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      PPOOLLIITTIIQQUUEE  

  
Politique extérieure 

 

- I - 

Le piège du « deal du siècle » 

 
Fedor Loukianov, le rédacteur en chef de la revue « Russia in global affairs », explique en 

quoi Moscou risque sa réputation si elle se rapproche trop du président américain. 
 

 

Gazeta.ru -  09.02.2017 : 

 

Il y a quelques jours, se référant à une source au 

sein de l’administration Trump, le Wall Street 

Journal a annoncé que Washington allait tenter 

d’ouvrir une brèche entre la Russie et l’Iran. 

Cette nouvelle a déclenché une avalanche de 

délibérations, et une question cruciale : avec 

quoi les Etats-Unis pourraient-ils amadouer 

Moscou, pour obtenir qu’elle prenne ses 

distances avec ses partenaires ? 

Après Téhéran - Pékin : ces deux capitales 

constituent la cible principale de Trump et de ses partisans. 

Une rumeur sourde évoque une série d’arrangements entre les Etats-Unis et la Russie, voire « le 

deal du siècle », qui modifierait la nature de leurs relations, et aboutirait à la réorganisation de 

l’échiquier mondial. Trump a  lui-même attisé ces présemptions, en répétant à qui voulait l’entendre 

qu’il était un homme d’affaires, et qu’il était déterminé à conclure « des opérations plus juteuses » 

qu’Obama. 

Dans quelle mesure est-il légitime d’adapter une approche business à un domaine aussi complexe 

que les relations internationales ? Ceci est une autre histoire. Yalta est le modèle favori de l’équipe 

de Trump, mais il est totalement inadapté au paysage géopolitique actuel. 

A l’époque, on a pu départager des zones d’influence de manière relativement simple : elles étaient 

délimitées par les forces que la guerre mondiale avait mises en évidence. L’équilibre des forces et 

une carte précise des territoires adverses (l’Europe et les territoires y attenant, tel l’Iran) cadraient le 

dialogue. Les termes de l’accord ne prenaient effet que dans les limites des zones de combat, ce qui 

a entraîné une rivalité hostile dans le reste du monde : entre 1950 et 1980, cela a donné lieu à des 

conflits par pays interposés. 

Les circonstances ont changé ; par conséquent, le fameux deal, à supposer qu’il soit réaliste, va 

davantage ressembler à un reset façon Obama – pas le genre de beauté des protagonistes actuels - 

qu’à un partage en deux parts égales, agrémenté d’un échange de bons procédés. Le premier 

scénario a été l'occasion de mélanger plusieurs sujets, sans rapport direct entre eux et que chacun 

des deux camps évaluait différemment ; le désarmement nucléaire en était le pivot central, autour 

duquel s’articulaient déjà les sanctions envers l’Iran, la suspension du déploiement du bouclier anti-
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missiles en Europe, l’entrée de la Russie dans l’OMC (Organisation Mondiale du Commerce) et le 

consentement tacite de l’administration Obama à réduire l’activité américaine dans l’ex-bloc 

soviétique. 

Notons que, guidé par son instinct ou sur un simple coup de tête, Trump a récemment parlé 

d’adopter à nouveau les standards de son prédécesseur alors que, jusque là, il s’était toujours 

évertué à détruire tout ce que celui-ci avait construit, surtout en politique extérieure et, notamment, 

dans le dossier russe. 

Lors d’une interview donnée au « Times » de Londres, il a même avancé que l’on pouvait associer 

la levée des sanctions à la poursuite du désarmement nucléaire. Cette approche du sujet est 

aberrante. Les enjeux de la stabilité géopolitique dans le monde sont sans commune mesure avec 

ceux des sanctions, contre des dirigeants russes et envers des acteurs économiques, que le Congrès 

américain réitérerait volontiers à l’infini. 

Le reset de 2010-2011 s’est traduit par une période de crise entre la Russie et l’Iran. Aujourd’hui 

encore, tout Russe en visite à Téhéran est accueilli par une vive rancœur ; on lui rappelle qu’en plus 

d’avoir soutenu les dures sanctions imposées par l’ONU, Moscou s’était de facto ralliée aux 

mesures unilatérales prises par Washington, refusant de fournir à l’Iran les missiles  

S-300. Cela dit, le vrai souci réside dans le sentiment qu’a l’Iran d’être devenu une monnaie 

d’échange entre la Russie et les Etats-Unis ; l’Iran serait alors une pièce de l’hypothétique « deal du 

siècle ». 

Les partenaires non-occidentaux de la Russie pensent, en dépit des zig-zags et des crises, que la 

politique de Moscou demeure exclusivement 

focalisée sur l’Occident. 

En d’autres termes, le rapprochement et la 

coopération de la Russie avec l’Iran, la Chine, 

l’Inde etc… seraient calculés : il s’agirait de 

manipuler l’Occident ou de lui envoyer des 

signaux codés. Or, dès lors que le Kremlin 

parvient à attirer une attention substantielle 

d’interlocuteurs européens et, surtout, américains, 

ceux-ci ont instantanément la priorité sur les 

autres. 

On peut polémiquer sur la pertinence de cette hypothèse  ; néanmoins, dans ses relations avec 

l’Occident, la Russie a une sensibilité à fleur de peau, qui vire périodiquement à l’obsession pure et 

simple : aux étreintes fougueuses succèdent les menaces d’affrontement. Voilà plus de deux siècles 

que l’occidentalocentrisme est un élément central de la politique russe. Après la chute de l’URSS, la 

Russie s’est jetée dans les bras de l’Occident. En toute innocence, elle a présumé que le reste du 

monde était accessoire. Dans un deuxième temps, elle a lutté pour que les Etats-Unis et l’Europe la 

traitent sur un pied d’égalité, et la reconnaissent comme un acteur avec lequel il faut compter. C’est 

ce qui a définitivement façonné l’image, décrite plus haut, du pays pour qui le soleil se lève à 

l’Ouest. 

Pourtant, depuis 2014, le contexte a évolué : Moscou refuse de suivre la politique de l’Ouest en 

Europe de l’Est et au Moyen-Orient. 

L’arrivée de Trump a réveillé de vieilles suspicions et la crainte de voir les Russes pactiser avec les 

Américains, sur le dos des alliés de la Russie. 

Un retour à la seconde moîtié du XXème siècle serait certes gratifiant pour la Russie : c’était 

l’époque où Moscou et Washington régentaient les affaires du monde. Mais impossible de revenir 

en arrière, d’ailleurs la Russie n’est pas l’Union Soviétique. Les Etats-Unis eux-mêmes semblent 

commencer à se faire une raison, et renoncent à leurs ambitions d’hégémonie. 

Aucune tentative de conclure le « deal du siècle » avec les Etats-Unis n’aboutirait à un partage clair 

et net des territoires (c’est d’ailleurs impossible), mais chacune menacerait de porter un coup fatal à 
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la réputation de la Russie auprès de ses partenaires qui, dans l’ensemble, pèsent de plus en plus 

lourd sur la scène internationale. Inutile d’ajouter que tout « deal », avec un président qui s’est mis 

quasiment tout l’establishment et la moitié de la société à dos, serait extrêmement précaire. 

Cela ne nous empêche pas d’étudier sérieusement, avec la nouvelle administration américaine,  les 

points de convergence et d’intérêts à échanger ou à mettre en commun : c’est la seule condition 

pour que les relations américano-russes sortent de l’impasse. Cette dernière réduit le champ d’action 

de la Russie sur la scène internationale. Par ailleurs, tout le monde garde à l’esprit la règle des œufs 

et du panier  : la Chine, l’Inde, l’Iran et les autres interlocuteurs non-occidentaux de Moscou, eux-

mêmes, s’efforcent de diversifier autant que possible leurs relations, fût-ce même au détriment de la 

solidité de leurs liens avec les Etats-Unis. 

En règle générale, il est toujours bon de rappeler, même au plus puissant des partenaires, qu’il n’est 

pas l’alpha et l’oméga de toutes choses. Cela dit, penser que la Russie pourrait trouver une entente 

avec les Etats-Unis en repoussant ceux avec qui la confiance avait été reconquise par plusieurs 

années d’efforts, est absurde et conduirait à un affaiblissement des acquis, aussi bien à l’Est qu’à 

l’Ouest. 

Il n’est pas bon de sauter de branche en branche. Les Trump passent, la réputation reste. 

 

Fedor Loukianov, Rédacteur en chef de « Russia in global affairs » 

 

L’article d’origine (en russe) : 
https://www.gazeta.ru/comments/column/lukyanov/10516553.shtml  

 

 

  

https://www.gazeta.ru/comments/column/lukyanov/
https://www.gazeta.ru/comments/column/lukyanov/
https://www.gazeta.ru/comments/column/lukyanov/10516553.shtml
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  HHIISSTTOOIIRREE  

  

Une table ronde, consacrée aux enseignements à tirer de la 

Révolution de 1917, s’est réunie dans les locaux de l’Institut  

de la démocratie et de la coopération. 

 

 
 

La table ronde franco-russe, réunie à Paris, a eu pour thème l’étude des causes et des leçons de la 

révolution de février 1917. 

D’éminents historiens, politiciens et journalistes ont pris part à ce déba. 

Figurant parmi les activités principales de l’Institut parisien de la démocratie et de la coopération, 

fondé en automne 2007 par des organisations non-gouvernementales, les conférences à thème ont 

de plus en plus de succès. 

D’après sa directrice, Natalia 

Narotchnitskaya, l’Institut s’est fixé pour 

objectif de « coordonner le développement 

des échanges ». Ainsi, une importante table 

ronde, consacrée aux relations entre la 

Russie, les Etats-Unis et l’Europe 

occidentale, sera organisée par l’Institut en 

mars. 

Natalia Narotchnitskaya a souligné que 

l’Institut, situé rue de Varenne, est 

désormais « l’adresse de référence pour qui 

veut en savoir plus sur la Russie, et mieux 

s’en imprégner ». 

L’avis des historiens 

D’après le Professeur Viatcheslav Nikonov, député de la Douma et intervenant d’honneur du débat, 

il n’y avait pas de motif rationnel au démantèlement de la monarchie russe. 

« Les révolutions de 1917 ont été provoquées artificiellement », a-t-il souligné, en rappelant qu’à 

l’époque, la Russie était l’une des quatre puissances économiques mondiales dominantes, et que son 

économie croissait à des vitesses-record jusqu’à la première guerre mondiale. 

http://narotchnitskaya.com/news/v-evropeyskom-institute-demokratii-i-sotrudnichestva-proshel-kruglyiy-stol-posvyashhennyiy-urokam-sobyitiy-1917-goda.html/attachment/idc-banner
http://narotchnitskaya.com/news/v-evropeyskom-institute-demokratii-i-sotrudnichestva-proshel-kruglyiy-stol-posvyashhennyiy-urokam-sobyitiy-1917-goda.html/attachment/idc-banner
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Le député a également mis l’accent sur l’importance du rôle que la Russie a joué dans la victoire 

des Alliés durant la guerre de 14-18. Fin 1916, l’armée russe comptait un effectif de 7 millions 

d’hommes, donc nettement supérieur à ceux des forces de l’Entente et de l’armée germanique, qui 

s’opposaient sur le front de l’Ouest. 

Le conférencier a évoqué la percée du Général Broussilov, et d’autres opérations victorieuses qui 

ont influencé le cours de la guerre. D’après lui, « si la Russie était restée impliquée dans la guerre, 

elle en aurait accéléré le dénouement ». 

« La véritable histoire de de l’année 1917 reste à écrire », a souligné Nikonov, « En son état actuel, 

de nombreuses zones d’ombre subsistent ». 

 Olga Pavlenko, vice-Recteur de l’Université d’Etat des sciences humaines, a attiré l’attention sur la 

Révolution française de 1789-1799 et son influence sur celle de 1917 en Russie, faisant le 

rapprochement entre le déroulement chronologique et les évènements de ces deux faits historiques. 

« Les révolutions occidentales n’ont pas perturbé la continuité de l’histoire, tandis que les 

révolutions russes ont provoqué des ruptures et engendré de nouvelles structures sociales », a-t-elle 

précisé. Pavlenko et Nikonov ont répondu aux nombreuses questions de l’assistance.  

 

L’angle de vision d’un auteur français 

L’historien et écrivain français Philippe Renoux a informé l’agence de presse TASS qu’il a 

« participé à la table ronde avec grand intérêt ». 

« L’Europe a dû affronter de nombreuses épreuves, mais elle a su les surmonter », a-t-il noté. 

« Aujourd’hui, la Russie a pris un cap autonome qui force le respect ». 

PARIS, 22 février. /Corr. TASS Dmitriï Gorokhov/. 

Source : http://tass.ru/obschestvo/4043787 
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   DDOOSSSSIIEERR  SSPPEECCIIAALL  

LL’’IIMMPPOORRTTAANNCCEE  DDUU  FFAACCTTEEUURR  CCUULLTTUURREELL  
  
Pour introduire ce dossier, voici un article écrit il y a 12 ans, pour un aperçu chronologique de ce 

phénomène culturel fédérateur. 

 

 La Francophonie en toile de fond  
 

« La langue française ne se borne pas à être un moyen de communication raffiné, 

elle est également une arme géopolitique redoutable » 

Stepan Semenov, candidat aux sciences politiques, est le fondateur du Centre d’Etudes francophones à 

l’Académie diplomatique du ministère des Affaires étrangères russe (juin 2006). 
 

Qu’est-ce qui serait à même d’unir des pays aussi éloignés, dans tous les sens du terme, que l’Albanie, le 

Vietnam, la Géorgie, le Luxembourg, la France et la Guinée équatoriale le sont l’un de l’autre ? Voilà des années 

que ces nations consacrent les dix derniers jours du mois de mars à une fête commune : le 20 mars est le jour 

international de la langue et de la culture française, le jour de la francophonie. Dans le cadre de ce festival, une 

grande variété d’évènements culturels, politiques et éducatifs est proposée. En cette année 2005, les Journées de la 

francophonie de Moscou ont rendu hommage à Jules Verne pour le 100ème anniversaire de sa mort. 

En tant que concept fédérateur, la Francophonie a vu le jour à la fin du XIXème siècle. Dans son ouvrage illustré 

« France, Algérie et colonies » paru en 1886, le géographe français Onésime Reclus (l’inventeur du mot 

« francophonie », NDT) a tenté de localiser les zones géographiques où l’on parlait français. Au début des années 

1960, un groupe de représentants d’anciennes colonies françaises (Niger, Tunisie et Cambodge), avec à sa tête le 

poète et politicien sénégalais Léopold Sedar Senghor, ont émis l’idée de rassembler les pays nouvellement 

indépendants autour de la langue et de la culture française. Le Haut comité de protection et d’expansion de la 

langue française est institué en 1966. En 1984, le Haut Comité est remplacé par un Comité consultatif et un 
Commissariat général à la langue française ; à l’instar du Haut Comité, ces deux organes sont placés auprès du 

Premier ministre. En 1997, la Francophonie devient une structure internationale. Aujourd’hui, près de 500 millions 

d’individus, répartis sur les cinq continents, y sont impliqués, directement ou par personne interposée. Des chefs 

de nations et de gouvernements, des maires et des parlementaires dirigent ensemble l’OIF (Organisation 

Internationale de la Francophonie). 

La Francophonie ne se cantonne plus à un rôle exclusivement culturel : désormais, elle a son mot à dire dans les 

innombrables questions de la politique et de l’économie internationales. Le Groupe des Ambassadeurs 

francophones (GAF), la Conférence des femmes de la Francophonie, le Forum francophone des affaires (FFA) et 

nombre d’autres organisations du même ordre se réunissent régulièrement. Organisés tous les quatre ans, dans 

l’année post-olympique, les Jeux de la Francophonie invitent, sous la bannière de l’amitié, la jeunesse de l’espace 

francophone à se rencontrer au travers d’épreuves sportives et de concours culturels. L’OIF remplit tous les 

critères indispensables à une action politique internationale : un QG à Paris, un statut (la Charte de la 

Francophonie), un hymne et un drapeau. 

(…) 

Au XIXème siècle, l’ensemble de la Russie lettrée pensait, communiquait et exprimait ses sentiments en français. 

La langue de Molière et la langue russe ont fusionné, tant et si bien qu’une bonne part de la conscience culturelle 

française, s’exprimant à travers la peinture, l’Art dramatique, la Haute couture et la gastronomie, s’est intégrée à 

notre patrimoine culturel. Il est probable que de toute l’Histoire, ce soit le seul exemple d’une influence et d’un 

intérêt mutuels si poussés, entre deux cultures fondamentalement différentes. Cependant, en dépit des précédents 

historiques et d’un fort potentiel (en Russie, on recense officiellement 4 millions d’individus parlant ou étudiant le 

français), la Russie ne se hâte pas de franchir le cap. On notera que la Moldavie a déjà rejoint l’OIF en qualité de 

membre accrédité, et que l'Arménie, la Géorgie et la Lituanie ont obtenu le statut d’observateurs permanents. 

L’Ukraine est la prochaine sur la liste des candidats. 

Parallèlement, la Russie a toutes les cartes en main pour fonder, de son côté, une communauté russophone placée 

sous le patronage de la Langue et Culture russe ; elle incluerait aussi bien les pays de la CEI et toute autre nation 

candidate, que les diasporas russophones. Dans cette éventualité, l’expérience des structures internationales de la 

Francophonie profiterait aux organisations russophones en phase de développement à l’étranger. 
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Vladimir Medinski a inauguré  

les journées de la francophonie en Russie 

20.03.2017 

 
 

MOSCOU, 20 mars – RIA Novosti.  
 

Ce lundi 20 mars, à la Bibliothèque de 

littérature étrangère, Vladimir Medinski, 

le Ministre russe de la Culture, a ouvert 

les Journées de la francophonie en 

Russie. Il en a profité pour souligner que 

la langue française avait été la deuxième 

langue officielle de l’aristocratie russe 

pendant un siècle et que, depuis, les liens 

culturels entre la France et la Russie n’ont 

cessé de prospérer : 

 

© RIA Novosti / Ramil Sitdikov 

 

"Chers amis, en ce jour, le monde entier célèbre la Journée de la langue française, le Jour de la 

francophonie. Certes, le français est l’une des langues principales de l’ONU, la langue officielle de 

29 pays, et il est parlé par des millions de personnes ; mais la langue française tisse également des 

liens culturels particuliers entre la France et la Russie, non seulement pour avoir inspiré nos auteurs 

et nos artistes, mais pour la raison fondamentale que le français a été la seconde langue officielle de 

l’aristocratie et de la communauté culturelle russes un siècle durant et, dans une certaine mesure, 

cela a déterminé la nature de nos relations. 

Le ministre a remercié les ambassades des pays francophones à Moscou pour leur soutien au projet 

Francothèque au sein de la Bibliothèque des langues étrangères de Moscou. « J’ai l’espoir que votre 

don marque le début d’une longue histoire », dit-il. 

Le Festival de cinéma de la francophonie, des spectacles en français, des rencontres avec des 

écrivains francophones, des concerts, mais aussi la Soirée officielle de la francophonie, la Soirée 

africaine, le Festival du film d’animation et bien d’autres évènements culturels sont au programme 

des Journées de la « Francophonie 2017 ». 

 

Programme détaillé : http://www.20mars.francophonie.org/IMG/evenement21243.pdf 

http://www.20mars.francophonie.org/IMG/evenement21243.pdf
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L’un des évènements-phares de cette édition est le Salon du livre francophone, qui se tient dans la 

Bibliothèque des langues étrangères. Une brocante de livres, des ateliers artistiques et un 

programme ludique à large spectre, accueilleront les visiteurs. 

La journée internationale de la francophonie célèbre tous les ans, le 20 mars, la naissance en 

1998 de « Francophonie », une organisation 

internationale de collaboration entre pays 

francophones du monde entier. Elle compte 57 

membres représentant différentes nations, ou parties 

de nations du monde, ainsi que 23 observateurs. 
 

 

 

© Fotolia / pixmatu  

 

 

Europe : 

de la russophobie à la russophonie 
 

15.02.2017 

 

Olga Zinovieva 

 
© RIA Novosti / Vladimir Trefilov 

Olga Zinovieva, co-directeur du club Zinoviev de l’Agence de presse « Rossiya Segodia ». 

L’hystérie russophobe, qui s’était emparée de toute l’Europe, est sur le déclin, et j’ai été passionnée 

par les Journées du Livre Russe et des Littératures Russophones (4-5 favrier) qui se sont déroulées 

dans la Mairie du 5ème arrondissement de Paris. La cérémonie officielle a été l’occasion de nominer 

les nouveaux lauréats du prix « Russophonie », décerné par la France aux traducteurs et aux 

éditeurs de littérature russe en langue française. 

Les stands des Journées du Livre Russe représentaient des dizaines des plus grandes maisons 

d’édition françaises, des salons littéraires, des bibliothèques, des instituts et des associations, 

comme Gallimard, Editions des Syrtes, Ymca-Press, les associations « Les enfants de Beslan », 

http://www.fotolia.com/
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« Les amis de Tourgueniev » et « France-Oural », l’Institut d’études slaves, et un très grand nombre 

de participants concernés par l’aventure « Russophonie ». 

Depuis sa création il y a dix ans, « Russophonie » bénéficie d’un indéfectible soutien dans les plus 

hautes sphères gouvernementales, aussi bien en France qu’en Russie. 

Notons qu’on doit la création de cet outil d’enrichissement mutuel et spirituel à deux passionnés, 

russophones depuis les bancs de l’université : Christine Mestre et Dimitri de Kochko. 

Ces deux citoyens français sont de fervents défenseurs de la culture slave et de la russophonie, et ils 

n’ont pas froid aux yeux : en 1974, ils ont fait passer en fraude les manuscrits du futur best-seller 

« Les hauteurs béantes » et du roman « La maison jaune » d’Alexandre Zinoviev, philosophe, 

écrivain, logicien et caricaturiste russe, afin de les faire traduire et éditer en France en 1976. 

Les ambassadeurs 

de la Fédération 

de Russie ont 

toujours pris part 

aux cérémonies 

de cette 

prestigieuse et 

sélective remise 

de prix de 

l’interprétariat qui 

est, en somme, 

une passerelle 

linguistique et 

spirituelle reliant 

deux cultures, 

deux histoires, 

deux pays. Cette fois-ci également, Alexandre Orlov, l’Ambassadeur de Russie en France, a assisté 

à la cérémonie de remise des prix et a prononcé un discours de bienvenue à l’assistance, au jury et 

aux lauréats du prix Russophonie. 

Comme les années précédentes, la cérémonie de cette année s’est déroulée dans les somptueuses 

salles de la Mairie du 5ème, en plein centre ville historique, à proximité de la Sorbonne et du jardin 

du Luxembourg, d’Odéon et de la rue Férou où est située la librairie des éditions de l’Age 

d’Homme, dont le fondateur, Vladimir Dimitrijević, a fait découvrir le prodige Alexandre Zinoviev 

aux millions de francophones en 1976, et a publié la mondialement célèbre collection « Classiques 

slaves ». 

Le concept-même de traduire et d’éditer l’œuvre de la multitude d’écrivains russes en exil, d’Ivan 

Bounine, Boris Zaïtsev, Vladimir Nabokov et Vladislav Khodassevitch aux articles du 

collectionneur Sergueï Chtchoukine et du soliste Fedor Chaliapine, remonte au XIXème siècle, quand 

Ivan Tourgueniev a fait de la France sa deuxième patrie. Dans les années 1920, les émigrants 

russes, écrivains, musiciens, scientifiques et artistes-peintres, ont élu domicile en Allemagne, aux 

Etats-Unis, en Angleterre, au Canada, en Israël et en Suisse. 

Les représentants de la troisième vague d’émigration (années 1970-80), Joseph Brodsky, Alexandre 

Galitch, Alexandre Zinoviev, Vladimir Maksimov, Ernst Neizvestnyi, Rudolf Noureev, Andreï 

Siniavski, Alexandre Soljenitsyne, Mstislav Rostropovitch, Mikhaïl Chemiakine, et encore un 

dizaine de noms emblématiques de la spiritualité russe, ont également connu l’exil. Ils attisent 

toujours autant la curiosité de l’insatiable public francophone. 
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Voilà des années que Florence Berthout, Maire du 5ème arrondissement de Paris, salue les rencontres 

de l’innombrable communauté de « Russophonie » ; elle ouvre ses portes aux thématiques mettant 

en valeur le relief de la langue russe et la poésie russe en exil, ainsi qu’à toutes sortes de soirées 

créatives et d’expositions. 

Dans la salle principale de la Mairie du 5ème, un emplacement a été prévu pour un hommage à 

Alexandre Zinoviev, avec trois conférences consacrées au prodige : Les quarante ans du chef-

d’œuvre « Les hauteurs béantes », la présentation du livre de Pavel Fokine « Biographie 

d’Alexandre Zinoviev » (2016, Ed. Molodaia Gvardia – collection zhizn’ zametchatelnykh liudeï) et 

« Alexandre Zinoviev : Ibansk, Munich, Moscou ». Les conférences ont été animées par le 

Professeur Vladimir Berelovitch, le premier traducteur d’Alexandre Zinoviev, les créateurs du prix 

Russophonie et des amis proches de Christine Mestre et de Dimitri de Kochko, l’écrivain et critique 

littéraire Gérard Conio avec son magnifique ouvrage sur Vladimir Dimitrijević, consacré au 

fondateur de la maison d’édition l’Age d’Homme, Pavel Fokine, le premier biographe d’Alexandre 

Zinoviev, Olga Zinovieva, veuve de l’écrivain et co-directeur du club Zinoviev de l’Agence de 

presse « Rossiya Segodia » et des amis, lecteurs et témoins de l’œuvre accomplie par le grand 

philosophe et citoyen de Russie. 

Ainsi, les trois conférences montrent sous un jour nouveau le retour d’Alexandre Znoviviev sur sa 

terre littéraire natale, précisément à la veille de son 95ème anniversaire. 

(…) 

Le festival  Russophonie a été mis à rude épreuve par l’acharnement politique anti-russe et par la 

franche hostilité ambiante ; il a été pénalisé par la paranoïa collective qui faisait de chaque 

russophone un agent potentiel du Kremlin. En réalité, les gens qui ont une grande estime pour le 

Président Vladimir Poutine, ainsi que pour la Russie dans son ensemble, sont ceux qui ont résisté au 

rouleau-compresseur de la propagande anti-russe. 

Durant ces Journées de la Russophonie, nous avons pu observer une asphyxie de la spirale qui, ces 

dernières années, avait plongé l’Europe dans un profond isolement politique. 

L’ère glaciaire des sanctions européennes touche à sa fin. L’Europe doit envisager une nouvelle 

voie stratégique, et elle mène de la russophobie à la russophonie. 
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EVENEMENTS CULTURELS ET POLITIQUES 

EMMANUEL MACRON RECEVRA VLADIMIR POUTINE LE 29 MAI 
AU CHATEAU DE VERSAILLES  
15h03, le 22 mai 2017 

 

Pour sa première visite depuis 
l'élection du nouveau 
président, Vladimir Poutine 
sera reçu au Grand Trianon, à 
Versailles, dans une semaine.  

Lundi prochain, Emmanuel 

Macron recevra son 

homologue russe, Vladimir 

Poutine, au Grand Trianon, à 

Versailles, à l'occasion de 

l'exposition sur la visite de 

Pierre le Grand en France en 

1717, a annoncé l'Élysée 

Lundi. Ce sera la première 

visite du président russe à Paris depuis l'entrée en fonction d'Emmanuel Macron. Vladimir Poutine avait salué le 8 

mai l'élection d'Emmanuel Macron, exhortant le successeur de François Hollande à "surmonter la méfiance 

mutuelle" entre la France et la Russie et à unir "leurs forces pour assurer la stabilité et la sécurité internationales". 

Traiter le dossier syrien en priorité. Les deux dirigeants avaient eu leur premier entretien téléphonique le 18 

mai, à l'initiative de  Vladimir Poutine. Ils étaient alors convenus de travailler ensemble sur des questions 

d'actualité internationale et régionale, y compris la lutte contre le terrorisme". L'ambassadeur de Russie en France, 

Alexandre Orlov, a récemment estimé que le sujet "le plus brûlant" à traiter était la Syrie, notant qu'Emmanuel 

Macron "semble plus déterminé que François Hollande". "Nous attendons qu'il fasse preuve d'une plus grande 

autonomie de décision que François Hollande tout en restant dans le cadre des alliances traditionnelles de la 

France", a encore estimé l'ambassadeur. L'affrontement était permanent entre Paris et Moscou sur le règlement du 

conflit syrien sous le quinquennat de l'ex-président. Comme nombre de ses homologues, François Hollande 

reprochait à Moscou son soutien au régime de Bachar Al-Assad. 

Une méfiance de Macron à l'égard de la Russie. 

L'équipe de campagne d'Emmanuel Macron a marqué ouvertement sa méfiance vis-à-vis de la Russie qu'elle a 

accusée d'avoir manœuvré contre le candidat à travers les réseaux sociaux. L'équipe d'Emmanuel Macron avait 

ainsi accusé "des influenceurs, des médias nouveaux qui ont des liens directs avec des forces conservatrices 

parfois liées à des États, la Russie, mais aussi des forces conservatrices américaines" d'avoir pilonné leur 

campagne via des articles très positifs vis-à-vis de Marine Le Pen et extrêmement négatifs à l'égard d'Emmanuel 

Macron. Fin avril, un rapport de l'entreprise japonaise de cybersécurité, Trend Micro, a affirmé que le mouvement 

En Marche! avait été en mars la cible de tentatives de hameçonnage, qui pourraient être le fait d'un groupe russe. 

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, avait nié toute implication russe dans la campagne française. 

 

 

Autres annonces d'expositions, conférences et tous événements : 

http://infos-russes.com/  

http://www.europe1.fr/international/emmanuel-macron-et-vladimir-poutine-se-sont-telephones-pour-la-premiere-fois-3334502
http://www.europe1.fr/politique/vladimir-poutine-exhorte-emmanuel-macron-a-surmonter-la-mefiance-mutuelle-3323549
http://www.europe1.fr/politique/comment-les-macron-leaks-ont-tente-de-destabiliser-la-fin-de-la-campagne-presidentielle-3322409
http://infos-russes.com/

