue d’Ulm,
2013, p. 133-144. 

Traduction russe, « Russkoe izgnanie i politika stran Evropy, 1940-1980 gg. »,  Novejschaja Istorija Rossii –Modern
history of Russia, 2013-1 p. 94-103.

« Le moment 1940 dans les archives publiques françaises : quel enjeu pour les contemporains ? », in B. Fonck, A.
Sablon du Corail, 1940, l’empreinte de la défaite. Témoignages et archives, Rennes, PUR, 2014, p. 27-41.

12.-Responsabilités scientifiques et administratives : 
Responsabilités administratives
Directrice du Master Histoire et civilisations comparées (depuis 2013)
Membre du Conseil Scientifique de l’UFR GHSS (depuis 2012)
Responsable du cursus intégré franco-allemand en histoire (L et M), Université Paris Diderot 7 et Université de 
Bielefeld  (depuis 2011)
Co-directrice de l’axe 1 « Territoires, mobilités et pouvoirs » du laboratoire ICT (EA 337, Paris Diderot) (depuis 2011)
Autres fonctions
Membre depuis 2003 du Comité d’histoire de la Fondation Électricité de France puis Fondation EDF.
Membre depuis 2010 du Comité de pilotage des Archives du Parti communiste français.
Membre depuis 2012 du Conseil scientifique du Forum de l’Association des Archivistes français.
Membre du Bureau depuis 1994 et Vice-présidente depuis 2013 de l’Association des Amis de la BDIC et du musée 
d’histoire contemporaine.
Responsabilités éditoriales
Depuis 2010 Revue des études slaves, membre du comité de la revue



Depuis 2002 Communisme, membre du comité de rédaction
Depuis 1993 Matériaux pour l'histoire de notre temps

éditée par l'Association des amis de la BDIC et du musée d'histoire contemporaine
Membre du bureau et du secrétariat de la rédaction

13.-Direction de thèses : 3 directions (dont une en co-tutelle internationale avec l’Italie et une en co-direction 
interdisciplinaire histoire/histoire de l’art) et une co-tutelle (avec la Chine).

14.-Information scientifique et technique et vulgarisation :(depuis 2011)
« La révolution russe, histoire et mémoire », débat avec le dessinateur Jean-Pierre Gibrat, Café historique – salon BD 
Boum, café historique en région Centre, 19 novembre 2011.
« La propagande et l’influence soviétiques en France : évolution, outils, réseaux (1924-1991) », Journées de l’histoire
européenne, Association des historiens, Paris, 2 juin 2012.
Table ronde « Fascisme et communisme, actualité d’une comparaison » (avec Pierre Laurent, Romain Ducoulombier,
Nicolas Werth), Rendez-vous de l’Histoire de Blois, 19 octobre 2012.
« La diplomatie culturelle dans les relations Est-Ouest », conférence pour les classes préparatoires littéraires, Lycée
Champollion (Grenoble), 1er février 2013.
Table ronde « Les Annales en débat : le quotidien du communisme », Bibliothèque nationale de France – EHESS, 13
juin 2013.
http://www.canal-u.tv/video/ehess/le_quotidien_du_communisme.12972
Documentaire Jean Moulin – Klaus Barbie, la justice de l’histoire, réalisation Sylvie Cozzolino, débat animé par Alain
Fauritte, France 3 Rhône Alpes, juin 2013 (interview).

15.-Activités internationales (contrats, séjours à l’étranger de plus de 2 mois...) (2011-2014) :
Participation à des programmes collectifs internationaux sous contrat en cours
Membre du Programme ANR Corpus PAPRIK@2F dirigé par Jean Vigreux, « Archives Politiques Recherches 
Indexation Komintern et Fonds français », 2012-2014.
Membre du programme ANR CINESOV dirigé par Valérie Pozner : « Le cinéma en Union soviétique et la guerre, 1939-
1949 », 2013-2016

16.-Activités d’enseignement (2011-2014)
L2 CM L’Europe dans le monde depuis 1945
L3 CM+TD Le communisme dans les Etats et les sociétés en Europe
L3 CM+TD Initiation aux archives contemporaines (prépro)
M1 Les relations internationales contemporaines
M2 Circulations politiques et culturelles Est-Ouest


