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Monsieur, 

Vous avez adressé, avec retard, un brutal message par écrit, à un lecteur 
que vous avez manifestement pris pour un(e) étudiant(e) de licence, jugé(e) peu susceptible 
de réaction à votre veto de principe. Ce texte dont vous semblez déplorer la photographie 
m’apparaît cependant plus sincère que les explications que vous m’avez fournies le 
19 janvier. 

Il en ressort que vous maintenez strictement votre veto contre l’achat par la 
bibliothèque PMF de Paris 1 de la traduction, parue en 2014 aux éditions Delga, d’un 
ouvrage publié en 2006 aux Presses universitaires de Yale, de Geoffrey Roberts, professeur 
à l’université de Cork, Les guerres de Staline, de la Guerre mondiale à la Guerre froide 
1939-1953, pour des raisons aussi diverses que contradictoires. Cet ouvrage, me 
confirmez-vous, ne saurait absolument être acquis et ne le sera pas : 

- Parce que, manquant cruellement de temps disponible, vous donnez, dans la hâte, 
aux candidats à la lecture des réponses a priori. Vos achats ne seraient pas sélectionnés 
« en fonction des opinions politiques de leurs auteurs, mais bien en fonction de leur solidité 
scientifique ». Mais votre surcharge, énorme, vous empêche d’en juger : ainsi n’avez-vous 
pas non plus « pris le temps de lire quelques critiques de l’ouvrage par des historiens 
reconnus qui, pour n’être pas d’accord avec les thèses de M. Roberts, n’en contestent 
cependant ni la validité scientifique ni la qualité des sources sur lesquelles il s’appuie ». 
Vous faites sans doute allusion à sa recension élogieuse, en 2007, par mon collègue 
Georges-Henri Soutou, professeur d’histoire des relations internationales à l’université 
Paris 4, qui ne saurait être classé parmi les représentants de l’historiographie marxiste ou 
assimilée : http://www.leofigueres.fr/wp-content/uploads/2013/07/Livre-Stalins-war-de-
Geoffrey-Roberts.pdf, avis dont je me contente de citer la conclusion : « L’ouvrage fort 
intéressant de Roberts s'inscrit dans le courant historiographique actuel qui tend à insister 
sur le "réalisme" voire l’intelligence de la politique stalinienne, et à relativiser ses 
responsabilités dans la Seconde Guerre mondiale et la Guerre froide. Dans ce courant, c'est 
l'un des ouvrages les plus complets et les plus argumentés. Mais il ne clôt pas le débat. » 

- Parce que les étudiants de niveau L de Paris 1, qui forment « les deux tiers » vos 
lecteurs (M. Clair faisant partie du tiers restant) ne veulent pas lire de travaux sur l’URSS, 
le souci du « bon usage de l’argent public » et la quasi-certitude de leur manque d’intérêt à 
ce sujet vous font « limit[er] les acquisitions en histoire russe et soviétique et 



[privilégier…] les manuels universitaires de licence et les ouvrages introductifs, ce que 
l’ouvrage de M. Roberts n’est manifestement pas » (affirmation sur laquelle je reviendrai). 

À quel titre les étudiants de licence disposent-ils donc cependant de nombreux 
ouvrages liés à la question, dont la plupart ne sont ni des « manuels universitaires de 
licence [ni des] ouvrages introductifs » - en tout cas pas à l’apprentissage de l’histoire 
scientifique -, notamment, selon mon correspondant, M. Clair, que je cite : « Carrère 
d'Encausse : environ 25 ouvrages; Stéphane Courtois : une dizaine d'ouvrages (dont 
évidement le livre noir du communisme...); Robert Conquest : aucun ouvrage à PMF mais 
6 dans l'ensemble du catalogue de P1. Jean-Jacques Marie : 7 ou 8 livres; etc. BHL : 6 
ouvrages à PMF (dont La barbarie à visage humain qui prétend parler du stalinisme et de 
l'URSS) et 12 dans l'ensemble des bib. de Paris; sur le "totalitarisme" : du Bruckner, du 
Julliard, du Glucksmann... » Outre que ces ouvrages, de caractère unilatéral, ont pour 
commune problématique celle du totalitarisme, concept récusé par l’historiographie 
scientifique, même en France, notamment par Pierre Ayçoberry, La question nazie Les 
interprétations du national-socialisme 1922-1975, Paris, Points Seuil, 1979, aucun n’est le 
fruit, à la différence de celui de M. Roberts, d’une recherche en archives. 

Je remercie ceux de vos responsables qui figurent en copie du présent courrier, de 
même que M. Keller, auquel je me suis directement adressée le 19 janvier, de me 
confirmer que ce genre de production « présente la neutralité historique et scientifique 
nécessaire à son éventuelle intégration dans [v]os rayons ». 

- Parce que, « sauf erreur de [votre] part, il n’existe actuellement aucun 
enseignement dispensé à Paris I sur l’aire géographique et la période considérée, à savoir 
l’URSS de l’après Seconde guerre mondiale ». 

Outre que votre connaissance de l’ouvrage de M. Roberts ne va pas jusqu’à la lecture 
de son sous-titre : de la Guerre mondiale [incluse] à la Guerre froide 1939-1953, je dois 
donc en déduire qu’à Paris 1, aucun enseignement n’est assuré sur la Deuxième Guerre 
mondiale en général, ni sur le rôle de l’URSS dans la Deuxième Guerre mondiale (1939-
1941-1945) en particulier; ni sur ce qu’on qualifie couramment de Guerre froide (1945-
1953). 

Je vais sur-le-champ aviser ma collègue Mme Marie-Pierre Rey, « Professeur 
d’Histoire russe et soviétique, Directrice du Centre de Recherches en Histoire des Slaves, 
Directrice adjointe de l’UMR IRICE (Paris I, Paris IV, CNRS), Directrice de l’Institut 
Pierre Renouvin » (http://irice.univ-paris1.fr/spip.php?article120) de ma sidération du fait 
que tout enseignement sur l’URSS ait disparu de l’université Paris 1. Si c’est le cas, 
pourquoi les ouvrages des auteurs cités ci-dessus ont-ils été achetés ? Les étudiants privés à 
Paris 1 d’« histoire russe et soviétique » pourront sans doute se rabattre sur Paris 4 où, à en 
juger par la recension de Georges-Henri Soutou (auquel je communique aussi le présent 
courrier), ces enseignements ont été maintenus. 

- Parce que vous « manque[z] de place » dans vos rayons, que « à l’été 2013, le taux 
d’occupation de la cote 947 », désignant « l’histoire russe et soviétique [,…] était de 99,1% 
alors qu’il devrait être de 70% environ ». 

Il est donc logique qu’en 2015, alors que le « rayon » a dû dépasser les 100% 
d’occupation, l’ouvrage de M. Roberts ne puisse être acheté. J’espère qu’il n’y a pas eu de 
chutes de livres obligeant, entre l’été 2013 et janvier 2015, à procéder des retraits 
d’ouvrages excédentaires. Dois-je comprendre que « le manque de place » dans les 
« rayons » de la bibliothèque PMF va signifier « la fin de l’histoire » à l’université Paris 1, 
ou seulement « la fin de l’histoire » de l’espace russe? 

L’intelligence étant une chose à peu près également répartie entre individus 
normaux, je suis convaincue que vous mesurez à quel point vos « explications » ont insulté 
la mienne. On en revient à l’hypothèse du refus a priori signifié par votre note à M. Clair 
rejetant sa demande d’acquisition de l’ouvrage traduit de G. Roberts et de tout autre 
ouvrage des éditions Delga en ces termes : « L’ouvrage proposé, bien qu’écrit par un 



universitaire ne nous semble pas a priori présenter la neutralité historique et scientifique 
nécessaire à son éventuelle intégration dans nos rayons. Les autres titres publiés par 
l'éditeur non plus. » Cette désinvolture, inquiétante sur le traitement des étudiants 
d’histoire de Paris 1, a le mérite d’être explicite sur une censure inadmissible. J’observe 
que tandis que grandit en France un courant politique qui vide les bibliothèques publiques, 
se maintient et s’accentue une intolérance et une censure (ou autocensure) qui s’appliquent 
à ne pas les remplir. 

S’il est vrai que la traduction française de « l’ouvrage de M. Roberts n’est présent 
que dans un seul établissement universitaire en France, à savoir la Bibliothèque de 
Documentation Internationale Contemporaine » (sise à Nanterre en 3e zone de RER, avec 
coût de transport élevé, et réservée aux chercheurs de 3e cycle) la publication originale en 
anglais est disponible dans sept autres bibliothèques françaises (catalogue Sudoc). Il est 
scientifiquement illégitime que la traduction n’en soit pas accessible aux étudiants, 
notamment ceux de Paris 1. Vous omettez au surplus de préciser : 

1° que la présence de l’ouvrage à la BNF résulte de la seule contrainte du dépôt 
légal, indépendante (heureusement) du choix opéré par les bibliothécaires : car, confirmez-
vous ainsi, la censure ou l’autocensure agréée par ces derniers, non seulement à Paris 1, 
mais aussi en France, interdit en dehors du dépôt légal à Paris au public étudiant de France 
de prendre connaissance de travaux historiques relatifs à l’URSS; 

2° que l’accès à la BNF est payant, facteur hautement dissuasif malgré la proximité 
géographique de celle-ci avec le centre PMF. 

C’est votre censure qui m’a fait, selon votre formule ironique, perdre « un temps 
précieux », en l’occurrence dans la rédaction en cours d’un ouvrage. Répondre aux 
interrogations légitimes de vos lecteurs, étudiants ou non, relève de vos obligations, que, 
vous l’avez reconnu, vous n’assumez pas même en matière de choix des livres présents 
dans ou exclus de vos « rayons ». 

Je vais faire connaître, aussi largement que possible, les arguments antagoniques par 
lesquels le responsable du département des collections, responsable du département des 
collections de la Bibliothèque PMF et de la politique documentaire du Service Commun de 
documentation de l’Université de Paris 1 justifie et maintient son veto 1° contre 
l’acquisition d’un « des ouvrages les plus complets et les plus argumentés » d’un « courant 
historiographique actuel » à l’influence grandissante hors de France, et, 2° contre la 
production de l’éditeur indépendant Delga. 

Bien cordialement, 

Annie LACROIX-RIZ 


