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Russie

Vingt ans 
après la fin 

de l’URSS



Editorial 
Acteurs de leur histoire

V ingt ans déjà ! Le 8 décembre 1991
dispara issa i t  l ’URSS… En
décembre 2011, une nouvelle page

s’ouvrira avec les élections législatives et
le début de la campagne présidentielle.
Dmitri Medvedev sera-t-il candidat à sa
succession ? La logique le voudrait. Cet
homme jeune, éduqué, issu de la société
civile, qui est arrivé au pouvoir avec un
ambitieux programme de modernisation,
avait fait naître des espoirs. Mais, à peine
élu, il a dû faire face à deux défis majeurs :
un conflit armé avec la Géorgie en
août 2008 et la crise financière mondiale.
Deux chocs qui ont frappé de plein fouet
une société certes dynamique, mais minée
par des maux profonds : la corruption, 
la violence, la dénatalité.

Vladimir Poutine a défini la place de
la Russie dans le monde multipolaire qu’il
a appelé de ses vœux. Pour tenir ce rang,
Medvedev est censé transformer la
Russie, ce pays hors normes par sa 
géographie et par son histoire, en Etat
moderne et souverain. Pour lui, “la liberté
vaut mieux que l’absence de liberté”. Mais,
malgré ses déclarations, le président a du
mal à forger des outils juridiques qui per-
mettent aux citoyens de Russie d’être
enfin les acteurs de leur histoire. C’est
cette aventure politique, idéologique et
humaine que retrace ce hors-série, avec
l’aide d’une presse moscovite extrême-
ment lucide. Laurence Habay

� En couverture :
A Serguiev
Possad,
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devant la laure 
de la Trinité-
Saint-Serge,
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Photo 
Petr Lovigin.
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Nikolaï Kisselev-Gromov,
Sozerko Malsagov,
Aux origines du Goulag. 
Récits des îles Solovki, 
essai, trad. Galia Ackerman,
Bourin Editeur, Paris, 2011.
Deux témoignages sur l’archipel
où s’implanta, au-delà du cercle
polaire, le noyau d’un réseau 
de camps, prototype du Goulag.

Vladimir Sorokine,
Le Kremlin en sucre, trad.
Bernard Kreiser, Ed. de L’Olivier,
2011.La Russie, Noël 2028. 
Un recueil de nouvelles qui 
se place dans le même univers
de science-fiction réaliste 
que sa Journée d’un opritchnik
paru chez le même éditeur.

Olga Slavnikova, 2017,
trad. Christine Zeytounian-
Beloüs, Gallimard, 2011.
Un roman d’“anticipation
réaliste” sur l’avenir 
(ou le présent ?) de la Russie. 
En 2006, il a reçu le prestigieux
Booker russe.

Frédéric Chaubin, Cosmic
Communist Constructions,
Ed. Taschen, 2010. 
Dans cet ouvrage, le
photographe Frédéric Chaubin
présente 90 bâtiments situés
dans les anciennes républiques
soviétiques.

Eric Lusito After the Wall :
Traces of the soviet empire,
Dewi Lewis Publishing, 2009. 
Le photographe Eric Lusito a
parcouru durant six ans les pays
de l’ancien bloc soviétique à la
recherche des bases militaires.

A lire,
à regarder

Atgimimas 4 000 ex., Lituanie,
hebdomadaire. “Renaissance” 
a été créé en 1988. Tout d’abord
organe du Sajudis, le mouvement
qui a mené la Lituanie 
à l’indépendance, le titre
ambitionne aujourd’hui 
de devenir l’hebdomadaire 
de référence de la classe
moyenne, éduquée et active.

Expert 85 000 ex., Russie,
hebdomadaire. La rédaction,
issue de celle du journal
Kommersant, a fondé le titre 
en 1995. Le contenu est orienté
vers le monde des affaires, 
de l’économie et des finances.

Gazeta.ru Russie. Le site
propose des informations 
sur la Russie et l’international
dans tous les domaines. 
La présentation est attrayante 
et complète. Des dépêches
d’agence viennent sans cesse
s’ajouter aux articles.

Itogui 85 000 ex., Russie,
hebdomadaire. L’un des
principaux magazines illustrés
de Russie, fondé en 1995 par
Sergueï Parkhomenko sur 
le modèle des newsmagazines
occidentaux. Itogui entretenait
d’ailleurs, à l’époque, 
un partenariat avec Newsweek.
Passé sous le contrôle 
de Gazprom-Media en 2001, 
il a gardé sa belle allure, 
mais s’est dépolitisé.

Kommersant-Vlast 53 900 ex.,
Russie, hebdomadaire. Vlast,
“Le Pouvoir”, lancé en 1997, est
l’hebdomadaire phare du groupe
Kommersant. Ce magazine vise
un public de “décideurs” avec
des informations et des analyses
spécifiques, mais il publie aussi 
de bons reportages et montre
des photos de grande qualité.

Komsomolskaïa Pravda
800 000 ex., Russie, quotidien.
“La Vérité des Jeunesses
communistes”, fondée en 1925,
est aujourd’hui un journal
populaire, parfois à la limite 
du journal à scandale, ne lésinant
pas sur les photos de jeunes
femmes dénudées. 
Ses informations sont
néanmoins variées et fiables.

Moskovski Komsomolets
1 160 000 ex., Russie, quotidien.
“Les Nouvelles de Moscou”, 
un des plus gros tirages du pays,
fleuron de la presse populaire,
fait souvent dans le sensationnel.
Outre les sujets légers ou
scabreux, on y trouve parfois 
des informations pertinentes.

Moskovskié Novosti
33 000 ex., Russie, quotidien. 
Les nouvelles Moskovskié Novosti
revoient le jour en mars 2011. 
La priorité est donnée aux
commentaires, opinions,
analyses et reportages. 

Nezavissimaïa Gazeta
42 000 ex., Russie,
quotidien. 
“Le Journal
indépendant” a vu 
le jour en 1990.
Démocrate sans être
libéral, dirigé par Vitali
Tretiakov, une personnalité du
journalisme russe, 
il fut une tribune critique de
centre gauche. Il est aujourd’hui
moins austère, plus accessible, et
moins virulent.

Novoïé Vremia 50 000 ex.,
Russie, hebdomadaire. Créé 
en juin 1943, “Temps nouveau” 
a suivi les péripéties de l’Histoire
pour devenir un magazine
d’information qui présente 
de bons reportages, analyses 
et réflexions, accorde une grande
attention à l’étranger.

Novyé Izvestia 107 200 ex.,
Russie, quotidien. Né en 1997
d’une scission avec les Izvestia,
il se proclame le “premier
quotidien russe en couleurs”. 
Il offre un panorama complet
d’informations politiques,
sociales, culturelles, le tout
illustré de caricatures. Sans avoir
la stature de son grand
prédécesseur, il est populaire 
et de bonne qualité.

Oasis (www.ca-oasis.info),
Russie. Ce magazine en ligne
consacré à l’Asie centrale a son
siège à Moscou. Il a été créé 
par un groupe de journalistes
indépendants du Centre 
du journalisme extrême, avec 
le soutien de l’ONG américaine

National Endowment 
for Democracy. C’est une 
des rares sources à pratiquer 
le journalisme d’investigation, 
à fournir des analyses assez
impartiales et à soutenir 
de jeunes journalistes
centrasiatiques. Par mesure 
de sécurité, le magazine ne
divulgue pas les noms 
de ses correspondants.

Ogoniok 67 000 ex., Russie,
hebdomadaire. Après plus 
d’un siècle d’une histoire
mouvementée, “La Petite

Flamme” se présente
aujourd’hui comme un

magazine
d’informations

générales et de
reportages
richement

illustrés.

RBC Daily
(rbcdaily.ru) Russie. 

C’est l’un des principaux 
sites russes consacrés 
au monde des affaires, 
de l’économie 
et des entreprises nationales.

Sakartvelo da Msoplio
Géorgie, hebdomadaire. “La
Géorgie et le monde” rassemble
des journalistes indépendants 
et accueille des articles de
représentants de la société civile.
Il décrypte le monde et la place
de la Géorgie dans ce monde
dans des papiers souvent
acerbes. Opposé au pouvoir en
place à Tbilissi, le journal n’hésite
pas à soulever les questions 
les plus douloureuses du passé 
et du présent de la Géorgie.

Vedomosti 75 000 ex., 
Russie, quotidien. 
Le journal de référence 
sur le monde des affaires 
et de la finance, publié en
partenariat avec le Financial
Times et le Wall Street Journal.

Vzgliad (vzglyad.ru) Russie.
Créé en mai 2005, le site 
se distingue par une grande
réactivité à l’actualité. 
Sans doute la clé de son succès.
Il mêle avantageusement actu 
et analyses, réalisées par des
auteurs de talent.
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