
Goulag et répression stalinienne : des acteurs au coeur d’un 
combat des mémoires. Quels enjeux pour l’Histoire?
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Sandarmokh : un lieu emblématique de la bataille mémorielle

«De  même  que  les  cendres  des  femmes  et  des  hommes  fusillés  à  Sandarmokh  ont  imprégné  de  sève vivifiante les racines
 des sapins verts, l’amère vérité sur les méfaits des bourreaux bolcheviques  est entrée  dans  la  mémoire  des  peuples  qui  vivent  
aujourd’hui.» Iouri Dmitriev

Situé en forêt de Carélie, le site de Sandarmokh regroupe 236 fosses communes rassemblant les corps de près de 9.000 
fusillés durant la Grande Terreur stalinienne (1937 - 1938). Les premières sépultures du charnier sont mises à jour en juillet 
1997 par l’historien Iouri Dmitriev et  l’ONG Memorial : 1.100 détenus de Solovki, des détenus travaillant sur le canal 
BBK ainsi que 7.500 personnes issues de minorités nationales (Ukrainiens, Caréliens, Finnois, Baltes, Géorgiens ou encore Ar-
méniens).
Dmitriev inaugure dès 1997 un rassemblement commémorant la mémoire des massacres pour mettre en lumière l’im-
portance du site comme lieu d’exécution. Ce rassemblement a lieu tous les 5 août.

L’ONG Memorial est créée en 1989 pour faire la lumière 
sur la répression politique durant la période soviétique et ré-
habiliter la mémoire des victimes de la répression stalinienne. 

«Ici, un crime a été commis. Aujourd’hui, le pouvoir considère que la mé-
moire de ce crime n’est pas nécessaire. Nous ne sommes pas d’accord.» 
Irina Flige, représentante de l’ONG Memorial.

Vladimir Poutine : une volonté de contrôler le récit histo-
rique national. La mémoire doit servir l’intérêt du pays et du 
peuple. L’histoire doit affirmer la grandeur de la Russie en en-
globant la Russie tsariste et l’URSS.

Le mythe sacré de la Se-
conde Guerre mondiale :

Le nazisme, mal absolu, a été 
vaincu par Staline. Les soldats 
morts doivent être célébrés, les dé-
portés du goulag sont occultés.

Vladimir Medinski : ministre de la culture et président de la 
société d’histoire militaire russe. En 2018, il fait mener des 
fouilles à Sandarmokh pour tenter de prouver qu’une partie 
des corps sont ceux de soldats soviétiques exécutés par les 
Finlandais entre 1941 et 1944. Les fouilles sont menées par 
deux historiens : Iouri Kiline et Serguei Veriguine.

Quel travail ?  - Travail d’archives
                        - Travail de terrain : fouilles dans les forêts, reconstitution et 
identification des corps, recueil de témoignages.
                        - Collaboration avec des historiens étrangers, des biblio-
thèques et universités.

Iouri Dmitriev : historien russe spécialiste du Goulag 
et des répressions de masse en Carélie. Responsable de 
l’antenne de Memorial en Carélie. Il est arrêté en dé-
cembre 2016 pour avoir pris des photos de sa fille nue 
(Dmitriev est inquiet de l’état de santé de sa fille malade 
et souhaite surveiller la dégradation de son état). Après 
5 années de procédure, il est à nouveau condamné le 
27 décembre 2021 à 15 ans de détention par le tribunal 
de Petrozavodsk.

Sondage de 2017 (Institut Levada) :
 42% des Russes disent ne rien savoir ou très peu au sujet des répressions de 1937 - 1938. 
 39 % des Russes disent y voir un crime politique injustifiable. Ils étaient 72% en 2007. 

La place des répressions staliniennes dans les manuels d’histoire 
en Russie : 1 page.

Plus de 10 statues de Staline ont été inaugurées en URSS de 2016 à 2019.

FSB - Service fédéral de 
sécurité de Russie, dirigé 
par Alexandre Bortnikov

Justice instrumentalisée
L’accusation de pédophilie, 
puis de viol permet d’écar-
ter Dmitriev de ses travaux 
et de la scène publique.  

2018 : Inauguration à Petrozavodsk d’un monument aux collaborateurs 
des organes de sécurité (NKVD / KGB / FSB) en présence des officiels 
du régime.

«La répression politique à 
grande échelle s’est arrêtée en 
1938» A. Bortnikov

Nicolas Werth : historien français spécialiste de l’URSS. 
Président de Memorial France. Il est expulsé de Russie en 
2018 pour avoir, selon la Russie, transgressé les règles 
d’utilisation des visas. N. Werth travaillait alors à un do-
cumentaire en Sibérie.

Education contrôlée

Le concours d’essais historiques «L’homme et l’histoire, la Russie au 
XXe siècle» existe en Russie depuis 1999. 50.000 lycéens y ont partici-
pé. Les lauréats de 2019 ont été avertis par des représentants du FSB ou des 
fonctionnaires du ministère de l’éducation de cesser de collaborer avec 
l’ONG Memorial, accusée de «salir la Russie».Sandarmokh est «un lieu où l’on est tenté de réécrire 

l’histoire» N. Werth

Anatoli Razoumov : historien et archéologue russe. Il 
travaille depuis 1987 à l’identification des victimes dans 
la région de St Pétersbourg et au recueil de témoignages. 
Il dénonce l’accès restreint aux archives.

L’association, qualifiée d’ «agent de l’étranger» en 2016, est dissoute 
le 28 décembre 2021 par la Cour suprême de Russie.
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