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Gestes fondateurs et mondes en mouvement
Chaque sujet d’étude proposé pour illustrer les quatre notions du programme est abordé à travers le
prisme d’un ou de plusieurs domaines qui sont les suivants :
Arts (architecture, cinéma, musique, peinture, photographie)
Croyances et représentations
Histoire et géopolitique
Langue et langages
Littérature
Sciences et techniques
Sociologie et économie

1. Mythes et héros
LES GRANDES FIGURES DU « ROMAN NATIONAL RUSSE »
Les héros défenseurs de la patrie
Il y a Mouromets et les « bogatyri », Alexandre Nevski, Koutouzov, les villes-héros Stalingrad et Leningrad,
Normandie-Niemen…
Monuments et villes- héros…
VASNETSOV V., Три богатыря, 1898
EISENSTEIN S., Alexandre Nevsky, 1938 (extraits du film)
Articles et présentations pédagogiques sur les sites http://festival.1september.ru et www.hrono.ru
La recherche par mots-clés (Александp Невский, Илья Муромец, герои былин, русские богатыри,
Кутузов, 1812...) sur un moteur de recherche comme www.yandex.ru fournit de nombreuses informations à
trier.
Sur le site du Ministère de la défense www.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.
Chercher les mots clés герои страны, города-герои…
On accède aussi à des informations intéressantes, en particulier sur les héros de 1812, sur le site
www.gorodageroi.ru

Les bâtisseurs d’un grand État
Ivan le Terrible, Pierre-le-Grand, Catherine II, Lénine, Staline…
POUCHKINE A., Le cavalier d’airain, 1833 ; La Fille du capitaine, 1836…
Site de l’académie des Sciences de Russie avec les principales étapes de l’histoire russe www.historyat-russia.ru
Personnages marquants de l’histoire russe sur www.hrono.ru
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Article sur Catherine II dans la peinture et la littérature sur le site www.proshkolu.ru . Chercher : Образ
Екатерины II в живописи и поэзии XVIII века
Extraits de films (Иван Грозный, Царь, Иван Васильевич меняет профессию, О том, как царь Петр
арапа женил) …

Le Panthéon de la culture russe
Les personnages-culte : Pouchkine, Lomonossov, Mendeleïev, Tchaïkovski, Gagarine…
Les héros à travers les monuments.
Grandes figures de l’histoire et de la culture russes sur les sites
www.peoples/ru
http://greatrussianpeople.ru/
www.ote4estvo.ru
www.bibliotekar.ru

Les figures du peuple-héros
Héros réels ou fabriqués : contexte et faits historiques, la création du mythe et son exploitation
Platon Karataev, Ivan Soussanine, le soldat de l’Armée rouge, le tchékiste, l’ouvrier stakhanoviste, Pavlik
Morozov…
Sur le site www.hrono.info chercher Биографический указатель, puis Красные в гражданской войне,
Морозов Павел...
Informations sur Ivan Soussanine sur le site www.ivan-susanin.org
Affiches sur www.sovposters.ru et sur le site www.ote4estvo.ru à la rubrique Спецпроекты puis
советские плакаты
Approfondissement...
L’écrivain russe : maître à penser, guide spirituel, objet de vénération
Pouchkine, Tolstoï, Dostoïevski, Soljenitsyne, Akhmatova…
Leur place dans la vie des Russes, leur responsabilité face à la société.
TSVETAEVA M., Мой Пушкин, 1937
Site consacré à Tolstoï : www.levtolstoy.org.ru
Biographies d’écrivains célèbres sur www.writerstob.narod.ru
Sur le site www.bibliotekar.ru chercher les rubriques классика et краткий биографический справочник

Villes et lieux mythiques de Russie
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 www.strana.ru
Moscou : sur le site d’Emilangues, « Découvrir Moscou » sélectionne des sites qui permettent une
visite virtuelle de la ville, une approche de son histoire et de son patrimoine.
Saint-Pétersbourg : galeries de photos et vidéos à télécharger sur www.yandex.ru , rubriques картинки
et видео
Le centre historique de Saint-Pétersbourg et ses monuments sur le site de l’UNESCO
http://whc.unesco.org dans la liste du patrimoine mondial. On peut avoir le texte en russe.
Le concours « Les 7 merveilles de Russie ». Taper les mots-clés « 7 чудес России» sur
www.yandex.ru
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Les héros de la société moderne
Les célébrités d’aujourd’hui, « héros » de la chanson, du cinéma, du sport, du monde de l’argent.
Rôle des media.
Extraits de reportages télévisés, chansons…
www.baza-artistov.ru
www.shanson.org
www.znamenitosti.org

2. Espaces et échanges
COHÉSION DE LA NATION RUSSE
Un pays multiethnique, multiculturel, multiconfessionnel…
La Russie entre l’Europe et l’Asie.
La vie dans le grand Nord, le sud, la Sibérie, les chamanes, les peuples de l'Altaï…
Langues, cultures, musique, cuisine…
Le débat sur la nationalité русский / россиянин.
Films documentaires et reportages sur le site www.strana.ru
Site du Musée ethnographique de Saint-Pétersbourg www.ethnomuseum.ru
Les régions arctiques, rubriques en français sur le site de Jean-Louis Etienne
www.jeanlouisetienne.com
La vie dans les régions arctiques, les peuples du Grand Nord, site de la société géographique russe
www.rgo.ru,
www.arctic-info.ru,
http://arctictoday.ru,
www.northpole.ru/
Sur le peuplement de la Sibérie et de l’Alaska avec de nombreux documents et une sitographie.

Le substrat slave et orthodoxe
Le choix de Vladimir : le Baptême de la Russie.
Vidéos sur les villes de la Russie ancienne sur www.strana.ru
TARKOVSKI A., Andreï Roublev, 1966
Histoire de l’orthodoxie. Courtes vidéos (3 minutes) sur des étapes essentielles de l’histoire de
l’orthodoxie. Компьютер на уроках истории www.lesson-history.narod.ru
Sur un moteur de recherche entrer les mots-clés принятие христианства, раскол русской православной
церкви...
Documents sur le site www.pravoslavie.ru
Catalogue de l’architecture orthodoxe. Descriptions et photographies des bâtiments religieux (églises,
chapelles, monastères). Une rubrique dédiée aux églises en bois, classées par régions. Une entrée par
villes. Une sitographie exhaustive http://sobory.ru/
La cathédrale du Sauveur à Moscou, architecture, déconstruction, reconstruction : voir le site de la
cathédrale avec photos, intérieur et extérieur, archives et texte sur la démolition et la reconstruction. Une
visite virtuelle www.xxc.ru/
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La présence historique de l'islam et d'autres religions ou croyances
Le Caucase et l'Asie centrale, le bouddhisme bouriate, …
La « Horde d’or » et l’occupation tataro-mongole…
Traces architecturales des autres religions en Russie : mosquées, temple bouddhiste de Saint
Pétersbourg…
Peinture : N. Roerich…
TOLSTOÏ L., Khadji Murat, 1896
Chercher sur un moteur de recherche Монголо-татарское нашествие, буддизм в России, ислам в
России....
Entrer sur le site du Musée des arts orientaux de Moscou en tapant :
Государственный музей искусства народов Востока sur un moteur de recherche.
Département des arts orientaux sur le site du Musée de l’Ermitage www.hermitagemuseum.org

L’expansion territoriale : un type particulier de colonisation
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 grands explorateurs (Béring, les
expéditions soviétiques dans l'Arctique…)
Vidéos de yandex.ru, mots-clés : Освоение Сибири, реформы Столыпина…
http://www.ikz.ru/siberianway/
http://travel-siberia.ru/main/
Cartes sur la formation de l'URSS et sur le territoire du 16e siècle à nos jours sur le site de La
Documentation Française www.ladocumentationfrancaise.fr à la rubrique cartothèque.
Diaporamas sur le programme d’histoire sur le site www.lesson-history.narod.ru
Les textes sont de complexité croissante et sont tous illustrés d’œuvres artistiques. Il faut choisir le sujet en
ouvrant chaque classe sur la gauche.
Sur le site http://learn4you.ru, sélectionner Школа, ВУЗ, puis dans la liste des matières история. Des
vidéos pour l'enseignement, du texte, une présentation basée sur des schémas clairs et des documents
authentiques.

Transports et moyens de communication
La sortie de l’isolement
Internet, forums, blogs…
Extraits de forums et de blogs sur des moteurs de recherche comme www.yandex.ru
Tout sur le Transsibérien, galeries de photos, étapes…sur le site www.transsib.ru
Articles sur différentes régions de Russie, blogs de lecteurs, article Транссибирская магистраль.
Дорога тысячелетия, avec galerie de photos sur www.strana.ru
Sur le site www.vesti.ru dans la rubrique общество, on trouve d’intéressants petits films de l’émission
Вести. Транспорт sur les transports.

La langue, la culture, le mode de vie : facteurs d’intégration
La langue russe, moyen d’expression de l’identité…
La langue russe, vecteur d’intégration et de russification des ex-républiques soviétiques, mais aussi facteur
de cohésion sur un immense territoire où elle sert de dénominateur commun.
La langue russe, reflet de l’évolution de la société : emprunts, néologismes, jargons…
Le mode de vie et la culture hier et aujourd’hui, dans le processus de mondialisation.
L’histoire de la langue russe sur le site www.gramota.ru : les étapes de son développement et les
territoires (cartes historiques), la langue russe et les autres langues sur le territoire de la Russie et dans le
monde : cartes, tableaux et graphiques.
Sur le site http://ote4estvo.ru/ rubriques sur les traditions, les fêtes, la cuisine russe.
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OUVERTURES ET FERMETURES
Ouvertures
Les Varègues ; la christianisation ; Pierre le Grand ; Catherine II ; Alexandre II ; le dégel ; la perestroïka et
les années Eltsine…
Contacts des cultures et influences mutuelles : les architectes italiens à Saint-Pétersbourg, les artistes
russes à Paris, l’appartenance de la Russie à l’espace culturel européen (romantisme, réalisme, avantgarde…).
Catalogue de l’exposition « Sainte Russie »
Sites sur l’histoire russe : lesson-history.narod.ru, uchportal.ru , www.hrono.ru
Chercher sur www.yandex.ru l’article de Vassilenko sur l’influence de la culture française en Russie :
Н.П. Василенко. Рост французского влияния в России до французской революции
Site de Memorial sur le XXe siècle www.urokiistorii.ru
Approfondissement...
Fermetures
Le schisme et l’éloignement du monde latin ; le joug tatare et ses conséquences ; l’absence de Renaissance
et le décalage culturel
Le rideau de fer et le glacis soviétique
TARKOVSKI A., Андрей Рублев (Andreï Roublev), 1966,
MAMINE Y.,

Окно в Париж (La fenêtre vers Paris), 1993

WARGNIER R., Восток-Запад, (Est-ouest), 1999
Extraits des mémoires de Galina Vichnevskaia, Galina (1984), du Premier cercle (1968) de Soljenitsyne…
Notice biographique sur Noureev sur le site consacré à l’artiste www.rudolfnureyev.org dans l’onglet
Биография.

La Russie actuelle : ouverture ou fermeture ?
Ouverture géopolitique : la notion d’ « étranger proche », Евразийский союз…
Ouverture économique : échanges commerciaux, migrations, entrée dans la mondialisation…
Ouverture culturelle : tourisme, études, mode de vie, Internet, manifestations sportives…
Quelques signes de fermeture : repli sur soi nationaliste, crainte des migrants, défiance vis-à-vis de
l’étranger…
Affirmation d’une volonté de renouveau national sur le site de préparation aux jeux olympiques de
Sotchi 2014 : www.culture.sochi2014.com
Entrer sur un moteur de recherche des mots-clés comme торговые обмены, Россия и глобализация,
туризм за рубежом, учиться за рубежом, Интернет в нашей жизни трудовые мигранты...
Sur la mobilité étudiante on trouve des informations sur le site www.freewayrussia.ru
Articles de presse sur www.smi.ru

3. Lieux et formes du pouvoir
LES FIGURES DU POUVOIR ABSOLU
Les figures du maître
Le tsar, le « barine », le maître, le chef…
Царь, барин, вождь, хозяин, начальник…
La personnalité complexe d'Ivan le Terrible à travers la littérature, le cinéma, la peinture.
Pierre-le-Grand dans la littérature russe.
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TOLSTOÏ L., Maître et serviteur, 1895
GONTCHAROV I., Oblomov, 1859
Films Иван Грозный, S. Eisenstein, 1944, A. Echpaï, 2009 ; Царь Иван Грозный, G. Vassiliev, 1991;
Царь, P.Lounguine, 2009...
Sur le site www.portrets.ru choisir исторический портрет

Les figures du dominé
Le serf, le маленький человек, le bagnard, le zek …
Quelques personnages de la littérature à travers un ou des extraits : le personnage d’Evgueni dans Le
cavalier de bronze, les personnages de Gogol’ comme Akaki Akakievitch dans Le Manteau … Mameladov
dans Crime et châtiment de Dostoïevski, Ivan Denisovitch dans le récit de Soljenitsyne...
Chercher sur le site www.literatura5.narod.ru au chapitre Гоголь la rubrique К уроку литературы.
Иллюстрации Кукрыниксов к повести Гоголя «Шинель».
Sur moteur de recherche en entrant en cyrillique le mot-clé Фирс on trouve des courtes vidéos
représentant le vieux serviteur dans des extraits de la pièce de Tchekhov La Cerisaie
Approfondissement...
Les lieux et les instruments du pouvoir
Le totalitarisme, forme extrême de domination (la police politique, la censure politique ou idéologique, le
Parti, le culte de la personnalité, les purges, la terreur…).
Les lieux symboliques du pouvoir : les deux capitales et les autres lieux emblématiques du pouvoir comme
le Kremlin, "Bely dom", le métro, le palais du peuple, la Loubianka…
Les media, instruments du pouvoir...
Propagande et langue de bois...
L’Eglise et le pouvoir...
Courts extraits de Soljenitsyne (Архипелаг ГУЛАГ, В круге первом... ou d’autres auteurs de la littérature
sur les camps staliniens comme Шаламов).
Affiches soviétiques, chansons et poèmes à la gloire du régime, slogans…à partir de moteurs de
recherche en entrant les mots советские плакаты, история пропаганды, политические лозунги советской
эпохи...ou sur des sites comme www.sovietime.ru
Sur un moteur de recherche comme www.yandex.ru à la rubrique поиск donner des mots-clés comme
Кремль, Белый дом, московское метро, советское искусство, … et pour trouver photos et images lancer
les mêmes mots et choisir la rubrique картинки.

L’art et le pouvoir
L'architecture manifestation d'un pouvoir qui veut s'exhiber : Saint-Pétersbourg, les réalisations de l'époque
stalinienne…
Musique (Chostakovitch, musique de Prokofiev pour l’anniversaire de Staline…).
L'art au service du pouvoir et l'art victime du pouvoir.
Recherche par mots-clés tels : архитектура Санкт-Петербурга, сталинская архитектура, советское
искусство, культ личности Сталина... sur des moteurs de recherche comme www.yandex.ru
Trouver la rubrique советские плакаты sur www.artprojekt.ru
Recherche des multiples reproductions de la Tour de Tatline et de sa signification.
Article de la revue Огонек N°39 de 2006 sur le culte de Chostakovitch paru à l’occasion du centenaire
du compositeur. Entrer sur www.yandex.ru le nom de la revue et le titre de l’article : Огонек Культ
Шостаковича.
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RÉVOLTES ET REVOLUTIONS
Les vieux croyants, Pougatchev, Stenka Razine, les décembristes, les révolutions de 1905 et
1917…
Les mouvements qui ont secoué la Russie au cours de son histoire.
Pouchkine A., Капитанская дочка, 1836
Sur les Décembristes, ТYNIANOV, Кюхля, 1925 (extraits)
Стенька Разин. Тайны правителей. On peut visionner l’émission de TV3 en entrant ces mots dans un
moteur de recherche.
Sur un moteur de recherche, scènes historiques et images à partir de mots-clés comme Боярыня
Морозова, старообрядцы, Пугачев, Стенька Разин, Восстание Декабристов, Октябрьскя революция...
Portraits historiques sur le site www.artvek.ru

LES FORMES ACTUELLES DE CONTRE-POUVOIR
La naissance d’une société civile
Самиздат, правозащитники, mères de soldats, Мемориал, media d’opposition, manifestations :
антифашисты …
Les réseaux sociaux, les blogs…
Site de Memorial www.memo.ru
Comité des mères de soldats de Russie www.soldiers-mothers-rus.ru
Forum et conseils aux mères de soldats www.PrizyvnikMoy.ru
Site d’information des mouvements d’opposition www.namarsh.ru
Association de soutien à la culture et à l’éducation : www.grdl.ru
Articles de presse sur www.smi.ru ou directement sur les sites des journaux
Blogs sur des sujets très divers, d’intérêt général: www.blogs.mail.ru, http://top100.rambler.ru/
www.blogs.yandex.ru
Réseaux sociaux : www.vkontakte.ru et l’interface russe de Facebook

4. L’idée de progrès
FAIRE LE BONHEUR DU PEUPLE…MÊME MALGRE LUI
Visages de l’intelligentsia
Occidentalistes, nihilistes, populistes, terroristes, communistes.
L’utopie au pouvoir : fabrique d’un « homme nouveau », « l’avenir radieux » et la machine totalitaire.
AKOUNINE B., Азазель, 1998 (extraits)
ZAMIATINE E., Мы, 1920 (extraits)
BOULGAKOV, Cœur de chien (Собачье сердце), 1925 /1966 (extraits)
Chercher à partir de mots-clés comme Западники и славянофилы, нигилизм, советская утопия,
воспитание нового человека в СССР sur www.yandex.ru
Sur le site www.turgenev.net.ru, trouver dans la rubrique сочинения l’article Базаров как зеркало
русского нигилизма

RATTRAPER ET DEPASSER L’OCCIDENT
Pierre le Grand, la construction de l'URSS, la conquête de l'espace.
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La modernisation et son coût
Le développement de l'État russe et l'asservissement du peuple.
L'accession à l'instruction pour tous.
Les grands chantiers.
La science et la conquête de l’espace.
Recherche par mots-clés comme строительство Петербурга, реформы Петра первого, БАМ,
стройки века, великие советские стройки, система орошения в СССР, Аральское море, освоение
космоса...
Sur le site www.sovietime.ru chercher l’article Строительство Бама глазами моего деда
dans la rubrique труд et d’autres articles sur les réalisations et grands chantiers dans la rubrique
достижения.
Рrésentation consacrée à l’architeсture soviétique sur le site www.urbanica.spb.ru dans la rubrique
Аналитические материалы рuis dans презентации : Градостроительная реальность советского
города.
Articles intéressants et biographies d’hommes de sciences sur un site destiné aux jeunes chercheurs et
amateurs de science. Entrer les mots библиотека юного исследователя sur un moteur de recherche
Sur le site www.ote4estvo.ru rubriques русские ученые et русские коспонавты
Sur la conquête de l’espace, l’encyclopédie en ligne www.astronaut.ru et le site www.cosmoworld.ru
proposent des pages d’histoire, des biographies de cosmonautes et beaucoup d’informations.
Le site de l’Agence spatiale fédérale www.federalspace.ru est également une mine de renseignements.
L’Agence propose aussi une filmothèque et des vidéos sur le site www.tvroscosmos.ru

PROGRES ET REMISE EN CAUSE DE L'IDÉE DE PROGRES
Approfondissement...
Les différents courants de résistance
Les vieux-croyants, les slavophiles, Dostoïevski face aux socialistes de son temps, Soljenitsyne et la
philosophie du самоограничение, le courant des деревенщики.
La remise en cause de l'idée de progrès hier et aujourd'hui.
L’émergence d’une conscience écologique aujourd’hui, le retour aux valeurs nationales (redécouverte du
folklore, Elki palki contre Mc Donalds…).
Recherche par mots-clés comme старообрядцы, славянофилы, деревенщики, экология в России
сегодня...
Un regard sur les grands hommes d’hier et aujourd’hui à travers des extraits du livre de Sergueï Nossov
Тайная жизнь петербургских памятников
Солженицын. Расскаяние и самоограничение как категории национальной жизни
Les aspects positifs et négatifs des grands chantiers de l’époque soviétique
- de la construction d’une capitale moderne (par exemple à travers la révolte d’Evgueni dans Медный
всадник de Pouchkine);
- de la construction du Transsibérien, du canal sur la Mer Blanche, d’un barrage sur l’Angara à travers le
récit Прощение с Матерой de Валентин Распутин …

L’APPORT DE LA RUSSIE À LA SCIENCE, À LA LITTÉRATURE ET AUX ARTS
Les écrivains russes et leur rayonnement à l’étranger
Les écrivains russes particulièrement connus et populaires en France et à l’étranger Tolstoï, Dostoïevski,
Tchekhov, Gorki…
Les grands exilés : la comtesse de Ségur, Bounine, Viktor Nekrassov…
Le « phénomène Nabokov ».
L’influence d’Afanassiev et le renouveau du conte.
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Sur le site www.aventurelitteraire.com, on trouve un intéressant article de Murielle-Lucie Clément du
12/09/2010 intitulé Les écrivains franco-russes. A partir de la première page du site, taper le titre de l’article
à la rubrique « rechercher ».

La musique russe, l’opéra et le ballet
Quelques grands compositeurs : Rimsky-Korsakov et le Groupe des Cinq, Tchaïkovsky, Prokofiev et
Stravinsky...
Les grands opéras russes…
Interviews, films documentaires et nouvelles culturelles sur le site www.kultura.ru
Sur www.yandex.ru entrer les noms des musiciens et compositeurs. On peut aussi utiliser le mot-clé
бельканто pour entrer sur un site du même nom qui propose des rubriques sur les théâtres, les œuvres, les
artistes, les festivals… Voir par exemple l’article sur le Groupe des cinq (Могучая кучка) sous Творческие
объединения et les résumés des grands opéras russes.
Une séquence sur les ballets russes sur le site du SCEREN :
www.cndp.fr/langues-en-ligne/langues-vivantes-etrangeres/russe.html
Taper sur un moteur de recherche classic-music.ru, on trouve des biographies accessibles des grands
compositeurs. Elles sont suivies de petites notes (Интересные факты) souvent exploitables.
On peut visionner des extraits en russe du film Coco Chanel et Igor Stravinsky de Jan Kounen
2009 à partir de www.yandex.ru à la rubrique видео en entrant le titre russe du film : Коко Шанель и Игорь
Стравинский

La peinture et l’architecture russe
De la peinture des icônes à Kandinsky et Malevitch.
Les impressionnistes russes, reflets d’un pays et d’un mode de vie.
L’art de l’affiche.
Moscou (ou une autre ville) hier et aujourd’hui.
Sites du Musée russe de Saint-Pétersbourg et de la Galerie Tretiakov de Moscou :
http://rusmuseum.ru/ et www.tretyakovgallery.ru
Le Musée de l’histoire de la ville de Moscou à partir du site www.museum.ru
Peinture, musique, cinéma, littérature : une page proposant des sites dans ces domaines sur le site
inter-académique de russe www.sitac-russe.fr
On trouve une source inépuisable de documents sur le site http://school-collection.edu.ru
Chefs-d’œuvres de la peinture russe. On trouve toutes sortes d’images et de sites consacrés à la
peinture russe en entrant sur un moteur de recherche les mots-clés шедевры русской живописи.
Présentations de tableaux et d’artistes sur le site www.bibliotekar.ru
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