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Hélène Carrère d’Encausse, membre de l’Académie française, est
reconnue comme la spécialiste de la Russie et de l’ancienne Union
soviétique. Ses biographies des grands souverains russes, comme
Catherine II, ont fait date, et ses analyses politiques sont des réfé-
rences, à commencer par L’Empire éclaté, en 1978.

Dans cette série d’entretiens, Hélène Carrère d’Encausse est interviewée
sur le poids de l’héritage soviétique, dans la société actuelle. Sa grande
maîtrise de la question et ses dernières réflexions permettent de mettre
en avant les sujets fondamentaux qui font débat aujourd’hui dans la
Russie.

Séquence 1 : L’héritage des tsars
Séquence 2 : L’héritage de Lénine
Séquence 3 : L’héritage de Staline
Séquence 4 : L’héritage de l’URSS
Séquence 5 : La Russie et l’Europe
Séquence 6 : Qu’est-ce qu’un Russe ?



DISCIPLINES, CLASSES ET PROGRAMMES
Histoire, 3e : La Guerre froide
Histoire, Tle S, ES, L : La Guerre froide
Histoire, Tle S, ES, L : A la recherche d’un nouvel ordre mondial

OBJECTIFS DE LA COLLECTION
Encyclopédie vivante du savoir, la collection “Les grands entretiens”
donne la parole aux plus grands experts de notre époque : scientifiques,
historiens, sociologues, anthropologues, écrivains... 
Ces entretiens, conçus en tenant compte des programmes scolaires
et enregistrés sur le plateau de France 5, sont l’occasion pour chaque
invité de développer en moyenne cinq sujets. Elizabeth Martichoux,
journaliste ayant notamment présenté sur France 5 le magazine « Cas
d’Ecole », prépare et mène avec enthousiasme ce dialogue pertinent
avec la connaissance et le savoir...

VOCABULAIRE 
Tsars, russe, bolcheviques, héritage, URSS (Union des Républiques
Socialistes Soviétiques), socialisme, communisme, révolution,
propagande, déstalinisation, oligarques.
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SCRIPTS DES SÉQUENCES 

SÉQUENCE 1

La Russie : l’héritage des tsars (03 min 46 s) 

Vous qui avez écrit les biographies de plusieurs grands souverains russes, en
particulier de Catherine II de Russie, que reste-t-il dans la Russie d’aujourd’hui de ces
grands tsars, de ces grands souverains qui ont été tellement à la conquête des
terres ?

Si vous m’aviez posé la question il y a douze ans, je vous aurais
répondu qu’il n’en reste rien du tout, parce que les citoyens de l’Union
soviétique n’en ont jamais entendu dire que du mal. Aujourd’hui, bien
sûr, c’est tout à fait différent. D’abord il y a ce qui est dans la conscience
collective des Russes et, deuxièmement, il y a des réalités. Dans leur
conscience collective, les Russes ont redécouvert depuis douze ans
tout ce qui était antérieur à la révolution, notamment quelques
personnalités particulières dont Catherine II. C’est l’une des personnalités
qui a longtemps été traitée d’une façon abominable, d’ailleurs en
Occident aussi, c’est-à-dire qu’on en a fait une Messaline qui ne
gouvernait pas. Et puis, tout d’un coup, les historiens se sont attaqués
au problème. Les Russes ont alors découvert un personnage d’une
autorité extrême qui avait régné pendant trente-cinq ans, qui s’était
intéressé à l’éducation, aux femmes…

Vous nous rappelez l’époque de Catherine II ?

Elle a régné pendant trente-cinq ans, soit entre 1762 et 1787, c’est-
à-dire qu’elle a couvert la moitié du siècle, enfin la seconde moitié
du siècle. Elle a justement modernisé le pays, car ce que les gens ont
découvert, c’est elle qui avait voulu – avec des défauts – porter le
pays en Europe, lui donner un caractère européen. Elle s’était beaucoup
occupée de l’éducation des filles, de problèmes qui intéressent les
gens d’aujourd’hui. Je dirais que la conscience collective découvre
ce tsar et constate que, contrairement à ce qu’on lui a appris, il s’est
passé quelque chose avant la révolution de 1917.
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La deuxième chose qui est peut-être ambiguë dans la pensée des
Russes, c’est qu’ils savent que les tsars ont construit un grand empire,
un empire qui était territorialement à peu près le même que l’Union
Soviétique, dans laquelle ils ont vécu ou qui est proche d’eux. Et puis
tout cela disparaît en 1992 et achève de se décomposer, ce qui fait
que maintenant la Russie des tsars est accrochée dans leur esprit,
premièrement, à la grandeur du pays, un pays qui comptait en Europe.
Elle est aussi accrochée à une marche vers le progrès. Ils ont le
sentiment que c’est un progrès qui a été interrompu et qu’on leur
enlève aujourd’hui le droit de se considérer comme des Européens, alors
que toute l’histoire des tsars a été une marche vers l’Europe. 

Ce sont des sentiments très contradictoires, mais cela explique pourquoi
les Russes se passionnent pour l’histoire passée. L’histoire du régime
soviétique, cela leur est égal désormais, mais par rapport à ce qu’il y
a eu avant… ils se posent toujours la question : « Qu’est-ce que c’est
que d’être russe ? ». Et la réponse venant de la Russie des tsars est :
« Appartenir à un grand pays. »

Nostalgie de la grandeur donc ?

Nostalgie de la grandeur…

Et redécouverte du patrimoine ?

Des patrimoines fantastiques, parce que je dirais que partout où vous
allez en Russie, vous avez une présence européenne fantastique, pas
uniquement à Saint-Pétersbourg. Les XVIIe et XVIIIe siècles européens ont
laissé leur marque partout, ce qui fait que, contrairement à ce qu’on
leur a dit, contrairement à ce que les Européens leur disent, les Russes
ont appartenu au continent européen. C’est là aujourd’hui le problème
de la Russie. « Est-ce que nous sommes à l’écart de l’Europe ? », se
demandent les Russes. Ils ont l’impression que tout allait vers l’Europe
pendant des siècles, et que ce sont des tsars, dont on leur a dit qu’ils
étaient des buveurs de sang – c’était leur éducation–, qui étaient des
gens qui avaient tout de même justement installé leur pays en Europe,
en avaient fait un pays respecté, tout en essayant de le moderniser. C’est
tout cela maintenant qui surgit, c’est quelque chose de très positif.



SÉQUENCE 2

La Russie : l’héritage de Lénine (05 min 14 s)

Hélène Carrère d’Encausse, que reste-il aujourd’hui de Lénine, le chef des
bolcheviques ?

Plusieurs choses. D’abord, c’est très encombrant parce qu’il y a la
momie de Lénine dans le mausolée qui se trouve sur la Place Rouge.
Je commence par là, car il y a une pièce de Ionesco qui s’appelle
Comment s’en débarrasser. Et c’est un petit peu cela le problème, car
ceux qui dirigent la Russie depuis 1992 sont obsédés par l’idée qu’il
n’est pas sain que cette momie soit là, que ce symbole d’un temps
dont on dénonce tout de même, ou les excès, si l’on a un langage
modéré, ou les crimes, soit offert à l’adoration des foules d’autant
qu’il n’y a plus beaucoup de foules pour l’adorer.

Il n’y a plus beaucoup de foule !

C’est terminé tout ça. Et les Russes étant de surcroît assez croyants, ils
sont revenus à la religion et ils sont très choqués du fait qu’un mort ne
soit pas à sa place. D’ailleurs toute l’église de Russie dit qu’il faut
l’enterrer là où il a une place, à côté de sa mère au cimetière de
Saint-Pétersbourg. Donc, si vous voulez, c’est une vraie question.

Physiquement, il est là ? 

Non, sa momie est là.

Sa momie est là !

C’est très coûteux d’entretenir cette momie, il faut tout de même le
savoir. Il n’y a que les curieux qui emmènent les enfants pour leur
montrer les symboles du passé. C’est tout. Mais c’est quelque chose qui
ne va plus avec le reste du décor. La Place Rouge est un endroit où, les
jours de fête, il y a des orchestres, des montreurs d’animaux… Ce
lieu solennel est tout à fait inapproprié. De plus, c’est très amusant, en
ce moment, car en face de Lénine on a construit une église qui avait
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été dynamitée après la révolution, l’église Notre-Dame de Kazan. 
Il y a des hauts parleurs le samedi et le dimanche, quand il y a des
services religieux, qui diffusent à plein de la musique religieuse en
face de Lénine. C’est assez comique. Plus sérieusement, bien que ce
soit un problème sérieux, il reste encore une génération Lénine, celle
des gens âgés qui ont au-dessus de 55 ans. Leur vie entière s’est
déroulée dans l ’URSS, dans les difficultés de l’URSS, et ils ont cru à ce
qu’ils ont vécu. 
Lénine est pour eux – Staline, ils en ont fait le sacrifice – le symbole du
rêve soviétique, le symbole du rêve révolutionnaire. Ces gens-là, on leur
explique que l’URSS a été une horreur, qu’eux-mêmes ont participé
à cette horreur… Vous savez ce que cela représente pour une
génération de gens qui sont près de la mort, qui ont vécu très durement,
dont la vie est dure, car en général ce sont des gens modestes, qui ont
de petites pensions ? Ce sont eux qui ont fait récemment des
manifestations sur la Place Rouge en très grand nombre, les premières
manifestations depuis 1917, spontanées.

Pour réclamer quoi ?

Parce qu’on leur avait supprimé des allocations en nature qu’on leur
donnait. Les pensions sont très petites, et on donnait surtout aux vétérans
de la guerre des allocations en nature pour se soigner, pour se véhiculer.
C’est une mesure économique assez rationnelle, mais on a voulu
monétiser tout cela, que cela ait un caractère financier. Mais seulement
on n’a pas calculé que ce que les gens recevaient ne correspondait pas
à la réalité de leurs dépenses. Ils sont devenus fous furieux, ils sont
sortis dans la rue, et c’est un évènement extraordinairement grave.
On n’avait pas vu cela depuis la révolution, que les gens y aillent
spontanément. Avant, ils allaient dans les rues parce qu’on les
convoquait. Ce n’est pas pareil.

Et c’est le fait de la génération de Lénine ?

C’est la génération Lénine, exactement. Ce sont des gens jeunes parce
que Lénine est mort en 1924, mais ce sont ceux qui ont vécu dans
l’idée du léninisme. Ils sont d’une certaine façon les enfants de Lénine.
Et pour eux le stalinisme ayant été dénoncé, le rêve, ce qu’aurait dû
être le socialisme, c’est ce que Lénine a voulu. Et cette génération,
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c’est véritablement la génération tragique parce que ce sont des gens
perdus, qui ont le sentiment qu’ils ont perdu la bataille de l’histoire, et
qui ne comprennent pas le monde dans lequel ils sont. Les autres
générations, parce que c’est comme cela qu’il faut voir, les gens plus
jeunes, surtout la jeunesse, pour eux Lénine ne veut rien dire. C’est
même très curieux.

Mais on ne leur apprend pas à l’école ?

Plus beaucoup, vaguement, enfin avec pudeur. On ne sait pas très
bien, c’est comme la momie, on ne sait pas très bien quoi en faire.
Alors, quand vous interrogez des adolescents, c’est d’ailleurs toute
une discussion sur les manuels scolaires, quand vous interrogez les
adolescents, ils savent qu’il a fait la révolution, d’accord, et puis après
ils disent : « Passons à autre chose ». Cela ne les intéresse pas.

Mais pourquoi ?

Parce qu’ils ont le sentiment qu’il a fondé quelque chose qui n’a pas
tenu, quelque chose qui a été mauvais. On leur a dit que le stalinisme
était issu de là. Parce que l’histoire va vite. Vous savez, la télévision fait
que la mémoire est très rapide, la succession d’images est extrêmement
rapide, et du coup la mémoire est très rapide, ce qui contribue à tuer
une certaine mémoire historique. Une chose qui est frappante à ce
sujet, c’est maintenant la réponse à : « Qui est Lénine ? ». Ce n’est pas :
« Connais pas », mais presque.

Va-t-on de plus en plus oublier Lénine ?

En tout cas, cela entraîne un choc de générations entre ceux pour qui
la référence à Lénine est capitale, et ceux qu’on embête quand on
leur parle de Lénine, qui pensent que maintenant il est temps de sortir
de ce qui est, à leurs yeux, une mythologie complètement absurde.
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SÉQUENCE 3

La Russie : l’héritage de Staline (05 min)

Hélène Carrère d’Encausse, que reste-t-il de Staline, qui fit régner l’ordre par la
terreur pendant tant d’années ?

De Staline, je dirais qu’il reste à la fois une réprobation générale,
cela c’est certain, car c’est sur lui que s’accumule la condamnation de
tout le passé, mais en même temps – et c’est un phénomène récent –
il y a une petite… ce n’est pas une nostalgie, mais une petite image
des mérites de Staline qui est en train de ressurgir. Pourquoi ? Tout le
monde sait que la déstalinisation a montré qu’il a été véritablement au
cœur de cette politique criminelle qui a coûté un prix effroyable à
l’URSS. Cela est digéré, terminé.
Mais aujourd’hui il faut regarder ce qu’est la Russie : un pays qui a
perdu une part de son territoire. Elle ne fait que 17 millions de km2 au
lieu de 22, elle n’a plus que 145 millions d’habitants au lieu de 150
millions. Pour un pays, c’est fantastique, et de surcroît ses anciennes
possessions non seulement s’en sont détachées, mais sont en train de
lui déclarer virtuellement la guerre, de passer dans l’autre camp, par
défense contre elle. Pour les Russes, c’est très humiliant. Il y a les gens
âgés qui ont vécu la Seconde Guerre mondiale, pour qui Staline a
été le chef de guerre même s’il a été à l’origine du désastre de la
guerre.

Mais c’était un tyran quand même ?

Tout à fait. Il a été un tyran, il les a martyrisés, mais en même temps,
c’est un passé qui s’éloigne. Beaucoup de gens ont tendance à
construire l’histoire en disant : « Ce n’est peut-être pas lui tout seul,
peut-être n’était-il pas complètement coupable. » Et ce n’est pas faux,
car il était entouré de toute une direction qui l’a suivi. Il faut bien
reconnaître la vérité.
En plus, on a expliqué aux gens que le stalinisme a ses racines dans
le léninisme, que Lénine a proféré des choses abominables. Par
exemple : « Il faut pendre tout le monde, les paysans trop riches, les
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exploiteurs, les curés, ainsi de suite. » Il était sans pitié, et il disait
d’ailleurs : « Il faut les écraser comme des punaises. »  Alors cela a
conduit ces dernières années – ce n’était pas vrai il y a vingt ans – à
l’humiliation de la société russe, et à récupérer un peu surtout le Staline
de la Deuxième Guerre mondiale et de l’après-guerre. Parce que la
Seconde Guerre a été une période glorieuse pour l’URSS. On en a
beaucoup débattu au moment de la célébration du soixantième
anniversaire de la victoire. Les Russes considèrent d’ailleurs – et ils
n’ont pas tort – que ce sont eux qui ont payé le plus grand prix à la
guerre.

En termes humains ?

En termes humains et en termes d’effort de guerre, car, il n’y a pas de
doute, sans le front de l’Est, Hitler s’en sortait probablement très bien.
Et ils sont fiers de cela. Le chef de guerre, même s’il a commis des
erreurs, c’était tout de même Staline. Et, après la guerre, il ne faut
pas l’oublier, l’Union soviétique s’est étendue à l’est de l’Europe. C’est-
à-dire que dans le cerveau humain, dans la mentalité, l’image
d’humiliation d’aujourd’hui se juxtapose à l’image de la gloire des
années d’après-guerre. Ce n’est pas qu’il y ait eu une détente, il ne faut
pas le croire, car on a remis les gens en prison après. Il y a juste eu
une petite détente après la guerre parce que Staline, pour mobiliser la
société, a fait un petit effort. 
Mais aujourd’hui il est un élément d’admiration, non pas pour tous
les Russes, mais pour une partie seulement,  probablement pour la
génération la plus âgée tout comme pour certains jeunes qui piaffent,
qui trouvent que leur pays est méprisé. Cela explique pourquoi dans
l’hymne soviétique qui avait été adopté sous Staline – il y a eu tout un
débat là-dessus –, on a conservé la musique, on a un peu changé les
paroles, mais il y a eu toute une bataille pour conserver la musique.

C’est au-delà de ces petits clans nostalgiques dans tous les pays, où il y a des
dictatures qui entretiennent la figure du chef, c’est au-delà de cela ?

C’est au-delà de cela, car ce ne sont pas seulement des fanatiques, c’est
tout de même une partie de la société qui ressent très durement de
vivre dans un pays qui est discrédité, qui n’a plus de statut et qui se dit :
« Vers quoi va-t-on ? »  Et il ne faut tout de même pas oublier les
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raisonnements que tiennent les Géorgiens, les Ukrainiens… Ils disent :
« Qu’est-ce que vous attendez pour faire comme nous ? »

Est-ce que cela va parfois jusqu’à tenter de gommer le lourd passif de l’héritage de
Staline, des camps, qu’on essaierait de faire disparaître ?

Ce n’est pas possible de le gommer parce qu’il n’y a pas une famille
de ce pays qui n’ait été affectée par la répression. Et aussi parce que
les archives sont sorties, parce qu’on publie beaucoup de choses sur
les camps, parce qu’il y a des monuments en hommage aux victimes
des camps. Mais en même temps les choses s’éloignent dans la
mémoire, vous comprenez ? Staline est mort en 1952, la déstalinisation
a commencé en 1956. Il ne faut pas oublier que les camps se sont
ouverts, c’est-à-dire qu’il y a un demi-siècle que cela fait partie du
passé même si dans la chair des gens, c’est toujours vivant. Mais
ceux qui les ont vécus sont de moins en moins nombreux, et les autres
ne peuvent pas apprécier exactement l’horreur de ce que cela a été.
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SÉQUENCE 4

La Russie : l’héritage de l’URSS (06 min)

Hélène Carrère d’Encausse, que reste-t-il de l’immense empire soviétique ?

Un espace réduit, qui en plus s’appelle la Russie, la république
fédérative de la Russie. Tout le reste est parti. Il y a tout de même à
l’intérieur de la Russie une population qui n’est pas russe, un certain
nombre de peuples qui n’ont pas pu prendre leur indépendance parce
qu’ils étaient enfermés géographiquement à l’intérieur des frontières
russes, ce qui ne leur donnait pas droit à l’indépendance. L’exemple
le plus connu aujourd’hui est celui des Tchétchènes, qui réclament
l’indépendance, mais qu’on ne laisse pas partir parce que ce sont
les frontières qui ont été établies en 1992. Mais il est intéressant de
constater qu’il y a pour la première fois dans l’histoire de la Russie
une population à dominante russe. Il y a aujourd’hui 80 % de Russes,
alors que sous l’empire soviétique, il n’y en avait à peine que 50 %.
L’empire était vraiment multiethnique, c’est la première chose à savoir.
Il reste évidemment des rancœurs, car même parmi les peuples qui sont
à l’intérieur de la Russie – précisément parce qu’il y a eu à la périphérie
cette fuite des confins – il y avait pas mal de musulmans, les Tatars, au
Caucase il y a des musulmans.

C’est parmi ces 20 % qui ne sont pas Russes où il y a beaucoup de…

Parmi eux il y a pas mal de musulmans, environ 12 %, des
bouddhistes… Il y a des peuples très différents, regroupés par
civilisation, par religion, par ethnie, qui restent difficiles à assimiler. Tous
ces peuples n’ont pas pu accéder à l’indépendance, mais ils ne
peuvent pas vivre dans un empire. L’empire, c’est terminé pour eux. Ils
exigent donc une égalité totale, un respect de leurs principes, comme
c’est le cas des Tatars qui sont sur le bord de la Volga… L’empire a
commencé par le fait qu’on a retourné une situation historique : la
Russie avait été envahie par les Tatars. Et au XVIe siècle, les princes
russes ont commencé à prendre leur revanche, à repousser d’abord puis
à dominer les Tatars. Vous voyez à quel point ce sont des situations
complexes. C’est très rare que le dominateur ait été d’abord le dominé,
et que l’ancien dominateur devienne un dominé.
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Ces peuples se souviennent qu’ils ont pour certains été de grandes
civilisations. Il y a ceux qui ont eu de grandes civilisations, les
musulmans, ceux qui sont assis sur de l’or, dans le Nord, les peuples
Iakoutes. Comme ils sont assis sur l’or et le diamant, ils ont par
conséquent le sentiment qu’ils peuvent avoir une autonomie très grande.
Si vous voulez, l’empire multiethnique a laissé tout de même à la fois
des frustrations et le sentiment que, si petit soit-on, on a le droit d’avoir
une égalité à l’intérieur du système. Et cela laisse aux Russes, c’est
ce qui est important, le sentiment qu’ils ont tout perdu. Ils ont été au cœur
d’un grand empire tout en n’étant pas les maîtres de cet empire, mais
cela leur laisse un sentiment de frustration.

Parce qu’ils ont été assimilés, ils furent soviétiques pendant _ de siècle. 

C’est que les Russes n’avaient pas le droit d’être des Russes. Tous les
peuples dans le système soviétique avaient le droit d’avoir leur
nationalité bien affirmée, sauf les Russes. On devait parler russe.

Mais savait-on que c’était les Russes qui dominaient et qui étaient au centre du
système ?

Ils étaient au centre du système, mais en même temps l’idéologie du
système était « tous égaux », et tous égaux pour devenir internationaliste.
Mais en tant que Russes, qu’ont-ils eu en échange ? 
Le pouvoir était en Russie, et il était en effet fait largement de Russes,
mais, à part le pouvoir, l’homme de la rue, qu’est-ce qu’il avait dans
tout cela ? Il appartenait à une république que les autres républiques
n’aimaient pas parce que les autres républiques disaient : « Ces Russes
nous dominent. » Les Russes ne savaient pas quelle était leur place
centrale dans le système.

Ils ne le savaient pas ?

Ils savaient qu’ils comptaient considérablement, mais la Russie n’avait
pas son propre gouvernement. Son gouvernement, c’était le
gouvernement soviétique.
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Mais c’était complètement confondu ?

C’était confondu parce qu’ils devaient être le modèle de
l’internationalisme, le modèle de ceux qui abandonneraient leur
sentiment national pour être de vrais Soviétiques. En fait, les choses ne
se sont pas du tout passées ainsi, mais les autres ont été de plus en plus
nationalistes, et ils se sont libérés. La question qui s’est posée pour
les Russes à la fin de l’Union soviétique, c’était : « Débarrassons-nous
de l’empire ». Les Russes l’ont voulu aussi parce que d’une certaine
façon ils se libéraient de ces peuples avec lesquels ils vivaient, mais qui
ne les aimaient pas, et qu’ils considéraient en plus qu’après tout ils
avaient autant d’aura, et peut–être même plus que les Russes.

Une fois libérés, ils se sont sentis humiliés, en tout cas diminués, c’est sûr !

Diminués et en même temps regardant avec étonnement leur pays.
Quand les Russes regardent la Russie, ils se disent : « Qu’est-ce que c’est
que d’être russe ? » Ils ne comprennent d’abord pas le territoire. Ce n’est
pas le territoire de l’ancien empire, ce n’est pas le territoire du système
soviétique, des tas de morceaux sont partis, les capitales historiques
sont parties. La capitale a d’abord été Kiev, puis elle est partie. Saint-
Pétersbourg fut seulement l’une des capitales. Leur vie a complètement
changé, leur vision aussi.

Juste pour conclure : que reste-t-il de l’empire ? Est-ce qu’on vit mieux dans la
Russie que dans l’empire soviétique ?

On vit certainement mieux, mais je ne dirais pas d’une façon uniforme.
Il y a une part de pauvreté très importante, mais il faut comprendre que
dans le système soviétique la vie du citoyen ordinaire a été d’une
dureté extrême, et les privilégiés ne se voyaient pas. Aujourd’hui, il y
a tout de même une part de la société qui avance tout doucement
vers un certain confort. Il y a ceux qui sont à l’écart de ce confort,
mais c’est la visibilité des différences et l’enrichissement d’une partie
de la société qui rend beaucoup plus difficile la situation de médiocrité
ou de pauvreté.
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SÉQUENCE 5

La Russie et l’Europe (06 min 10 s)

Hélène Carrère d’Encausse, que reste-t-il d’européen de la Russie ? La Russie ne
s’est-elle pas d’abord toujours crue partie intégrante de l’Europe ?

Elle en a toujours rêvé, c’est absolument certain. Et puis il y a d’abord
eu un temps européen, il ne faut tout de même pas l’oublier.

C’est-à-dire ?

Au XIIe siècle, ce qui remonte à très loin, toute la Russie du Nord faisait
partie du monde hanséatique. Des villes comme Novgorod étaient
des citées démocratiques, de petites républiques. Ces villes qui
appartenaient au monde hanséatique étaient très démocratiques, et
avaient vraiment une vie intellectuelle et politique avancée. De la
même façon, Kiev, qui au XIIe siècle était le cœur, le centre de la
christianisation de la Russie, le cœur de la Russie, Kiev était un lieu de
très haut développement. La princesse Anne de Kiev, qui a épousé
au XIIe siècle un roi de France, a dit avec épouvante à son arrivée en
France : « Mais qu’est-ce que c’est que ce pays de sauvages ? Chez
moi, il y a des bibliothèques, on est éduqué. » 
C’est-à-dire qu’il y avait un décalage entre la France du XIIe siècle et
Kiev, qui était une ville de haute culture, de la même façon que le
nord de la Russie. Les invasions ont coupé court à tout cela et, surtout,
ont ruiné cette destinée européenne de la Russie. Il est certain que la
Russie, puisqu’elle a été envahie par les Mongols, mais pas seulement
pour cette raison, a servi de rempart. L’espace étant grand, les Mongols
s’y sont trouvés très bien, et cela a préservé le reste de l’Europe, qui
a pu se développer pendant ce temps, qui est sorti du Moyen Âge
pour aller vers la Renaissance. La Russie pendant ce temps-là n’avait
pas de vie propre.

Donc elle accumule du retard ?

Elle a pris un retard de trois siècles, c’est cela sa tragédie. On peut bien
discuter pour savoir s’il n’y a pas eu des éléments tout de même qui lui
ont permis de bouger. Peu importe, sa vie recommence au XVIe siècle.
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Mais entre-temps elle était coupée de l’Europe, elle s’était décalée,
et l’Europe a pris l’habitude de la considérer comme un pays de
sauvages. Tous les récits des voyageurs sont saisissants. Ceux qui y vont
à partir du XVIIe siècle rapportent des récits à faire dresser les cheveux
sur la tête. Ils ont l’impression d’avoir vu les plus grands barbares
qu’on pouvait rencontrer.

Mais par la suite, ce n’est plus le cas, parce qu’on a justement des récits d’écrivains
qui vont en Russie ?

Il y a eu deux moments où les choses ont changé, ce qui explique en
partie les récits des écrivains du XIXe siècle. Pierre le Grand a voulu
ouvrir la Russie sur l’Europe, mais il gouvernait tout de même avec
des méthodes très dures. Et puis après la fin de son règne,
l’européanisation est retombée parce qu’il a eu une période
successorale dramatique.

Et l’Europe revient sous Catherine II. C’est à ce moment-là qu’elle
installe la Russie en Europe et qu’elle importe. Il fallait voir la Russie.
La Russie, c’était La France. Saint-Pétersbourg, c’était Paris. Pas de
problème, tous les philosophes s‘y précipitaient, on parlait français, et
pas seulement à la cour. Les mœurs françaises s’y sont installées. Cela
explique l’intérêt que l’on trouve à la Russie même si le marquis de
Custine, qui y va en 1839, c’est-à-dire presque au milieu du XIXe

siècle, rapporte lui aussi un récit qui rappelle les récits antérieurs.
C’est dire qu’il y a un mythe de l’horreur russe. Mais ce qui a changé,
c’est que des gens comme Mérimée, Balzac, Théophile Gauthier,
Madame de Staël ont projeté un regard d’intellectuel sur la Russie.
Ils l’ont aimée et ont montré qu’elle était européenne. 
Alors il y a cette période européenne puis arrive la révolution. Jusque-
là le raisonnement des Russes, c’était : « Rattrapons le retard. ». Mais
en gros – sauf les slavophiles qui disaient : « Nous avons une voix
particulière avec le génie russe, avec notre passé. » –, dans l’ensemble,
l’ambition, c’était d’être européen en suivant exactement les mêmes
méthodes de développement. Arrive la révolution, et la révolution,
c’était dans l’esprit de Lénine, il faut bien le dire, c’était d’aller au-
delà de l’Europe, c’était être à la pointe avancée du progrès. Et il
n’avait pas tort en ce sens qu’il croyait que la révolution serait mondiale,
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c’est-à-dire qu’elle aurait lieu en Europe, qu’il accrocherait cette Russie
attardée au wagon du train européen et que la question était résolue
comme cela. Le seul ennui, c’est qu’elle eut lieu en Russie et nulle part
ailleurs. Et du même coup, moralement je dirais, le rideau de fer
tombe dès ce moment-là, dès 1920, dès le moment où la Russie part
faire des révolutions ailleurs, et pratiquement en 1948, la Russie se
retrouve une fois de plus à l’écart de l’Europe.
Et quand le régime soviétique tombe, en 1992, c’est la tragédie de ce
pays, c’est ce qu’il faut comprendre. Là, le problème historique était
réglé, mais les Russes ont cru que l’Europe leur ouvrirait les bras et
que tout irait très bien. L’ennui, c’est que les peuples qui sont sortis
de la domination soviétique – les Ukrainiens, les Polonais, les Géorgiens
– considèrent qu’il faut à tout prix que l’Europe n’accepte pas la
Russie, que l’Europe, c’est eux, et qu’elle ferme ses portes à la Russie.
C’est le drame que vivent les Russes aujourd’hui.

Et si on posait la question par référendum aux Russes aujourd’hui : « Est-ce que
vous voulez entrer dans l’Europe ? » Vous qui les connaissez si bien, que pensez-vous
qu’ils répondraient ?

S’il y avait un référendum, ils répondraient « oui » sans hésiter, et
majoritairement. On leur expliquerait d’ailleurs que c’est compliqué,
mais c’est vrai qu’ils se sentent européen et qu’il n’y a pas de doute là-
dessus.
Seulement, ils savent aussi que l’Europe considère qu’ils sont quelque
part ailleurs même s’il est vrai que c’est un problème qui se pose à
l’Europe. Parce que la Russie n’est pas quelque part géographiquement
dans un lointain, elle est sur le continent européen. 
Je pense personnellement – si je peux exprimer une opinion personnelle
– qu’il est très dangereux pour la construction européenne qu’une
partie du continent soit considérée comme non européenne. Comme
la Russie en raison de son immensité se trouve à la fois en Europe et
en Asie, elle peut se tourner vers l’Asie, et elle peut alors devenir un pôle
asiatique sur notre continent, ce qui n’est pas souhaitable.
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SÉQUENCE 6

La Russie : qu’est-ce qu’un Russe ? (06 min 40 s)

Hélène Carrère d’Encausse, si je vous demande ce qu’est un Russe. Je me demande
ce que vous allez me répondre parce que, après tout, je n’aurais pas pu vous poser
cette question à la fin des années 1990, car le Russe était encore le « Soviétique ».

J’aurais dit il y a 15 ans que c’est le soviétique modèle, c’est supposé
être le soviétique modèle. Aujourd’hui, je dirais que c’est quelqu’un qui
a récupéré une identité russe. C’est vrai parce qu’il y a tout un débat
tout le temps sur cette question précisément : « Qu’est-ce que c’est
que d’être un Russe ? », « Qu’est-ce que c’est que l’idée Russe ? »,
« Qu’est-ce que l’intérêt national de la Russie ? » C’est un problème qui
se pose à eux. Les Russes essayent de se définir, essayent de se
comprendre par rapport à un passé. 
Dans le passé, le Russe était un citoyen – je ne parle pas du passé
soviétique mais de bien plus loin –, il était habitant d’un empire qu’on
a appelé non pas l’empire russe, mais de plus en plus l’empire de
Russie, c’est-à-dire d’un espace qui s’appelait Russie où ils savaient
qu’ils n’étaient pas tous Russes. Après il a été soviétique et aujourd’hui
il est citoyen véritablement d’un pays qui s’appelle la Russie. Il récupère
son passé et il se regarde dans le présent, à la lumière du passé, d’un
passé où il a tantôt aspiré à être européen, où il a été rejeté de
l’Europe.
Aujourd’hui, je crois qu’il faut se rendre compte que le Russe a deux
modèles dans la tête. Je ne parle pas de l’ancienne génération des gens
âgés qui n’ont pas le choix et qui survivent, mais des Russes de moins
de 50 ans. Et c’est encore plus vrai pour la jeunesse. Il y a le modèle
politique, le modèle de civilisation, c’est l’Europe, il n’y a pas de
doute. Ils appartiennent au continent européen. Il y a le modèle
matériel, de civilisation matérielle, et c’est autre chose, ce sont les
États-Unis. Et, si vous voulez, le Russe est partagé, car il y a une sorte
de division dans sa tête. Matériellement, il veut être à l’image de
l’Américain. Et ce n’est pas un hasard si McDonald’s a eu un tel succès
à un moment en Russie, non pas parce qu’ils trouvaient cela très bon,
c’était très cher, mais parce que c’était l’Amérique qui arrivait. Et la
volonté d’imiter le vêtement, c’est de plus en plus américain. L’allure est
américaine et en même temps ils veulent être Européens.
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C’est un partage très étonnant entre le sentiment d’appartenir à une
civilisation russe, la civilisation européenne, et puis le monde de l’avenir
qu’est l’Amérique.

Il vit comment le Russe aujourd’hui ? On a des images un peu caricaturales du
Russe…

Il y a les deux extrêmes de la caricature : les très pauvres qui vivent en
effet très pauvrement comme on vivait en Europe occidentale à la veille
de la Seconde Guerre mondiale. C’est une vie matérielle difficile.

C’est-à-dire dans les campagnes…

Les campagnes, c’est l’horreur, la campagne russe est attardée.

Aujourd’hui, c’est l’horreur, c’est un retour en arrière considérable ?

Tout simplement parce qu’elle est peuplée de gens âgés, car les gens
jeunes l’ont fuie. Ils essayaient de la fuir sous le régime soviétique
parce qu’ils n’avaient aucun droit, et après ces campagnes qui ont
été à l’abandon. Qui est-ce qui veut y être ? Personne. Maintenant,
de grands capitalistes russes achètent des terres et font des exploitations
à l’américaine. Vous savez que pour la première fois la Russie depuis
deux ans est exportatrice de blé, et ce pour la première fois depuis
1913, ce n’est pas rien.
Et pourquoi ? En 1913, on exportait le blé de l’Ukraine, mais maintenant
la Russie ne l’a plus le blé de l’Ukraine, parce que précisément ces
grands exploitants à l’américaine commencent à exister. Et en dehors
de cela, il y a une campagne qui est absolument monstrueuse, où
personne ne veut vivre, et où les gens achèvent une existence pitoyable.

Cette grande pauvreté concerne quel pourcentage de la population à votre avis ?

Je dirais au moins 30 % de la population. Une fois encore, c’est une
génération qui n’a plus la force de prendre le train du progrès, et qui
vit de petites pensions, c’est-à-dire de pas grand-chose. Ce sont de
pauvres vieilles qu’on trouve partout, qui tricotent de petites chaussettes,
qui attrapent des poulets et des chats qu’elles essayent de vendre à la
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sortie du métro. Cette situation est une tragédie pour cette société. À
l’autre extrémité, il y a des milliardaires. Et il y a toutes sortes de
milliardaires.

Y en a-t-il beaucoup ?

S’ils représentent 2 %, c’est le maximum, et encore. Mais les grands
milliardaires, ceux que nous voyons, sont épouvantables. Ils sortent
des billets de banque de leurs poches et de leurs mallettes et achètent
toute la Côte d’Azur. Enfin, ils ne représentent pas grand-chose, et
actuellement ils tremblent parce que monsieur Khodorkovski, qui se
trouve en prison, est le symbole de la menace qui pèse sur eux.

C’est Poutine qui l’a incarcéré pour le juger pour le détournement de biens naturels ?

En fait, il l’a arrêté tout simplement parce qu’il savait que ce garçon,
qui est intelligent, qui a en effet détourné des biens publics, ambitionnait
d’être un concurrent politique sérieux. Alors on l’a mis en prison, on
a confisqué tout son pétrole, on a confisqué ses exploitations pétrolières.
C’est un signal donné à tous les milliardaires : s’ils ne sont pas dociles,
ils subiront le même sort. 
Je dirais même qu’actuellement beaucoup de ces milliardaires sont
assis sur leurs valises. Ils ont mis tout ce qu’ils ont pu à l’étranger.
C’est comme cela depuis longtemps. À la limite, ils font élever leurs
enfants à l’étranger de façon à être prêts à partir parce qu’ils ne se
sentent pas en sécurité.

Ils achètent même des clubs de football à l’étranger !

Exactement. Ils achètent des clubs de football à l’étranger, et tout ce
qu’ils peuvent. C’est la caricature.

Entre les deux, il y a quand même une association ? 

C’est la majeure partie de la société. C’est une société qui est entrée
dans le monde du commerce, dans le monde de la société de
consommation et de la concurrence. Beaucoup plus par exemple que
dans un pays comme la France, ils savent ce que c’est que la



concurrence, et ils savent qu’elle est dure. C’est un monde de la jeunesse
qui est très avide. Tous les jeunes qui sortent de l’université, qui sont des
gens normaux, répondent la même chose quand vous leur demandez
ce qu’ils veulent faire : « Business, business ».
Et puis il y a derrière cette brillante jeunesse, qui en effet se débrouille,
invente des entreprises, il y a toute une société moyenne qui monte
tout doucement, et cela est très important. Des gens qui véritablement
étaient entassés dans un appartement d’une pièce achètent non pas une
pièce, mais deux pièces, trois pièces pour y vivre en famille. Ils disent
d’ailleurs qu’« ils se privatisent ». Cela a été possible. Ils essaient
d’avoir des activités multiples, c’est-à-dire que le professeur d’université
se fait volontiers chauffeur de taxi, mais il le fait très volontiers pour
accroître ses revenus. C’est une société qui apprend qu’il faut travailler,
et que de cette façon on commence à monter. L’émergence des classes
moyennes crée une nouvelle société.
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SUGGESTIONS D’EXPLOITATION
PÉDAGOGIQUE

SÉQUENCE 1
La Russie : l’héritage des tsars 

Disciplines, classes et programmes
Histoire, Tle S, ES, L : A la recherche d’un nouvel ordre mondial

Objectifs
- Mesurer le poids de l’héritage des tsars.
- Mettre en évidence la nostalgie de la grandeur passée.
- Réfléchir sur la définition d’un Russe aujourd’hui.

Pistes
On pourra travailler sur :
• le fort caractère européen de la Russie sous les tsars. Les élèves
peuvent trouver des exemples précis sur les liens qui unissaient l’Europe
et la Russie ;
• la Russie des tsars entre grandeur et décadence. Observer avec les
élèves la grandeur de la Russie avec l’exemple de Saint-Pétersbourg ;
• la Russie des tsars : en quoi peut-elle être considérée comme une
période de progrès ?
• la Russie d’aujourd’hui à l’écart de l’Europe.

Recherche documentaire
La recherche (au CDI ou sur Internet) pourra porter sur une fiche
biographique sur Catherine II.
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SUGGESTIONS D’EXPLOITATION
PÉDAGOGIQUE

SÉQUENCE 2
La Russie : l’héritage de Lénine

Disciplines, classes et programmes
Histoire, 3e : La Guerre froide
Histoire, Tle S, ES, L : La Guerre froide
Histoire, Tle S, ES, L : A la recherche d’un nouvel ordre mondial

Objectifs
- Etudier l’héritage de Lénine et son empreinte actuelle dans la société.
- Comparer l’oeuvre de Lénine à celle de Staline.

Pistes
On pourra travailler sur :
• la question de la « momie » de Lénine qui fait débat. Son mausolée
empêche-t-il ou permet-il aux jeunes générations russes de ne pas
l’oublier ? (Fiche élève n°1) ;
• l’importance des médias dans la perception de l’histoire par les
Russes. Cet aspect peut faire l’objet d’une passerelle avec la partie sur
les débats de la démocratie en éducation civique en 3e ;
• la comparaison de deux personnages emblématiques que sont
Lénine et Staline. Une comparaison qui oppose les différentes
générations et qui met à jour l’évolution des mentalités de la société
russe (Fiche élève n°1) ;
• le renouveau du sentiment religieux en Russie. Il peut être mis en
avant par l’intermédiaire de l’étude de l’église Notre-Dame de Kazan
ou bien de la Place Rouge aujourd’hui.

Recherche documentaire
La recherche (au CDI ou sur Internet) pourra porter sur une fiche
biographique sur Lénine.
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FICHE ÉLÈVE N°1

SÉQUENCE 2
La Russie : l’héritage de Lénine

1. Quelle représentation de Lénine reste-t-il aujourd’hui ?
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

2. Où se trouve cette représentation ? Quel lieu symbolique est fortement
imprégné « d’Union soviétique » ? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

3. Comparer le sentiment différent de la population russe à l’égard de Lénine et
Staline :

LÉNINE STALINE

4. Quelle année marque la révolution menée par Lénine ?
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

5. Comparer ce que représente Lénine pour la génération des plus de 55 ans et
pour les « jeunes » ?

> 55 ANS < 55ANS

6. Quel sentiment refait surface aujourd’hui en Russie après des décennies de
persécution ? Quel lieu symbolise ce renouveau ?
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
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FICHE ÉLÈVE N°1

SÉQUENCE 2
La Russie : L’héritage de Lénine

Corrigé

1. Une momie. 

2. Cette représentation se trouve dans un mausolée qui se situe sur La Place
Rouge. 

3. 
LÉNINE STALINE

- homme à vénérer - homme à sacrifier, à oublier
- symbole du rêve soviétique
- symbole du rêve révolutionnaire

4. L’année 1917.

5.
> 55 ANS < 55ANS

- il incarne ce qu’aurait dû être - c’est un personnage qui a fondé
le socialisme quelque chose qui n’a pas tenu

- il est le chef de la véritable   - un dirigeant à oublier
révolution

- une mythologie absurde

6. Le sentiment religieux refait surface. Ce renouveau est symbolisé par l’église
Notre-Dame de Kazan.
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SUGGESTIONS D’EXPLOITATION
PÉDAGOGIQUE

SÉQUENCE 3
La Russie : L’héritage de Staline

Disciplines, classes et programmes 
Histoire, 3e : La Guerre froide
Histoire, Tle S, ES, L : La Guerre froide
Histoire, Tle S, ES, L : A la recherche d’un nouvel ordre mondial

Objectifs
- Etudier une partie de l’héritage stalinien.
- Mesurer le sentiment de la population russe à l’égard du « tyran ».
- Aborder la notion de « déstalinisation ».

Pistes
On pourra travailler sur :
• le sentiment des Russes à l’égard de Staline en distinguant les « pro »
et les « anti » staliniens (voir Fiche élève n°2) ;
• la notion fondamentale de « déstalinisation » pour comprendre le
nouvel ordre mondial (voir Fiche élève n°2) ;
• la question des sources, à travers l’ouverture des archives. Cette
piste peut constituer un rappel sur toute la propagande stalinienne.

Recherche documentaire
La recherche (au CDI ou sur Internet) pourra porter sur une fiche
biographique et une photographie de Staline.
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FICHE ÉLÈVE N°2

SÉQUENCE 3
La Russie : L’héritage de Staline

1. D’après Hélène Carrère d’Encausse, quel est le sentiment du peuple russe à
l’égard de Staline aujourd’hui ?
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

2. En écoutant attentivement le film, ébaucher une biographie de Staline en
donnant :

STALINE
La nature du personnage
Le type de régime
Une date

3. Définir le terme « déstalinisation ».
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

4. Qu’est-ce qui a permis de mettre à jour la vérité sur le passé ?
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
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FICHE ÉLÈVE N°2

SÉQUENCE 3
La Russie : L’héritage de Staline

Corrigé

1. C’est un double sentiment : une réprobation générale mais aussi une certaine
nostalgie. « De Staline, je dirais qu’il reste à la fois une réprobation générale,
cela c’est certain, car c’est sur lui que s’accumule la condamnation de tout le
passé, mais en même temps – et c’est un phénomène récent – il y a une petite…
ce n’est pas une nostalgie, mais une petite image des mérites de Staline qui est
en train de ressurgir. Pourquoi ? Tout le monde sait que la déstalinisation a
montré qu’il a été véritablement au cœur de cette politique criminelle qui a coûté
un prix effroyable à l’URSS. Cela est digéré, terminé. »

2.
STALINE

Nature du personnage Homme politique soviétique
Type de régime Régime totalitaire
Une date 1952 : mort de Staline

ou
1956 : début de la déstalinisation

3. Deux définitions possibles : 
Suppression de toute trace du régime communiste dans son coté extrême voir
totalitaire. C’est à dire qu’on enlève de la société toute référence matérielle et
immatérielle renvoyant à Staline, à son culte de la personnalité et à sa vision
extrême du communisme. Cela passe donc concrètement par l’élimination de
toute personne se référant directement à Staline dans les rouages de la société ;
d’autre part, le déboulonnage des statues de Staline.
Ou
Série de changements politiques en URSS qui a pour objectif de supprimer tous
les aspects “staliniens” du régime communiste : toute référence à Staline est
gommée, toute personne ayant soutenu Staline est évincée ; des réformes
allègent les aspects totalitaires du régime (fin des déportations massives, des
arrestations arbitraires...)

4. L’ouverture des archives. 
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SUGGESTIONS D’EXPLOITATION
PÉDAGOGIQUE

Séquence 4
La Russie : l’héritage de l’URSS

Disciplines, classes et programmes
Histoire, 3e : La Guerre froide
Histoire, Tle S, ES, L : La Guerre froide
Histoire, Tle S, ES, L : A la recherche d’un nouvel ordre mondial

Objectifs
- Mesurer l’héritage de l’ensemble de l’œuvre soviétique.
- Analyser la place des minorités au sein même de la Russie.
- Distinguer la Russie et l’Empire russe.

Pistes
On pourra travailler sur :
• un bilan de l’ensemble de l’URSS et non seulement de l’œuvre d’un
seul homme ;
• l’identité russe en identifiant les enjeux de la question, en mesurant
• la difficulté russe à maîtriser son territoire ;
• les relations complexes entre les minorités de l’Empire comme les
Tchétchènes ou les Tatars avec les Russes. 

Recherche documentaire
La recherche (au CDI ou sur Internet) pourra porter sur le conflit en
Tchétchénie et sur des cartes montrant l’évolution du territoire russe
permettant ainsi de mieux appréhender la notion de nouvel ordre du
monde. 
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SUGGESTIONS D’EXPLOITATION
PÉDAGOGIQUE

SÉQUENCE 5
La Russie et l’Europe

Disciplines, classes et programmes
Histoire, Tle S, ES, L : A la recherche d’un nouvel ordre mondial

Objectifs
- Connaître les relations entre l’Europe et la Russie.
- Etudier le niveau de développement de la Russie.
- Mettre en évidence la question de l’adhésion à l’Union Européenne.

Pistes
On pourra travailler sur :
• la Russie aujourd’hui, entre attraction et rejet de l’Europe, entre « je
t’aime moi non plus » ;
• la place de la Russie dans le monde ;
• la question du développement en Russie. La Russie est-elle en retard ?
• l’adhésion de la Russie à l’Union européenne. Un parallèle peut
être fait avec l’exemple de la Turquie.
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SUGGESTIONS D’EXPLOITATION
PÉDAGOGIQUE

SÉQUENCE 6
La Russie : qu’est-ce qu’un Russe ?

Disciplines, classes et programmes
Histoire, Tle S, ES, L : A la recherche d’un nouvel ordre mondial

Objectifs
- Faire un état des lieux de la population russe actuelle.
- Réfléchir sur les méthodes politiques du Président en place.
- Mettre en évidence la notion d’oligarchie.

Pistes
On pourra travailler sur :
• l’influence culturelle américaine dans la vie quotidienne des Russes
seize ans après la fin de l’URSS ;
• l’influence du modèle européen sur les Russes ;
• la classe moyenne devenue majoritaire et plus « aisée » ;
• les campagnes russes actuelles : leur profonde mutation et leur
renouveau dans une certaine mesure ;
• la définition des oligarques russes. Leur poids dans la vie économique
et politique de la Russie mais aussi en Europe avec, par exemple, le
cas de Roman Abramovitch (propriétaire du club de football de
Chelsea). 
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SÉQUENCE 6
La Russie : qu’est-ce qu’un Russe ?

1. Quels sont les deux modèles culturels que l’on retrouve au sein de la population
russe d’aujourd’hui ? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

2. Selon Hélène Carrère d’Encausse, pourquoi la chaîne de fast-food Mac
Donald’s a-t-elle rencontré un tel succès en Russie ?
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

3. Quelles sont les deux caricatures de la société russe aujourd’hui ? A définir
dans le tableau ci-dessous.

La population très pauvre La population très riche

4. Qui se retrouve entre les deux extrêmes ?
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

5. Définir l’état actuel des campagnes russes.
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
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SÉQUENCE 6
La Russie : qu’est-ce qu’un Russe ?

Corrigé

1. Le modèle américain et le modèle européen. « Il y a le modèle politique, le
modèle de civilisation, c’est l’Europe, il n’y a pas de doute. Ils appartiennent au
continent européen. Il y a le modèle matériel, de civilisation matérielle, et c’est
autre chose, ce sont les États-Unis ».

2. Le Russe a la volonté d’imiter les Américains et d’adopter le modèle culturel
des Etats-Unis.
« Matériellement, il veut être à l’image de l’Américain. Et ce n’est pas un hasard
si Mc Donald’s a eu un tel succès à un moment en Russie, non pas parce qu’ils
trouvaient cela très bon, c’était très cher, mais parce que c’était l’Amérique qui
arrivait. »

3. 
La population très pauvre La population très riche

- vit comme dans les années 30 - se définit comme des milliardaires
- représente 30% de la population - représente 2% de la population
- est une population « assistée » - fait de nombreux investissements 

à l’étranger

4. Entre les deux se trouvent la classe moyenne. Elle est devenue majoritaire et
elle vit mieux que les classes moyennes de l’Union soviétique.

5. Ce sont des régions où se concentre la population russe âgée. Les terres de
ces régions sont parfois abandonnées ou parfois rachetées par des investisseurs.
Ce qui permet pour la première fois à la Russie de redevenir exportatrice de blé
(sans son grenier à blé : l’Ukraine).
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