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De la mort de Staline jusqu'à l'occupation de la Crimée, en passant par l'effondrement de l'URSS et le réveil 
de la Russie : 12 témoins racontent et décryptent un moment-clé de cette période qu'il a vécu et parfois 
même orchestré.  
 
Ils ont connu le stalinisme ou la déstalinisation, Gagarine, Khrouchtchev et Gorbatchev, leur pays en guerre ou en 
perdition entre 2 coups d'Etat, les égarements de l'économie et la crise en Ukraine. Nous avons demandé à ces 
témoins de fouiller leur mémoire, de nous donner leur version des faits, leur analyse, mais aussi de nous faire vivre 
leurs joies et leurs déceptions, pris entre les chimères du communisme et les illusions du libéralisme.  
 
Ces témoins sont étudiants, dissidents, écrivain, journaliste, cosmonaute, ancien président d'une république qui fut 
soviétique (la Géorgie)... Les grands événements qu'ils évoquent ont marqué le destin de leurs pays mais aussi du 
monde. Cette réunion improbable, l'espace d'un ouvrage, n'aurait jamais pu réunir ces observateurs autour d'une 
même table. Et pourtant, différents ou hostiles, ils partagent tous le même amour de la Russie. 
 
Témoins  
Ludmilla Alxeïeva, dissidente soviétique et grande figure des Droits de l’Homme 
Nikolaï Kharitonov, député du KPRF (parti communiste de la fédération de Russie), candidat à la présidentielle de 2004  
Viktor Afanassiev, cosmonaute, colonel des forces aériennes, nous parle de la conquête de l’espace  
Leonid Ivachov, ancien directeur des affaires générales du ministère de la Défense 
Valentina Melnikova, secrétaire générale de l’association des mères de soldats 
Alexey Krivachein, ancien du KGB, responsable du contre-espionnage quand survient la catastrophe de Tchernobyl 
Arseni Roguinsky, dissident, historien et président de l’ONG Memorial qui défend la mémoire des victimes du stalinisme 
Serguei Buntman, journaliste indépendant, nous parle de la défense de la liberté d’expression 
Vladimir Pozner, célèbre animateur de débats à la télévision 
Mikheil Saakashvili, ancien Président de la Géorgie et aujourd’hui homme politique ukrainien, critique virulent de Vladimir 
Poutine  
Piotr Tolstoï, député de Russie Unie (majorité pro-Poutine) et arrière-petit-fils de Léon Tolstoï 
Andrei Kourkov, écrivain ukrainien engagé, notamment contre le pouvoir actuel  
  
 
Marc Crépin est journaliste, spécialiste des questions internationales. Depuis 2012, il couvre l'actualité en Russie et 
en Europe de l'Est. Il a notamment été nommé correspondant à Moscou, pour les chaînes de Radio France pendant 
4 ans, après l'avoir été à Washington et à Rome. Marc Crépin a aussi été directeur de la Rédaction de France 
Culture-France Musique et de la Rédaction de France info.  
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Métamorphoses  
Les auteurs de cette collection, dirigée par Christian Lequesne (Sciences-Po, CERI), interrogent les grands témoins qui ont vécu en 
direct les basculements sociaux, politiques, économiques de leur pays depuis les années 1950-1960. 
Leurs récits personnels et leurs analyses éclairent l’état aujourd’hui de sociétés en mutation. 


