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Autre Turkestan:  
photographies inconnues de la périphérie asiatique de l’empire russe 

 
les 22-23 mai 2019 à l’Université européenne à Saint-Pétersbourg. 

 

 

But du colloque :  
Les participants du colloque ambitionnent d’analyser les représentations de la 

périphérie centrasiatique conçues au moment de l’entrée de l’empire du tsar dans la 

« modernité » marqué par l’expansion des nouvelles et prometteuses technologies ; 

déconstruire l’habillage idéologiques de images soi-disant « véridiques » ; retracer des 

mécanismes de diffusion des photographies et de leur réception ; comparer les grands 

programmes photographiques initiés par l’État, les activités des studios et leur dépendance de 

la législation russe, ainsi que les différences de pratiques entre photographes russes, 

occidentaux ou centrasiatiques. Nous nous concentrons essentiellement sur les épisodes 

méconnus ou problématiques de l’histoire de la photographie du Turkestan, en laissant du côté 

les célèbres collections de l’« Album Turkestanais », de S. Prokudin-Gorskij ou de S. Dudin. 

Une autre facette qui sera explorée lors du colloque portera sur les collections des 

photographies du Turkestan qui se trouvent en Asie centrale, en Russie et en Occident, 

l’histoire de leur formation, études, circulation et réutilisation. En s’appuyant sur ces 

collections nous aimerions analyser comment une imagerie coloniale forgée à l’époque tsariste 

a été instrumentalisé à diverses fins politiques durant les époques ultérieures (XX
e-XXI

e siècles), 

ce qu’on oublie, de quoi on se souvenait et comment on a construit un mémoire visuel de 

l’histoire du Turkestan. 

 

Le colloque prévoit 30 minutes pour chaque communication. 

 

A la fin du colloque les commutations seront publiées; les enregistrements audio prévus 

également seront disponible sur les sites de l’université européenne à Saint-Pétersbourg 

(https://eu.spb.ru/)   et de l’Observatoire Alerte Héritage (https://www.alerteheritage.org/). 
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