VOIE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE

1re Tle

Langues vivantes

VOIE GÉNÉRALE
VOIE GÉNÉRALE
ET TECHNOLOGIQUE
2DE

1RE

Langues vivantes

TLE
ENSEIGNEMENT
COMMUN

RUSSE

EXEMPLES D’OBJETS D’ÉTUDE
Axe 1 : Identités et échanges
L’immensité, spécificité de la Russie
La Russie : un pays gigantesque, le plus grand du monde par sa superficie, d’une
incroyable diversité de climats, zones naturelles, peuples, religions, langues et
traditions.
Ressources Internet
Recherche par mots clé : différentes nationalités
• La vie dans les régions arctiques, les peuples du « Grand Nord » : www.rgo.ru (site
de la société géographique russe), www.arctic-info.ru
• Site sur le peuplement de la Sibérie et de l’Alaska avec de nombreux documents et
une sitographie : http://frontiers.loc.gov
• Expéditions polaires : Institut de recherches de l’Arctique et de l’Antarctique www.
aari.nw.ru
• Faune :
www.ivki.ru/kapustin
http://live.1001chudo.ru (sélectionner la rubrique Европа, puis Россия).
• Paysages (outre les sites mentionnés plus haut) : www.turatlas.com
Littérature
• «Реки», Е. Гришковец, 2005.

Retrouvez éduscol sur
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L’expansion territoriale
Invasions et résistances
De la Rus’ à l’empire russe, de l’URSS à la Russie actuelle, le territoire russe s’est étendu
au cours des siècles dans un esprit de conquête (Sibérie, Caucase, Asie Centrale) et de
découverte de terres inconnues.
Ressources Internet
• Cartes sur la formation de l’URSS et sur le territoire du 16e siècle à nos jours sur le
site de La Documentation française.
• Les conflits de l’Empire russe : http://grandwar.kulichki.net
• 1812 : musée virtuel www.museum.ru/museum/1812
• Repousser les frontières, étendre le territoire dans un esprit de conquête (Sibérie,
Caucase, Asie centrale). Découvrir des territoires inconnus et initier de nouveaux
échanges : les voyages de Béring, les expéditions soviétiques dans l’Arctique…
• Sur le site yandex.ru, entrer les mots clés suivants : освоение Сибири, реформы
Столыпина…
• Problèmes actuels : les Îles Kouriles, l’Alaska, l’Arctique, la route maritime du nord.
• Entrer dans un moteur de recherche les mots clés suivants : монголо-татарское
нашествие ; historic.ru. Cartes sur les invasions mongoles au XIIIe siècle, la bataille
de Borodino, la bataille de Stalingrad, etc.
• Entrer dans un moteur de recherche les mots clés suivants : pobediteli.ru. Carte
interactive et sonorisée sur la Grande Guerre Patriotique.
Presse
• Sur le renouveau de la Sibérie : «Каждому по гектару», Риа Новости, 02/02/2017.
Film
• «Кавказский пленник», С. Бодров, 1996.
Littérature
• «Ночевала тучка золотая», А. Приставкин, 1987.
• Extraits de deux romans, «Зулейха открывает глаза» (2015), et de «Дети мои»
(2018), Г. Яхина.
Les Russes hors des frontières, la diaspora russe
L’existence d’une forte émigration russe qui a procédé par vagues successives depuis
la révolution bolchévique a contribué à l’intérêt et au rayonnement de la culture russe
au-delà des frontières de la Russie.
Ressources Internet
Entrer dans un moteur de recherche les mots clés suivants : русский язык в мире,
волны эмиграции, Франция глазами русских, Дом русского зарубежья, Maxime
and Co...
Presse
• «Где больше всего живёт русских за границей», 8/10/2016, https://russian7.ru/
• «С французами очень трудно договориться», 16/04/2017, https://www.gazeta.ru/
Retrouvez éduscol sur
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Films
• «Анастасия. Ангел Русской эскадры», В. Лисакович, 2008.
Littérature
• Littérature de l’émigration : Berberova, Bounine, Nabokov…
• «Иностранка», С. Довлатов, 1986 (début, description de la diaspora russe à NewYork).
• «Хороший Сталин», В. Ерофеев, 2004.
• « От ЖЖизни к жизни» (18oe февраля), Е. Гришковец, 2012.
Chanson
• «Солнце уходит на запад», И. Тальков, 1993.
Présence de l’Islam et autres religions et croyances
L’église orthodoxe russe a joué un rôle majeur dans le développement de l’identité
nationale, mais les autres religions sont aussi représentées. L’Islam est la deuxième
religion, mais on peut citer également le bouddhisme, le judaïsme et le protestantisme
sans oublier les croyances chamanistes dans les contrées sibériennes.
Ressources Internet
• Entrer dans un moteur de recherche les mots clés suivants : буддизм в России ;
ислам в России ; Государственный музей искусства народов Востока…
• Sur le site Internet du musée de l’Ermitage, consulter la rubrique dédiée au
département des arts orientaux.
Architecture
• Traces architecturales des autres religions en Russie : mosquées, temple bouddhiste
de Saint-Pétersbourg…
Peinture
• Voir l’œuvre de Nicolas Roerich (1874-1947).
Littérature
• «Хаджи-Мурат», Л. Толстой, 1912 (nouvelle écrite au tournant du XIXe et du XXe
siècles, et publiée après la mort de l’écrivain).
Ouvertures et échanges
Depuis la fin du XXe siècle la Russie est entrée dans l’ère de la globalisation, et les
échanges commerciaux et culturels sont nombreux. Saura-t-elle résister à la tentation
d’un certain repli nationaliste ?
Ressources Internet
• Entrer dans un moteur de recherche les mots-clés: торговые обмены, Россия и

глобализация, туризм за рубежом, учиться за рубежом, Интернет в нашей
жизни, трудовые мигранты...

• Sur la mobilité (études, travail…) : consulter le site http://intesolrussia.com/ , le site
https://diplomabroad.ru/ (rubrique « newcomers »).
Presse
• «Утечка мозгов из России ускорилась», https://lenta.ru/ , 23/01/2018.
• «Уехать нельзя остаться», https://aif.ru/ , 31/07/2013.
Chanson
Retrouvez éduscol sur
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Nouvelle immigration : choc des cultures, frontières invisibles, solidarités
Depuis la chute de l’URSS, la Russie doit faire face à l’émergence d’une certaine
défiance vis-à-vis des étrangers… Quelles relations entretient-elle avec les représentants
de la nouvelle immigration venue de « l’étranger proche » ?
Ressources Internet
Entrer dans un moteur de recherche les mots clés suivants : Проект Дети Петeрбурга.
Presse, média
• «Таджик в России – больше чем поэт», https://www.mk.ru/ , 02/02/2012.
• «Из-за гастарбайтеров россияне не могут свободно ездить в Европу», https://
aif.ru/ , 06/02/2013.
• «Хочешь в Россию? Предъяви талант и визу», https://aif.ru/ , 14/08/2013.
• «Kоренные и понаехавшие», ng.ru, 12/07/2018.
• «Мигранты не смогли компенсировать убыль населения», https://www.
kommersant.ru/ , 9/04/2019.
• «Поуехали тут: чем грозит России отток мигрантов», https://www.bfm.ru/ ,
23/04/2019.
• «Почему экзамен по русскому языку не поспособствовал социализации
мигрантов?», https://www.ng.ru/ , 08/06/2017.
Films
• «Трубадур», Э. Гильман, 2010.
• «Побег из Москвабада», Д. Полторацкая, 2015.
• «Норвег», А. Званцова, 2015 (plus particulièrement extrait de la 27e à la 29e min).
• «Пятница», Е. Шелякин, 2016 (plus particulièrement extrait de la 2e à la 4e min).
Littérature
• Lire le début du récit «Валерка», Р. Сенчин (recueil «Срыв», 2017).
• «Понаехавшая», Н. Абгарян, 2011 ( et plus particulièrement le chapitre 8
« Горожанин vs иммигрант»).
Voyages et tourisme
Avec l’ouverture des frontières, la Russie est un pays très visité, et l’étranger est
également devenu attractif pour les touristes russes. Quel regard portent-ils sur
les pays qu’ils découvrent ? Comment d’autre part ce pays va-t-il développer ses
infrastructures touristiques pour proposer de nouvelles destinations à l’intérieur de ses
frontières ?
Ressources Internet
• Dans un moteur de recherche entrer les mots clés suivants : туризм,
экстремальный туризм, туризм за рубежом…
• Dans un moteur de recherche entrer les mots clés suivants : https://infourok.ru/
Презентация по туризму «экстремальный туризм».
• Nombreuses vidéos sur YouTube en tapant par exemple les mots clés «Франция
глазами туриста», «Россия глазами иностранцев»...
• Sites utiles : https://www.mouzenidis-travel.ru/ / https://tonkosti.ru/
Retrouvez éduscol sur
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Presse, média
• «Где отдохнуть в Россию?», https://aif.ru/ , 08/08/2018 (première page).
• «На какие курорты поедут семьи с детьми», https://www.tourdom.ru/ ,
26/04/2019.
• Textes sur http://lib.ru/ : rubrique «Зарубежные впечатления Заграница».

Axe 2 : Espace privé et espace public
L’évolution du statut de la femme
Que ce soit au travail ou au cœur de la famille, le statut traditionnel de la femme russe
serait-il aujourd’hui en pleine mutation ?
Presse, média
• Dans un moteur de recherche entrer les mots clés suivants : о правах женщин.
• «Гендерная дискриминация на рынке труда», https://www.svoboda.org/ ,
6/03/2013.
• «Жëны рассчитывают только на себя», https://lenta.ru/ , 8/03/2018.
Document iconographique
• Page de couverture, «Аргументы и факты», n°10, 07/03/2018.
• «Как россияне относятся к новым феминитивам», sostav.ru, «Блогерка,
авторка, докторка», 30/04/2019.

Le 8 mars
• «Обыкновенный сексизм, или молчи, женщина, твой день – 8 марта»,
8/03/2013, texte publié dans le livejournal de color_balance et posté de
nombreuses fois, taper le titre dans un moteur de recherche.
• «Русские мужчины поздравили и удивили весь мир», reportage de la chaîne
Вести, «Вам, любимые», 8/03/2017, (YouTube).
• «8 марта самый красивый праздник в году», reportage de la chaîne ОНТ,
8/03/2018, (Youtube).
• «23 февраля и 8 марта – сексизм или повод для поздравлений? В Ростовской

области больше всего россиян, положительно оценивающих традицию
поздравлений женщин с 8 марта», http://ritm.news/ , 5/03/2019.
• «8 марта – мимозы, метаморфозы и сексизм», Виктор Ерофеев, https://www.
dw.com/ru , 8/03/2019.

Le retour de l’Orthodoxie
Après les années de régime soviétique marqué par la négation du phénomène
religieux, le retour de l’orthodoxie imprègne de multiples aspects de la société russe
actuelle, par exemple le domaine de l’enseignement.
Presse, média
• «Чему учат наших детей на уроках религии ?», https://www.kp.ru/ , 4/10/2012.
• «Основы православия – новый предмет в российских школах» RTVI, 2015,
(YouTube).
• «Храмное место», 7/01/2016, https://www.gazeta.ru/
Retrouvez éduscol sur
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Littérature
• А. Маринина, «Замена объекта», 2005, plus particulièrement le chapitre «Хан».

Le rôle de l’éducation
Quel est l’héritage de l’éducation soviétique auprès des nouvelles générations ? Quels
nouveaux comportements adoptent les parents dans cette société en mutation ?
Presse, média
• Article récapitulatif sur l’éducation soviétique : «Что в СССР делали пионеры… »,
https://aif.ru/ , 19/05/2014.
• Article sur les valeurs actuelles : «Россияне рассказали, как нужно воспитывать
детей», https://iom.anketolog.ru/ , 1/06/2015.
• «СССР vs Россия: как менялись методы воспитания детей», https://ria.ru/ ,
12/07/2017.

Les nouvelles formes de travail : le travail indépendant
La Russie voit aussi apparaître de nouvelles formes d’organisation du travail qui
concernent aujourd’hui presque un tiers de la population active : freelance,
télétravail…
Presse, média
• «Как стать фрилансером? Руководство для успешного старта», https://www.
kadrof.ru/ , 1/05/2018.
• «Сам себе начальник: фрилансеры как работники будущего?», https://www.
svoboda.org/ , émission «Археология», 23/01/2019.
• «День фрилансера в России: как изменился фриланс за 10 лет», https://vc.ru/ ,
14/05/2019.
• «Берите предоплату и не бойтесь новых проектов. Как заработать на
фрилансе», https://vrn.aif.ru/ , 14/05/2019.
Littérature
• «Generation П», В. Пелевин, 1999, plus particulièrement les chapitres «ДрафтПодиум», «Тихамат-2».

Axe 3 : Art et pouvoir
Les figures du maître
L’histoire et la culture russes et soviétiques (littérature, peinture…) sont marquées
par la figure du « maître » : le tsar (царь-батюшка), le « petit père des peuples », le
« barine », le chef des armées (le personnage de Koutouzov par exemple) sont autant
d’incarnations de cette figure du « maître ».
La personnalité complexe d’Ivan le Terrible à travers la littérature, la peinture, le
cinéma :
• «Иван Грозный», С. Эйзенштейн, 1945-1958; «Царь Иван Грозный», Г. Васильев,
1991; «Царь», П. Лунгин, 2009...
Retrouvez éduscol sur
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Littérature
• «Обломов», И. Горчаров, 1859.
• «Хозяин и работник», Л. Толстой, 1895.
• «Рассказы о Ленине», М. Зощенко, 1940.
• «Теллурия», В. Сорокин, 2013, et plus particulièrement le chapitre 39 sur les
idoles.

Les figures du dominé
En miroir de la figure du « maître », on trouve celle du « dominé », sans doute la mieux
représentée et analysée dans la littérature russe, que ce soit le serf, le «маленький
человек», le bagnard, le « zek »…
Ressources Internet
• Site literatura5.narod.ru, chapitre «Гоголь», rubrique «К уроку литературы.
Иллюстрации Кукрыниксов к повести «Шинель».
• YouTube : vidéo sur Фирс, le vieux serviteur de La Cerisaie, A. Tchékhov.
Littérature
Quelques personnages de la littérature à travers un ou des extraits : le personnage
de Evgueni dans « Le cavalier de bronze » de Pouchkine, les personnages de Gogol
comme Akaki Akakievitch dans Le Manteau, Marmeladov dans Crime et châtiment de
Dostoïevski, Ivan Denissovitch dans le récit éponyme de Soljenitsyne...

Les conditions de la création et les rapports artiste/pouvoir à
l’époque soviétique
Entre dissidence et outil de propagande, l’art a occupé une place stratégique
fondamentale à l’époque soviétique.
Films
• «Мы из джаза», К. Шахназаров, 1983 (début du film).
• «Довлатов», А. Герман, 2018.
• «Нуреев. Белый ворон», Р. Файнс, 2018.
Littérature
• «Секрет производства», «Когда уходят капитаны», «Как создавался Робинзон»,
Ильф и Петров, 1931.
• «Ликвидация писaтеля N° 8552», Ю. Дружников, 1979.
• «Хороший Сталин», В. Ерофеев, 2004 (extraits : notamment sur la création de la
revue underground «Метрополь» en 1979).
• Samizdat / Tamizdat.

Retrouvez éduscol sur
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Peinture, architecture, musique et cinéma : 19e et 20e siècles
Comment la nation russe (et l’état soviétique) s’est forgée une identité, une façade, un
visage à travers la création artistique.
Ressources Internet
•
Sites du Musée russe à Saint-Pétersbourg et de la Galerie Tretiakov à Moscou :
https://rusmuseum.ru / https://www.tretyakovgallery.ru/
Peinture, musique, cinéma, littérature
• Une page proposant des adresses de sites sur https://sitac-russe.fr/
• Ressources sur le site http://school-collection.edu.ru/
• Présentations de tableaux et d’artistes sur le site http://www.bibliotekar.ru/
• Articles «Советская архитектура», «Советское изобразительное искусство» sur
Wikipedia.
• Affiches soviétiques, chansons et poèmes à la gloire du régime soviétique, slogans,
etc. à partir de moteurs de recherche en entrant les mots советские плакаты,
история пропаганды, политические лозунги советской эпохи... également sur
des sites comme https://sovietime.ru/ , https://artchive.ru/fr/plakaty et https://
artprojekt.ru/
• Article récapitulatif sur l’art non-conformiste soviétique (Wikipedia) : le groupe
d’art informel Lianozovo, l’œuvre d’Oscar Rabine, Komar et Melamid…
Films
Extraits de films de la période soviétique (sur YouTube) : les films d’Eisenstein.
• «Необычайные приключения мистера Веста в стране большевиков», Л.
Кулешов, 1924.
• «Конец Санкт-Петербурга», В. Пудовкин, 1927.
• «Счастье», А. Медведкин, 1935.
• «Волга-Волга», Г. Александров, 1938.
• «Премия», С. Микаэлян, 1975.
• «Москва слезам не верит», В. Меньшов, 1980.
• «Московское метро: Подземный храм коммунизма», И. Минаев, 1991 (film
documentaire).
Littérature
• «Москва Ква-Ква», В. Аксёнов, 2006 (extraits sur l’architecture stalinienne).
Musique
• Vie des grands compositeurs à l’époque soviétique (par ex. Chostakovitch et
Prokofiev).
• Les bardes russes de l’époque soviétique.

Retrouvez éduscol sur

eduscol.education.fr/

- Ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports - Décembre 2020

8

VOIE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE

1re Tle

Langues vivantes

Art et pouvoir dans l’ère post-soviétique
Passé le vent de liberté qui a soufflé sur la création artistique au moment de la
pérestroïka, comment l’art russe d’aujourd’hui trouve-t-il sa place dans un espace
culturel mondialisé ?
Presse, média, ressources Internet
• Reportage de Россия 24, taper sur YouTube : «Версус Баттл Oxxxymiron VS
Слава КПСС (Гнойный) Показали на России 24».
• Émission «Агора» sur la chaîne «Культурa» avec М. Швыдкой, А. Замай et Слава
КПСС. Taper sur YouTube : Швыдкой рэп. 10 premières minutes pour comprendre
le phénomène, notamment l’intervention de Слава КПСС qui parle d’une
« commande sociale » («социальный заказ»).
• Interview de Мирон Фёдоров (Oxxxymiron) sur https://daily.afisha.ru/ :
«Оксимирон об Оксфорде, траве, идеологии и проблемах русского рэпа».
• Sur le street art : Самые красивые граффити sur le sites https://mos-holidays.ru/
et https://kudago.com/
• Sur le cinéma actuel : «Когда Россия увидит себя», https://expert.ru/ , 22/09/2018.
Suggestion d’artistes-peintres contemporains
• Н. Сафронов (1956-…), И. Глазунов (1930-2017), З. Церетели, sculpteur (1934-...).
• Taper dans un moteur de recherche : лужковский стиль архитектуры.
Actionnisme, radicalisation, critique
• Пётр Павленский, Pussy Riot, Femen, et арт-группа Война.
• М. Диденкo au théâtre de la Taganka.
Musique et pérestroïka
• Наутилус Помпилиус, «Скованные одной цепью», 1986.
• Аквариум, «Этот поезд в огне», 1988.
• Кино, «Группа крови» (1988), «Перемен» (1989).
• Гражданская Oборона, «Всë идëт по плану» (1988).
• ДДТ, «Мальчики-мажоры» (1985), «Родина» (1992).
• Машина времени, «Поворот» (1993), « Марионетки» (1993).
Musique actuelle : vidéos
• Дельфин (hip-hop), альбом «442» (2018).
• Каста (hip-hop), альбом «Четырëхглавый орёт» (2017): песни «Они», «Новый
путь», «Впередиидущий», «Макарэна».
Rap russe : coup de jeune à la langue russe
• Хаски, «Пуля-Дура», «Ай» (2017), «Поэма о Родине» (2018).
• Охххymiron : «Восточный мордор» (2011) (attention : uniquement les 45 premières
secondes), «Песенка Гремлина» (2013), «Где нас нет» (2016).
Littérature
• Extraits de «Санькя», З. Прилепин, 2006.
• Extraits de «Дед. Роман нашего времени», Э. Лимонов, 2014 ( par exemple
«Финальная ночь»).

Retrouvez éduscol sur
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(description reconnaissable de Oxxxymiron qui a servi de prototype à l’un des
personnages principaux du roman).
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Axe 4 : Citoyenneté et mondes virtuels
Les dangers des mondes virtuels
En Russie comme ailleurs l’addiction aux écrans et l’invasion des nouvelles technologies
représentent un véritable problème de société. Mais leur présence incontournable est
aussi un formidable sujet d’inspiration pour la littérature et le cinéma contemporains.
Ressources Internet
• Sur YouTube de nombreuses vidéos sur la dépendance aux téléphones portables,
aux réseaux sociaux : taper par exemple, «Гаджетов нeт», «Как соцсети влияют
на жизнь», оu «Что, если бы соцсети учились в школе», etc.
• Les fake news : interview de А. Венедиктов sur YouTube, «Фейк-ньюс вокруг нас,
или как прочитать и не попасться» (2e minute).
• Court-métrage humoristique: «00:10 (Десять минут первого)», И. Власов
(YouTube).
Presse, média
• «Информационная перегрузка делает людей тупыми и бесчувственными?»,
forum de 2009 sur https://otvet.mail.ru/
• «Как интернет меняет мозг», «Аргументы и факты», 18/01/2012.
• «Недетские риски», Известия, 7/08/2018 (sur la cybercriminalité).
• Le cyberharcèlement : l’affaire Медведева-Загитова-Тутберидзе
«Пожелали заболеть раком, убить себя и всю семью.» Фанаты Медведевой и
Загитовой развязали войну. Фигуристок травят и желают им смерти», https://
lenta.ru/ , 25/01/2019.
Littérature
• Extrait de «Шлем ужаса: Креатифф о Тесее и Минотавре», В. Пелевин, 2005
(début du roman).
• Extrait de «Дорога в снегопад», А. Уткин, 2011, (début du roman).
• Extrait de «Комьюнити», А. Иванов, 2012, (chapitre 6).
• Extrait de «Теллурия», В. Сорокин, 2017 (chapitre 34 : fascination pour la tablette
« futée »).
• Extrait de «Белый квадрат», В. Сорокин, 2018 (récit «Ржавая девушка»).
Musique
• Chanson «Webgirl. Девочка, живущая в сети», Земфира, «Четырнадцать
недель тишины», 2002.

Le passage au numérique dans la vie quotidienne
En réorganisation totale depuis le début du XXIe siècle, la Russie a vite pris le tournant
des nouvelles technologies qui facilitent le quotidien de ses citoyens.
Ressources Internet
Dans un moteur de recherche entrer les mots clés suivants : госуслуги, мобильные
банки, Открытая Казань…
Retrouvez éduscol sur

eduscol.education.fr/
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Les réseaux sociaux
La Russie est, elle aussi, confrontée aux dangers que représentent le développement
de la cybercriminalité, les fake news, et le rôle grandissant des réseaux sociaux.
Ressources Internet
• Одноклассники, ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграм.
• Dans un moteur de recherche entrer les mots clés suivants : самиздат,
правозащитники, блогеры, ютюберы, инстаграмеры...
• Sur YouTube : «Опасный интернeт» du site Стоп Угроза.
Articles de presse
• «Социальные сети: вред и польза», https://vladimir.mk.ru/ , 6/02/2019.
Littérature
• Extraits de «Комьюнити», А. Иванов, 2012.
Chapitre 1 (passage sur Twitter) et chapitre 4 (passage sur «сетевой народ»).

La naissance d’une société civile
Les nouvelles technologies sont pour autant un formidable moyen de communication
et d’accès à l’information, et offre à la société russe de nouvelles possibilités
d’expression individuelle et collective.
Ressources Internet
• Dans un moteur de recherche entrer les mots clés suivants : самиздат,

правозащитники, антифашисты, блогеры, ютюберы, инстаграмеры...
• Dans un moteur de recherche entrer les mots clés suivants : Алексей Навальный,
Юрий Дудь, Владимир Познер…
• Site de Mémorial : https://www.memo.ru/en-us/
• Forum et conseils aux mères de soldats, comités de mères de soldats : http://
prizyvnikmoy.ru/, https://ksmrus.ru/
• Site d’information des mouvements d’opposition : http://namarsh.ru/
Articles de presse
• «RT France: орудие российской мягкой силы», https://inosmi.ru/ , 12/12/2017.

Retrouvez éduscol sur

eduscol.education.fr/

- Ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports - Décembre 2020

11

VOIE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE

1re Tle

Langues vivantes

Axe 5 : Fictions et réalités
Utopies
À chaque époque ses utopistes : occidentalistes, slavophiles, nihilistes, populistes,
communistes… À l’ère soviétique, la Russie a également expérimenté l’utopie au
pouvoir : la fabrique d’un « homme nouveau », « l’avenir radieux » et la machine
totalitaire.
Ressources Internet
Dans un moteur de recherche entrer par exemple les mots clés suivants : Западники

и славянофилы, нигилизм, советская утопия, воспитание нового человека в
СССР...

Littérature
• Extraits de «Мы», Е. Замятин, 1920.
• Extraits de «Собачье сердце», М. Булгаков, 1925.
• Extraits de «Баня», В. Маяковский, 1930.
• Extraits de «Азазель», Б. Акунин, 1998.

Le Panthéon de la culture russe
• Les grandes figures ont participé à la création d’une véritable mythologie du héros
de l’histoire et de la culture russes : Pouchkine, Tolstoï, Tchaïkovski, Gagarine…
• Les personnages cultes : Pouchkine, Lomonossov, Mendeleïev, Tchaïkovski,
Gagarine…
• Les héros à travers les monuments.
• Grandes figures de l’histoire et de la culture russes sur différents sites : https://www.
peoples.ru/, http://greatrussianpeople.ru/ , http://bibliotekar.ru/ , https://ote4estvo.
ru/ …

Les figures du peuple-héros
À chaque époque ses héros. L’héritage soviétique est particulièrement riche en
modèles réels ou fabriqués. Comment la littérature et le cinéma par exemple
contribuent à entretenir ces mythes ?
Héros réels ou fabriqués : la création du mythe et son exploitation, Platon Karataev,
Ivan Soussanine, le soldat de l’Armée rouge, le tchékiste, l’ouvrier stakhanoviste, Pavlik
Morozov…
Ressources Internet
• Sur le site http://hrono.info/ , rubrique Биографический указатель : «Красные» в
Гражданской войне, Морозов Павлик...
• Informations sur Ivan Soussanine : http://ivan-susanin.org/
• Affiches sur https://sovposters.ru/ et sur https://ote4estvo.ru/ , rubrique
СпецПроекты, puis Советские плакаты.

Retrouvez éduscol sur

eduscol.education.fr/
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Films sur la Grande Guerre
• «Радуга», М. Донской, 1944.
• «Зоя», Л. Арнштам, 1944.
• «Повесть о настоящем человеке», А. Стольпер, 1948.
• «Летят журавли», М. Калатозов, 1957.
• «Судьба человека», М. Бондарчук, 1959.

Nouveau patriotisme
Ces dernières années ont été marquées en Russie par un retour des valeurs
patriotiques qui viennent renforcer la cohésion nationale et le fort sentiment
identitaire : souvenir de la Grande Guerre Patriotique, marches, commémorations,
nouvelles productions filmées exaltant les exploits des illustres sportifs…
Articles de presse
• «В поисках единства», https://aif.ru/ , 30/10/2013.
• «День единства народа и истории», https://aif.ru/ , 29/10/2014.

Retour de l’héroïsme patriotique dans le cinéma contemporain
• «Легенда № 17», Н. Лебедев, 2013.
• «Сталинград», Ф. Бондарчук, 2013.
• «Время первых», Д. Киселёв, 2017.
• «Движение вверх», А. Мегердичев, 2017.
• «Несокрушимый», К. Максимов, 2018.
• «Т-34», А. Сидоров, 2019.

Nouvelles dystopies
Parallèlement, la littérature, fidèle à sa tradition et dans la lignée de la science-fiction
soviétique, se fait l’écho de nouvelles craintes qui émergent dans la société : invasion
de la culture chinoise, monde déshumanisé…
Littérature
• Extraits de «Москва 2042», В. Войнович, 1990.
• «Сахарный Кремль», В. Сорокин, 2008.
• «Хлорофилия», А. Рубанов, 2009.
• «Теллурия», В. Сорокин, 2013 (fin du chapitre 28).

Les héros de la société contemporaine
Qui sont les célébrités qui, à défaut d’être des « héros », constituent néanmoins des
modèles pour la société russe d’aujourd’hui ? De quelles sphères émanent-ils et quelles
valeurs transmettent-ils ?
Ressources Internet
• Les célébrités d’aujourd’hui, « héros » de la chanson, du cinéma, du sport, du
monde de l’argent.
• Rôle des médias.

Retrouvez éduscol sur

eduscol.education.fr/

• Extraits de reportages télévisés, chansons… : https://bazaartistov.com/ https://www.
shanson.org/ …
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Axe 6 : Innovations scientifiques et responsabilité
La conquête de l’espace
Depuis Gagarine, Leonov et Terechkova, la première génération des cosmonautes, la
Russie continue à être un des leaders dans la conquête spatiale et lance de nouveaux
défis dans le domaine de l’exploration de l’espace.
Ressources Internet
• Les sites http://astronaut.ru/ , http://cosmoworld.ru/ et http://www.roscosmos.ru/
proposent des pages d’histoire, des biographies de cosmonautes…
• Sur YouTube biographies et vidéos des cosmonautes de Роскосмос.
• Dans un moteur de recherche entrer par exemple les mots clés suivants :
нейтронный спектрометр ДАН для поиска воды на Марсе.
Articles de presse
• «Учёные определили участок Марса, где будут искать признаки жизни»,
https://aif.ru/ , 14/11/2019.
• «РАН: в ранний период Земля и Марс были схожи», https://aif.ru/ , 05/10/2015.
Films
• «Первые на луне», А. Федорченко, 2004.
• «Бумажный солдат», А. Герман, 2008.
• «Салют-7», К. Шипенко, 2017.

Médecine et manipulations génétiques
La société russe contemporaine est traversée par les mêmes questions qui font débat
partout dans le monde : la place de la médecine dans une société qui se libéralise de
plus en plus, l’accessibilité aux soins des plus démunis, l’obligation ou non de se faire
vacciner, les questions éthiques soulevées par les progrès en matière de manipulation
génétique…
Ressources Internet
• Vidéo sur YouTube : «Довeрие к прививкам не привить?».
Articles de presse
• «Платнaя медицина: ЗА и ПРОТИВ», https://aif.ru/ , 13/11/2008.
• «Отказ от прививок назвали угрозой человечеству», https://www.wday.ru/ ,
22/01/2019.
• «Комар плюс человек. Биолог о бессмертии, «людях X» и мечтах фантастов»,
https://kazan.aif.ru/ , 25/01/2019.
Film
• Extraits de «Распад», М. Беликов 1990.
Littérature
• Extraits de «Роковые яйца», М. Булгаков, 1925.
• Extraits de «Собачье сердце», М. Булгаков, 1925.
• Extraits de «Чернобыльская молитва», C. Алексеевич, 1997.
Retrouvez éduscol sur

eduscol.education.fr/
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L’agriculture biologique et les OGM
La nouvelle génération ne néglige plus sa santé et adopte progressivement un mode
de vie sain et réfléchi : interrogations sur les OGM et retour vers les produits naturels,
mode de vie écoresponsable…
Ressources Internet
• Sur le site https://emilangues.education.fr/ : un magasin virtuel de produits
biologiques en Russie. Séquence pédagogique sur l’élaboration de la page d’accueil
d’un magasin russe de produits biologiques en ligne, comprenant, outre les onglets
traditionnels d’un site Web et ceux spécifiques aux sites commerciaux, un article
publicitaire vantant les mérites des articles proposés à la vente.
• Sur YouTube : «Городок – Урфин Джюс и его деревянные ГМО (сказка)» ;
«Завтра не умрёт никогда. ГМО: наука с геном страха» ; «ГМО. Еда раздора».
• Dans un moteur de recherche entrer par exemple les mots clés suivants :

транспорт будущего ; новые технологии земного / воздушного транспорта.

Presse
• Articles parus sur https://aif.ru/ le 03/04/2013, le 18/12/2013, le 20/05/2015, le
22/05/2018.
Littérature
• «Сам по себе мальчик» (сборник), рассказ «Всякая химия против всякого
бреда», А. Маленков, 2019.

La robotique : dangers et bienfaits
Si dans certains domaines et notamment dans la vie de tous les jours, les Russes
mesurent les apports de la robotique, la perspective d’une robotisation généralisée
inquiète et fait naître des questionnements sur la place de l’homme dans la société de
demain.
Ressource Internet
• Научно-популярный портал «Занимательная роботехника» http://edurobots.ru/
• Sur YouTube : «Новые технологии, которые вас удивят».
• Série télévisée, «Лучше, чем люди», 2019.
Articles de presse
• «Дистанционное обучение: особенности образовательных технологий
электронного формата», https://aif.ru/ , 4/4/2014.
• «Жизнь через 10-15 лет: роботы вкалывают, люди не при делах?», https://www.
samara.kp.ru/ , 23/04/2016.
• «Неутомимые помощники. Ученый – о том, когда роботы появятся в каждом
доме», https://kuban.aif.ru/ , 18/05/2016.
• «Какая она – школа будущего?», https://aif.ru/, 29/08/2018.
• «Что за электронного поводыря создали в России?», https://aif.ru/, 10/06/2019.
Littérature
• «Аркада. Эпизод первый. kamataYan», В. Панов, 2019 (début du roman).
Retrouvez éduscol sur

eduscol.education.fr/
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Responsabilité scientifique : mobilisation et activisme
Les grands enjeux du monde moderne dans les domaines de l’environnement, de la
recherche médicale et des biotechnologies exigent une prise de conscience accrue.
Quelles ont été les avancées et les dérives en matière de recherches scientifiques et
technologiques en Russie ? Comment la littérature s’en est fait l’écho ? Dans quelle
mesure la société russe adopte-t-elle aujourd’hui une attitude responsable face à
ces nouveaux défis ? Que ce soit pour protéger ses alliés ou son territoire, la Russie
continue de développer ses technologies en matière d’armement.
Ressources Internet
• Sur l’engagement en faveur de l’écologie, dans un moteur de recherche entrer
par exemple les mots clés suivants : экоактивист, экологическое волонтёрство,
обезлесение…
• Sur le volontariat : добровольцыроссии.рф.
• Sur le site psy.su : «Дневник волонтёра. Рабочая тетрадь для учащихся 8-10-х
классов».
• Site http://nature-time.ru/
• Sur YouTube : «От московского мусора в Александрове уже нечем дышать!» ;
«Протесты в Архангельске против мусорного полигона».
• Sur https://www.currenttime.tv/ : vidéo «Сколько стоит экоактивизм и жизнь без
пластика в России?».
• Sur les réseaux sociaux (Вконтакте) : groupe Поморье – не помойка.
• Sur la construction d’une cathédrale à Ekaterinbourg :
vidéo sur YouTube : Храм или сквер: история конфликта в Екатеринбурге
article «Почему в Екатеринбурге власть сдала назад», https://www.vedomosti.
ru/ , 22/05/2019.
• Sur la sauvegarde du lac Baïkal :
«Дневник волонтёра. История о том, как сделать первый шаг», https://1baikal.
ru/
• Vers la fin du pétrole ?
Article : «Возобновляемая нефть: миф или реальность?», https://www.ng.ru/ ,
9/02/2016.
• La course à l’armement
«Весомые аргументы. Какое новейшее «оружие возмездия» есть у России?»,
https://aif.ru/, 27/02/2019.
«В РФ могут появиться две новые атомные подлодки с крылатыми ракетами»,
https://aif.ru/, 20/04/2019.
«Путин призвал ускорить разработку средств защиты от гиперзвукового
оружия», https://aif.ru/ , 14/05/2019.

Retrouvez éduscol sur

eduscol.education.fr/
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Axe 7 : Diversité et inclusion
La langue russe et les langues régionales
Face à la multiplication massive des emprunts linguistiques avec l’utilisation de
l’Internet, les défenseurs de la langue russe se mobilisent pour préserver son
authenticité et la qualité de son enseignement. Par ailleurs, se pose toujours le
problème de la cohabitation de la langue russe, officielle, et des langues régionales.
Ressources Internet
• Dans un moteur de recherche entrer par exemple les mots clés suivants :
федеральная целевая программа «Русский язык»
• Sur le site http://gramota.ru/ : histoire de la langue russe, les étapes du
développement de la langue et les territoires (cartes historiques), la langue russe et
les autres langues sur le territoire de la Russie et dans le monde : cartes, tableaux,
graphiques.
• Sur le site http://uralistica.com/ : les peuples et les langues finno-ougriennes.
Articles de presse
• «Пора очищать русский язык от варваризмов и американизмов», https://
ruskline.ru/ , 6/06/2016.
• «Уровень грамотности упал ещё 20 лет назад. Учитель о состоянии языка»,
https://chr.aif.ru/ , 4/04/2018.
• «Не треба? Каким бывшим республикам СССР не нужен язык Пушкина,
Толстого и Достоевского?», https://aif.ru/ , 07/11/2018.

Diversité et minorités

Comment le cinéma russe et soviétique a abordé la question des minorités culturelles,
ethniques ou religieuses, en ayant, pas toujours mais souvent, recours à la comédie et
au dessin animé.
Films
• «Цирк», Г. Александров, 1936.
• Dessin animé «Голубой щенок», Е. Гамбург, 1976.
• «Мусульманин», В. Хотиненко,1995 (extrait à partir de la 27e min).
• «Страна глухих», В. Тодоровский, 1997.
• Dessin animé «Адажио», Г. Бардин, 2000.
• «Стиляги», В. Тодоровский, 2008.
• «Гадкий утёнок» (dessin animé), Г. Бардин, 2010.
• Sur les nouveaux immigrés : extrait du film «Пятница», Е. Шелякин, 2016 (Début
du film : personnage de l’Ouzbek).

Retrouvez éduscol sur

eduscol.education.fr/
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La question du handicap
Riche de ses multiples peuples, langues et cultures, la Russie a la tradition de la
différence. Mais dans le monde actuel elle doit répondre aux nouveaux défis que
représente pour elle l’acceptation du handicap et l’organisation d’une société inclusive.
Ressources Internet
• Dans un moteur de recherche entrer : «Зажги синим» (le 2 avril, journée mondiale
de sensibilisation mondiale à l’autisme).
• Dans un moteur de recherche entrer par exemple les mots clés suivants :

инклюзивное образование, развитие инклюзивного образования в России,
Федеральный государственный образовательный стандарт для учеников с
ОВЗ...
• YouTube : nombreuses vidéos sur la chaîne милосердие.ru.
• YouTube : «Другая дорога: как живут дети с аутизмом в Краснодаре».
• Sur les réseaux sociaux : Центр проблем аутизма et Просто Другие.

Articles
• «Без гордости и без предубеждения», mn.ru, 31/03/2014.
• «Каждого можно чему-то научить». Дефектолог – о работе с особенными
детьми», https://kazan.aif.ru/ , 25/12/2018.
Films
• «Страна глухих», В. Тодоровский, 1997.
Littérature
• «Дом, в котором...», М. Петросян, 2009 (début du roman).
• «Зелёный шатёр», Л. Улицкая, 2011 (chapitres «Глухонемые демоны»,
«Хороший билет»).

Le mouvement LGBT
Du tabou à l’acceptation, la société russe est divisée sur la question de l’homosexualité
et de la reconnaissance des personnes transgenres.
Articles
• «Почти половина россиян за равные права для ЛГБТ. Но большинство геев не
любит», bbc.com, 23/05/2019.
• «Пусть лучше поёт. Из «Рокетмана» про Элтона Джона вырезали поцелуи и
секс», https://aif.ru/ , 31/05/2019.
Littérature
«Раунд. Оптический роман», А. Немзер, 2018 (histoire d’un transgenre dans la Russie
actuelle. Chapitres 1, 9, 12, 14 : différents points de vue sur le changement de sexe et
l’acceptation).
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Axe 8 : Territoire et mémoire
Les bâtisseurs d’un grand État, les « grands chantiers »
Les grands noms de l’histoire russe sont également ceux des hommes qui ont bâti et
façonné le pays et son territoire : l’expansion à l’Est sous Ivan le Terrible, au sud et
à l’ouest sous Catherine II, la construction de la nouvelle capitale Saint-Pétersbourg
sous Pierre le Grand, la construction du transsibérien sous Alexandre III, la création de
l’URSS avec l’arrivée au pouvoir de Lénine, les grands chantiers staliniens…
Ressources Internet
• Sur http://hrono.ru/ : principales étapes, personnages marquants de l’histoire russe.
• Article sur Catherine II dans la peinture et la littérature sur le site https://proshkolu.
ru/ : chercher Образ Екатерины II в живописи и поэзии XVIII века.
• Dans un moteur de recherche entrer par exemple les mots clés suivants :

строительство Петербурга, реформы Петра первого, БАМ, стройки века,
великие советские стройки, система орошения в СССР, Аральское море...
• Sur le site https://sovietime.ru/ chercher l’article «Строительство Бама глазами
моего деда» dans la rubrique Труд и отдых, et d’autres articles sur les réalisations
et grands chantiers dans la rubrique Достижения.
• Présentation consacrée à l’architecture soviétique sur le site urbanica.spb.ru dans la
rubrique Аналитические материалы puis dans презентации : Градостроительная
реальность советского города.
• Constructions/Transformations : Храма Христа Спасителя.
• Déboulonnages : «Демонтаж», A. Злобин, 1990 (extraits, début du chapitre 6 par
exemple).
Extraits de films
• «Иван Грозный», С. Эйзенштейн, 1945-1958.
• «Иван Васильевич меняет профессию», Л. Гайдай, 1973.
• «Сказ про то, как царь Пётр арапа женил», А. Митта, 1976.
• «Царь», П. Лунгин, 2009.
Littérature
• «Медный всадник» (1833), «Капитанская дочка» (1836), А. Пушкин.

Les héros défenseurs de la patrie
Des « bogatyri » à Alexandre Nevski, de Koutouzov à Joukov, des villes-héroïnes
Stalingrad et Léningrad aux héros du « Normandie-Niémen »…
Ressources Internet
• Dans un moteur de recherche entrer par exemple les mots clés suivants :

Александp Невский, Илья Муромец, герои былин, русские богатыри, Кутузов,
Нормандия-Неман, герои страны, города-герои…

• De nombreuses informations sur https://yandex.ru/ ; https://gorodageroi.jimdofree.
com/
• Articles et présentations pédagogiques sur les sites http://urok.1sept.ru/ et http://
hrono.ru/
Retrouvez éduscol sur
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Sur le site du Ministère de la défense (ecpad.fr) on trouve plusieurs documentaires très
intéressants sur l’escadrille Normandie-Niemen en lançant la recherche sur ces mots.
Il y a en particulier l’interview de Juliette Goudot, réalisatrice d’un documentaire de
2010, qui retrace l’histoire de l’escadrille franco-russe.
Film
• «Александр Невский», С. Эйзенштейн, 1938 (extraits).
Iconographie
• Три богатыря, В. Васнецов, 1898.

Villes et lieux mythiques de Russie
L’évocation des noms de ces lieux fait immédiatement résonner tout le passé russe et
soviétique : Kiev, Moscou et son Kremlin, le lac Baïkal, le Transsibérien…
• Une brève histoire de la fondation de la ville de Kiev sur le site http://tvoj.kiev.ua/
• Saint-Pétersbourg, « fenêtre sur l’Europe », capitale de l’Empire russe, capitale des
arts, berceau des révolutions
• Leningrad, ville-héros assiégée.
• Moscou et le Kremlin.
• Le Transsibérien
• Le lac Baïkal …
• Reportages divers, en particulier sur le site https://russia.tv/brand/show/brand_
id/5084/
• Saint-Pétersbourg : galeries de photos et vidéos à télécharger sur https://yandex.ru/,
rubriques картинки et видео.
• Le centre historique de Saint-Pétersbourg et ses monuments sur le site de
l’UNESCO dans la liste du patrimoine mondial. On peut avoir le texte en russe.
• Sur https://yandex.ru/ le concours «7 Чудес России»
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