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Russe avancé : La langue de la politique - 
Journalisme contre propagande 

Ioulia Zaretskaia-Balsente 

Année universitaire 2022-2023 - Département des langues - Semestre de printemps. 

Cet atelier s’adresse aux étudiants de niveau avancé (niveaux C1 et C2 du CECRL) 

et a pour objectif l’amélioration des compétences linguistiques. Il est proposé sur 

12 séances, de 2 heures chacune. 

Cet atelier à thème a deux volets qui s’intègrent dans le cadre linguistique : d’une part montrer l’évolution 

des médias avant et après la guerre et d’autre part comparer la couverture de l’actualité dans les médias de 

propagande et indépendants. 

Objectifs linguistiques 

A l’occasion de ce cours, les quatre compétences seront travaillées : expression et compréhension orales, 

compréhension et expression écrites. 

Des débats seront organisés (collectifs et en petits groupes), souvent avec des jeux de rôle ou sous la forme 

d’un journal télévisé ou encore d’une conférence de presse. Pendant le semestre, chaque étudiant 

préparera un exposé sur un évènement tiré de l’actualité russe ou d’un pays de l’ex-URSS de son choix en 

montrant le contenu de cet évènement et en comparant la façon dont il a été couvert dans différents médias. 

Trois compositions écrites sur un sujet donné seront à rendre et seront notées : deux à domicile et une en 

cours. Les objectifs linguistiques consistent en l’enrichissement du vocabulaire politique. Les sujets de 

grammaire seront abordés si nécessaire et en fonction d’éventuelles fautes rencontrées lors des sessions. 

Premier volet : que reste-t-il des médias russes ? 

L’histoire des médias post-soviétiques : splendeur ou misère ? 

Le 12 juin 1990, a été adoptée en URSS la loi sur « la presse et les autres moyens de communication de 

masse » proclamant la liberté de la presse et interdisant la censure. La loi de la Fédération de Russie se 

substitue à cette loi le 21 décembre 1991. A partir de 2000, avec l’arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine, on 

assiste à « l’apprivoisement » des médias, phénomène qui s’est clairement transformé en restauration de la 

censure. 

De ce fait, nous avions (avant la guerre en Ukraine) d’un côté les médias officiels tels que les principales 

chaînes de télévision menant une propagande agressive et de l’autre côté, quelques médias indépendants 

et des chaînes Youtube pouvant servir de source d’information. 
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Le défi du journalisme indépendant : comment survivre ? 

La guerre que la Russie a lancée contre l’Ukraine le 24 février 2022 a changé le monde des médias russes. 

Il n’existe plus un seul média indépendant en Russie, tous ont été fermés. Plusieurs journalistes ont quitté la 

Russie, certains sont restés. La grande majorité a ouvert ses propres chaines Youtube et Telegram. 

Comment ces chaines font-elles concurrence à la propagande officielle ? 

Quel vocabulaire pour la propagande ? 

« Opération spéciale », « dénazification », « agent étranger », « russophobie », « fascisme », « nazisme », 

« stabilité », « fake news ». Quelle réalité derrière ces mots et leur emploi ? Comment sont-ils 

instrumentalisés par le pouvoir ? Le contexte de la guerre nous oblige à faire la traduction du russe vers le 

russe pour décoder la propagande. 

Deuxième volet : couverture de l’actualité 

Comment est présentée la guerre par les journalistes indépendants et par la propagande ? 

Guerre ou « opération spéciale » ? Même s’il n’existe aucun doute sur la nature de l’agression, le pouvoir 

russe continue à s’entêter dans ce langage digne de George Orwell. Le 4 mars 2022, les députés ont voté 

des amendements au code pénal concernant “la répression des fake news, la discréditation des forces 

armées russes et les appels à des sanctions [contre la Russie]”. Ces textes s’appliquent à toute la 

population russe et non plus aux seuls journalistes et responsables éditoriaux. La sanction peut aller jusqu’à 

dix ans d’emprisonnement. Pour autant, malgré le bannissement du mot « guerre », quelques journalistes 

des médias d’Etat font acte de résistance. Comment les journalistes indépendants qui restent en Russie 

présentent-ils la guerre sur Youtube et Telegram ? Le travail des journalistes émigrés ou restant en Russie 

peut-il porter ses fruits comme Tamizdat et Samizdat à l’époque soviétique ? 

Quelle est la réaction de la société russe à cette guerre ? Evolue-t-elle ? 

Peut-on croire les sondages effectués en Russie ? Comment savoir réellement ce que les gens pensent ? 

Quelles furent les premières réactions des élites face à la guerre et quels changements se sont-ils opérés ? 

Comment la terreur politique s’est-elle installée en Russie ? Quelle est la position de l’Eglise ? Cohésion ou 

division au sein des élites et au sein de la société ? 

L’image des pays occidentaux 

Quelle évolution dans la présentation de l’Europe et des Etats-Unis par les médias d’Etat ? Comment le 

Whataboutism et le narratif de la victimisation s’expriment-ils dans les médias de la propagande ? Comment 

les réactions des pays occidentaux sont-elles présentées par les journalistes indépendants ? 

Quel avenir pour la culture russe ? 

Theodor W. Adorno a dit « Écrire un poème après Auschwitz est barbare ». Comment la culture russe en 

tant que culture du pays agresseur pourra-t-elle exister ? Y aura-t-il un repentir de cette culture ? Quelle est 

l’utilité de la culture pendant la guerre ? 
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Comment ce sujet est-il traité chez les télépropagandistes de choc comme Kisselev, Soloviev et d’autres en 

reprenant encore le narratif de la russophobie et en tentant de faire les listes des intellectuels patriotes et 

traitres ? Pour cet atelier thématique, l'achat du manuel « Voyage en Russie via l'URSS » est vivement 

conseillé car il sera utilisé lors des cours. 

Sources : 
• Chaines de la télévision d’Etat : rtr-planeta.ru, 1tv.ru 

• Sites Internet : meduza.io, republic.ru, The Insider, novayagazeta.eu et d’autres … 

• Youtube: каналы 

Навальный live 

https://www.youtube.com/channel/UC1eFXmJNkjITxPFWTy6RsWg 

Канал Редакция 

https://www.youtube.com/channel/UCoHH5raTevyI35tfb1YF6qA 

Илья Яшин 

https://www.youtube.com/channel/UCCV5Z2DEYnUGIY_mO-AcQKw 

Живой гвоздь 

https://www.youtube.com/channel/UCWAIvx2yYLK_xTYD4F2mUNw 

Котрикадзе Дзядко 

https://www.youtube.com/channel/UC0p3rxtSGCnO-JjBz5bU5CQ 

И грянул Грэм 

https://www.youtube.com/channel/UCMCgOm8GZkHp8zJ6l7_hIuA/videos 

Вдудь 

https://www.youtube.com/channel/UCr1B_t5vGUQrRMsScKN9W0w 

Ходорковский 

https://www.youtube.com/user/khodorkovskyru 

et d’autres …. 

Manuel 

Ioulia Zaretskaia-Balsente, Voyage en Russie via l’URSS, L’Harmattan, 2019. 
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