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Le colloque « Lʼœuvre de Léon Tolstoï : bilan du
XIXe européen » a été organisé par le Centre de
recherches sur les cultures et littératures dʼEurope
centrale et orien tale (EA 4084) de lʼuniversité Paris-
Sorbonne, en collaboration avec la fondation Singer-
Polignac et la Maison des sciences de lʼhomme de
Paris (FMSH) de Paris, avec lʼappui du Centre dʼétudes
slaves (UMS 623), de lʼInstitut dʼétudes slaves, de la
société des Amis de Léon Tolstoï sous la responsabilité
scientifique de Catherine Depretto, Luba Jurgenson et
Laure Troubetzkoy.

La séance inaugurale était consacrée à la mémoire
et à lʼhéritage de Léon Tolstoï à lʼoccasion du cente -
naire de sa disparition. Elle a été ouverte par M. Denis
Labouret, vice-président de lʼuniversité Paris-Sorbonne
qui a mis en évidence la place de choix quʼoccupe
Tolstoï dans la littérature européenne et les liens
quʼentre tiennent avec lui ses grands homologues du XXe

siècle : Gracq, Gary, Kundera, Kafka… Poursuivant
cette idée, le discours de M. le Ministre de la Culture, lu
par son représentant, M. Hilaire Multon, a mis en outre
lʼaccent sur les manifes ta tions de lʼannée croisée
France-Russie. 

La première séance fut honorée de la présence du
professeur George Steiner, éminent compa ratiste dont
le Tolstoï ou Dostoïevski constitue une référence
majeure. G. Steiner a porté lʼaccent sur le double
visage de Tolstoï, écrivain certes, et reconnu comme tel
par lʼintelligentsia de culture européenne notamment,
mais instance morale également, incarnant auprès du
peuple lʼuniversalité de la « conscience de lʼhomme ». Y
a-t-il aujourdʼhui une figure de même ampleur dont la
disparition susciterait la même réso nance ?

Dans un second temps se sont exprimés la
comtesse Colette Tolstoï, présidente de lʼassociation
des Amis de Tolstoï, Vitali Remizov, conservateur du
musée Tolstoï de Moscou, et Vladimir Tolstoï, directeur
du musée Tolstoï de Iasnaïa Poliana. Lʼhistoire de la

réception de lʼœuvre de lʼécrivain a été brièvement
évoquée, ainsi que le rôle majeur des musées dans la
conservation et lʼédition de son patrimoine littéraire et
iconographique.

Pour clore cette première journée, Hélène Carrère
dʼEncausse, secrétaire perpétuel de lʼAcadémie fran -
çaise, a rappelé une autre dualité de Tolstoï : lʼécrivain
mondain de Moscou et le penseur retiré de Iasnaïa
Poliana, tourné vers lʼéducation du peuple et lʼidéal
huma niste. Dominique Rabaté (Paris 7) et Georges
Nivat (Genève) nous ont proposé deux lectures
modernes de Tolstoï : le premier a suivi la trace dʼune
« conver sion invisible » au fil dʼAnna Karénine. Cʼest
précisément le vertige de lʼintériorité, présent dans cette
œuvre, qui lʼinscrit dans toute réflexion sur la naissance
du roman moderne. Le second a choisi dʼaborder lʼécri -
vain sous un jour moins intérieur quoique philoso -
phique. Il sʼagit de pouvoir « Juger lʼhistoire avec et
après Tolstoï ».

M. Barthélémy Jobert, vice-président de lʼuniversité
Paris-Sorbonne, ouvrant la deuxième journée, a parlé
non plus du Tolstoï aux deux visages, celui des mul -
tiples contradictions, mais de lʼhomme universel, sem -
blable à la figure dʼun Hugo, dʼun Goethe, dʼun Walter
Scott, dont la force résiderait avant tout dans le texte, et
dans la volonté dʼexcéder son époque par les questions
toujours actuelles quʼil a su poser à lʼhumanité.

Plusieurs interventions ont ensuite livré des inter -
prétations nuancées de la figure de Tolstoï autour des
deux thèmes du départ et du trépas.

Sergueï Bocharov (Académie des sciences de
Moscou) a tracé un parallèle entre les figures de Gogol
et de Tolstoï, deux archétypes du départ dans la culture
russe. Leur renoncement à lʼart, qui a pour corollaire le
renoncement à la vie, fait de leur départ un acte dʼabné -
gation et de retraite quasi religieux. Maria Virolaïnen
(Académie des sciences de Saint-Pétersbourg) a
appro fondi cette question du départ comme archétype
de la culture russe, en analysant lʼidée dʼunité comme
lʼune des aspirations humaines fondamentales de la
tradi tion russe. Marie Sémon (Paris-Ouest) a, quant à
elle, choisi dʼanalyser le « mystère » du trépas, au sens
religieux du terme, à travers lʼœuvre et la vie de Tolstoï. 

Un second volet de la réflexion a été consacré à la
réception russe et internationale de la mort de Tolstoï,
et aux différents contextes culturels sur lesquels ont pu
se greffer ses idées. 

Valérie Pozner (CNRS) a choisi dʼaborder la ques -
tion du départ à travers le film du cinéaste russe Yakov
Protazanov le Départ du grand sage, réalisé en 1912.
Olga Maïorova (université du Michigan), a étudié lʼécho
fait par la presse des marges de lʼEmpire à la mort de
Tolstoï, dans le contexte culturel et politique bien parti -
culier du Turkestan russe. Ben Hellman (université
dʼHelsinki), a montré comment, en 1910, les milieux
intellectuels finnois se sont sentis, eux aussi, concernés
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par la mort de Tolstoï, au point de lʼériger en modèle de
résistance à lʼoppression et dʼen faire la voix du genre
humain. Vladimir Alexandrov (université de Yale) a
dressé un panorama de la presse améri caine au
moment de la fuite, puis de la mort de Tolstoï en
novembre 1910. William Nickell (université de Santa
Cruz) a proposé un aperçu de la réception inter natio -
nale de la mort de Tolstoï à travers lʼécho quʼen a
donné la presse russe de lʼEmpire. Stefano Garzonio,
de lʼuniversité de Pise, a exposé quel a été le contexte
de la découverte de lʼœuvre de Tolstoï en Italie à la fin
du XIXe siècle et le rôle quʼy a joué la Rivista Contem po -
ranea fondée par Angelo De Gubernatis. Enfin, Jean-
Marc Tétaz (université de Fribourg) sʼest attaché à
démontrer les nombreuses affinités existant entre le
milieu protestant libéral allemand de la fin du XIXe siècle
et les thèses éthiques et religieuses de Tolstoï.

La troisième journée du colloque sʼest articulée
autour de lʼécrivain et du penseur en son siècle, dans
les contextes culturel, littéraire, mais aussi polémiques
qui lui sont propres. 

Michel Aucouturier (Paris-Sorbonne) a présenté le
texte de Tolstoï Quʼest-ce que lʼart comme une tentative
dʼapplication des thèses éthiques du tolstoïsme au
domaine de lʼart contemporain. Barbara Lönnqvist
(université finlandaise dʼAbo) a abordé lʼhéritage péda -
gogique de Tolstoï à travers son abécédaire, dans une
perspective historique et littéraire.

Peter Ulf Møller (université de Copenhague) a
retracé lʼémergence du débat littéraire sur la morale
sexuelle en Russie au tournant du siècle, et le rôle quʼy
a tenu Tolstoï. 

Andreas Schönle (Queen Mary de Londres), a
examiné la notion de modernité telle quʼelle est perçue
par Tolstoï et sa critique de la pensée mécaniste, en
appui sur les thèses de son roman Guerre et paix. Dans
une même veine, Luba Jurgenson (Paris-Sorbonne) a
abordé la question du décadentisme, et de la crise
spirituelle de Tolstoï à la lumière de son rapport au
modernisme. 

Pour approfondir le rapport de Tolstoï à lʼart du
début du XXe siècle, les interventions suivantes ont
proposé quatre angles dʼapproche différents. Laure
Troubetzkoy (Paris-Sorbonne) a mis en lumière le rap -
port du dernier Tolstoï aux peintres russes du début du
siècle. Hélène Henry (Paris-Sorbonne) a proposé la
mise en regard du tolstoïsme et de la recherche stani -
slav skienne au Studio du théâtre dʼArt de Moscou.
Nikolaï Bogomolov (université de Moscou) a dressé un
portrait en creux du grand écrivain perçu au début du
XXe par les jeunes symbolistes tels que Brioussov et
Viatcheslav Ivanov. Michel Niqueux (université de
Caen) a présenté Tolstoï lu par Menchikov, tandis que
Geneviève Piron (université de Genève) a montré
lʼinfluence du tolstoïsme dans la pensée du philosophe
Léon Chestov. 

La dernière journée du colloque sʼest articulée
autour des divers héritages et interprétations de la
pensée de Tolstoï au cours des premières décennies
du XXe. Trois interventions ont notamment fait état des
résonances de la pensée tolstoïenne dans lʼinquiétude
croissante de la guerre depuis le tournant du siècle
jusquʼà la Seconde Guerre mondiale. 

Andreï Zorin, du New College dʼOxford, a parlé des
thèses de Guerre et paix en lien avec la pensée euro -
péenne du milieu du XIXe. Irina Popova (Académie des
sciences, Moscou), a exposé la philosophie de lʼhistoire
de Tolstoï et sa signification dans lʼEurope des années
1910, à la veille de la guerre. Gérard Abensour (ENS
Lyon) a rapproché lʼappel « au-dessus de la mêlée »
lancé par Romain Rolland aux intellectuels européens
pendant la Première Guerre mondiale, de lʼattitude non-
violente adoptée par Tolstoï. 

Les interventions suivantes ont fait état des préoc -
cu pations biographiques suscitées à lʼétranger par la
mort de lʼécrivain. Michel Cadot (Sorbonne nouvelle) a
présenté la vie de Tolstoï par Romain Rolland, premier
essai de synthèse biographique français après la mort
de lʼécrivain. Susan Layton (université dʼEdimbourg) a
également parlé des préoccupations biographiques en
Angleterre en 1910-1930, axées sur lʼambivalence
entre un Tolstoï privé et un Tolstoï public. Roberta De
Giorgi (université dʼUdine) a dressé un portrait de
Tchertkov, lʼune des personnalités les plus proches de
Tolstoï, considéré comme le principal traducteur, défen -
seur et diffuseur de sa pensée, et qui hérita du rôle
privilégié dʼarchiviste et dʼéditeur de lʼœuvre de Tolstoï
à la mort de ce dernier. 

Catherine Géry (Inalco) a ensuite proposé une
analyse des destinées psychanalytiques de lʼœuvre de
Tolstoï dans la Russie des années 1910. Aleksandr
Dmitriev (Moscou) a présenté différentes lectures de
Tolstoï à la fin des années 1920, notamment du point
de vue de lʼAcadémie des sciences artistiques et de
M. Bakhtine. Catherine Depretto (Paris-Sorbonne) a
analysé le caractère particulier du lien entretenu par le
critique formaliste Boris Eichenbaum avec la figure de
Tolstoï, en sʼappuyant sur son journal. Boris Czerny
(université de Caen) a conclu le colloque par la lecture
de Tolstoï faite par Zweig, vingt ans après la mort de
lʼécrivain. 
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