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Pourquoi une étude sur l’image de la
Russie en France ?
La Russie et le peuple russe font partie de notre actualité et notre imaginaire. Il semble
même que l’image que l’on s’en fait, positive ou négative, soit influencée par le
contexte. Quid alors de cette Russie inamovible, figée dans le temps et le froid.
Nous voulions comprendre comment la population française percevait aujourd’hui, en
2020, la Russie et ses symboles. Aucune étude ne permettait d’avoir un début de
réponse à ce propos. L’Insee et d’autres instituts se sont penchés sur le « soft power »
de Vladimir Poutine, mais il manquait une étude sur la Russie dans son ensemble : sa
culture, son histoire, sa population, ses symboles…

« Ce sondage montre la persistance d’un imaginaire lié
au monde soviétique, mais aussi de nombreux
symboles qui ont fait la Russie depuis des siècles. »
Paul Leboulanger, rédacteur en chef de L’Ours Magazine

Méthodologie
Nous avons posé une série de huit questions à choix multiples à un échantillon
représentatif de 257 Français. Les réponses ont été recueillies par une campagne
d’emailing, des articles, les réseaux sociaux ainsi qu’une viralité naturelle. Les
questionnaires étaient anonymisés et ouverts entre le 28 avril et le 6 mai 2020.
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Analyse des résultats par

Carole Grimaud Potter
• Spécialiste de la Russie
• Fondatrice du Center for Russia and Eastern
Europe Research
• Professeure de géopolitique à Montpellier
Business School

A propos de L’Ours Magazine
L’Ours Magazine est un journal en ligne consacré à la
culture russe, fondé en 2016. Il médiatise la Russie dans
tous ses aspects, en complète indépendance. Son
« russomètre » en 2019 présentait les villes de France où
la diaspora russe est la plus active.

Une question sur le sondage ?
Vous pouvez contacter notre rédaction par mail sur magazine.ours@gmail.com ou
contacter Paul Leboulanger, rédacteur en chef, au 06 01 31 28 00.
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L’analyse de Carole Grimaud Potter : « Les symboles de la
Russie »
Sans surprise, le communisme reste un élément historique et politique caractéristique
de la Russie dans nos pays occidentaux. La guerre froide, bien quʼayant pris fin il y a
presque 30 ans, reste gravée dans les esprits, particulièrement pour les générations
lʼayant vécue. Le froid reste un élément également caractéristique même si la
Fédération de Russie, le plus grand Etat du monde avec 11 fuseaux horaires, comprend
une grande variété de climats et de températures. Les armes ne représentent
seulement que 24% des réponses alors que la Russie fait partie des premiers pays
exportateurs, mais il est vrai que ce sujet nʼest pas abondamment traité en dehors des
revues spécialisées ou centre de recherches.
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L’analyse de Carole Grimaud Potter : « Selon vous, les
Russes sont… »
Si lʼon fait une synthèse des traits de caractère des Russes perçus par les participants à
ce sondage, très peu leur apparaissent comme sympathiques. Sans humour ni humilité,
mais exubérants et orgueilleux, lʼimage du Russe telle que caricaturée dans les films et
les médias a la vie dure. Leur côté romantique et spécial, sans que lʼon sache très bien
ce que cela comporte, reste toutefois reconnu. Il est intéressant de voir que le côté
patriote des Russes représente une écrasante majorité des réponses. Lʼarrivée au
pouvoir de Vladimir Poutine, lʼannexion de la Crimée, lʼintervention militaire russe en
Syrie, le message du pouvoir conforte entre autres lʼidée dʼune Russie puissante de
retour sur la scène internationale après des années de repli. La fierté nationale est une
valeur redevenue actuelle, non quʼelle ait jamais disparue, mais en tout cas, est rendue
beaucoup plus visible.
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L’analyse de Carole Grimaud Potter : « Quels sont les chefs
d’Etat les plus importants de l’histoire russe ? »
Tout comme le communisme était lʼélément choisi à 69% dans une précédente
question, les deux hommes politiques les plus marquants de la période remportent le
choix des sondés. Il est à remarquer que Gorbatchev, le père de la perestroika, qui a
rendu possible la fin du communisme en URSS, est loin derrière. En retrait de la vie
politique depuis des années, Gorbatchev nʼen reste pas moins un spectateur avisé, en
témoigne ses nombreuses et récentes parutions. Quant à lʼactuel président, Vladimir
Poutine, en troisième position, il reste lʼhomme qui incarne la Russie pour la plupart des
populations, au risque de se voir endosser la paternité de toutes les décisions politiques
en Russie.
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L’analyse de Carole Grimaud Potter : « De quels artistes
connaissez-vous les œuvres ? »
Je remarque que les cinéastes russes ne représentent quʼune très petite proportion de
réponses. Il est vrai que le cinéma russe est très (trop) peu mis en valeur en France. Les
œuvres remarquables de N. Mikhalkov (Soleil Trompeur, Oscar du meilleur film
étranger en 1995), ou celles de Tarkovski, quoique plus élitistes ne remportent pas plus
de 14%. Les écrivains et musiciens restent par contre incontournables (Tolstoï,
Dostoïevski, Tchaïkovski…) et très présents dans lʼoffre culturelle française mais aussi
académique.
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L’analyse de Carole Grimaud Potter : « Aimeriez-vous aller
un jour en Russie ? »
Il est plaisant de constater que malgré le caractère peu cordial attribué aux Russes en
général, les sondés sont majoritairement disposés à visiter la Russie. Les monuments,
musées de renommée mondiale et richesses nationales exercent effectivement un fort
attrait. Le tourisme en Russie sʼest considérablement amélioré ces dernières années et
offre un large choix de possibilités, pour tous les goûts et toutes les bourses. Découvrir
de ses propres yeux, ce vaste pays et ses habitants, et pouvoir se forger sa propre
opinion, permet en effet de lever un mystère entretenu par les médias. Dʼoù les 66,9%
des sondés qui considèrent la Russie, avant tout comme mystérieuse.
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L’analyse de Carole Grimaud Potter : « Quel thème reliezvous au mot Russie ? »
La grande proportion de réponses pour la géopolitique revient sans doute à “lʼeffet
Crimée” et son annexion par la Russie en 2014. Cet événement marquant à donner lieu
à une plus grande place à la géopolitique russe dans les médias, aux analyses sur la
stratégie russe et ses desseins réels ou supposés. Lʼhistoire et la culture russe,
extrêmement riches, sans quʼil soit utile de le mentionner, constitue toujours les
principaux thèmes reliés à la Russie. Lʼéconomie représente un très faible pourcentage
des réponses. Ce thème étant traditionnellement plutôt réservé aux spécialistes de la
Russie, aux acteurs des nombreuses entreprises françaises implantées dans le pays.
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