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LA TÉLÉVISION EST DEVENUE UN ÉLÉMENT OMNIPRÉSENT de la vie
quotidienne en Russie, la compagne de tous les jours de neuf

habitants sur dix. Les sondages indiquent que, dans 54% des foyers, 
le téléviseur reste allumé même lorsque personne ne regarde et que
78% des Russes le mettent en route en même temps qu’ils allument la
lumière en se réveillant le matin et en rentrant du travail le soir1.

Selon Alexandre Rodnianski, directeur de l’une des principales
chaînes de télévision, celle-ci est « la seule réalité dans laquelle nous
existons2 ». Et, pour le sociologue Daniil Dondourei, nommé en
mai 2004 membre de la Commission d’État pour l’attribution des
licences de radio et de télédiffusion, «une grande révolution virtuelle
s’est produite dans les dix dernières années. Désormais, la réalité empi-
rique dans laquelle nous évoluons, nous agissons, nous existons, a
fusionné avec la réalité télévisuelle – retouchée et construite – que nos
écrans restituent. Au niveau psychologique, ces deux réalités sont
devenues interchangeables et la deuxième dicte nos réactions exacte-
ment de la même façon que la première3».

Comment cela est-il arrivé et pourquoi ? Pour répondre à cette
question, l’analyse sociologique peut s’appuyer sur une grande quan-
tité de sondages. L’observation de l’impact des événements des années
quatre-vingt-dix sur la société russe montre une série de processus
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1. Chiffres cités par Daniil Dondourei, «Tsenzura realnosti», Logika Uspekha, III, Moscou,
décembre 2003, repris dans Isskustvo Kino, mai 2004.

2. Alexandre Rodnianski (directeur de CTC), «Producers of television reality», Logika
Uspekha, III, Moscou, décembre 2003.

3. Daniil Dondourei, « Tsenzura realnosti», art. cit., p. 18.



d’involution, de déception vis-à-vis des valeurs – jamais pleinement
comprises – qui fondent les notions de «réforme» et de «démocratie»,
d’adaptation incomplète aux changements sociaux et économiques.
Ces derniers ont surtout débouché, du moins dans les perceptions
populaires, sur l’appauvrissement d’une large fraction de la population
et sa dépossession de tout pouvoir de décision dans la plupart des
domaines de la vie.

Selon le sociologue Lev Goudkov, « la spécificité de la culture poli-
tique dans la société post-soviétique et post-totalitaire consiste en ceci
que, en l’absence de toute forme d’organisation autonome de la société
et de tout mécanisme susceptible d’influer sur les décisions des auto-
rités, les masses réagissent à l’aggravation de leur situation en puisant
dans leurs propres ressources et leurs propres moyens de survie. La
courte période 1988-1991, marquée par la mobilisation de groupes
variés de l’intelligentsia contre les privilégiés du système soviétique 
et par la critique très large, mais superficielle et peu élaborée, du com-
munisme comme “stalinisme”, n’a pas eu la moindre influence sur les
structures fondamentales de la pensée, que ce soit celle des masses ou
celle des couches les plus instruites4».

Or ce processus doit beaucoup à l’activité des médias, qui ont
connu dans cette période leur popularité maximale car ils représen-
taient pour les Russes le principal moyen de liaison et d’aggiorna-
mento face aux changements qui venaient bouleverser leurs conditions
de vie. Les gens se tournaient vers les médias pour essayer de com-
prendre ce qui se passait dans leur pays mais, sauf au tout début, dans
une attitude essentiellement passive. Les médias ont alors joué un rôle
« très éphémère et ambigu», note Goudkov. Ils ont contribué dans une
très large mesure à faire de sujets jusque-là tabous des thèmes du débat
public et à délivrer les citoyens de la peur de s’exprimer, mais en même
temps ils ont déclenché une réaction négative chez les groupes les plus
conservateurs.

L E S « N O U V E L L E S R È G L E S D U J E U »

Depuis que le Kremlin a pris des mesures pour bien faire comprendre
aux médias les «nouvelles règles du jeu» sous la présidence de Poutine,
on a assisté à une série de manifestations de la détermination inflexible
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du pouvoir à contrôler les médias et le contenu des émissions que le
public regarde fidèlement. Finalement, en juillet 2004, les chaînes de la
télévision fédérale russe ont été purgées de tout véritable programme
d’analyse et de discussion. Le dialogue avec le public à propos de ques-
tions importantes a été déclaré d’intérêt «marginal», et les directeurs
des principales chaînes, plus préoccupés de montrer leur loyalisme au
président que de servir leur public, font leur possible pour éviter tout
sujet délicat, tout débat et tout personnage politique qui ne fait pas
partie de l’establishment.

Lors d’une conférence de presse internationale, le 24 septembre
2004, à Moscou, Poutine a exhorté les journalistes à s’engager face 
au danger du terrorisme international : «Les terroristes se servent cyni-
quement des médias et, d’une façon plus générale, des possibilités
offertes par la démocratie, pour multiplier l’impact psychologique 
de l’information pendant les actes de terrorisme. » « La communauté
des médias pourrait imaginer un mode de travail qui ferait d’elle un
instrument efficace pour la lutte contre le terrorisme et qui pourrait
aussi exclure la possibilité d’aider les terroristes, même involontaire-
ment.» Ces mots du président montrent assez clairement que le Krem-
lin attend de tous les médias qu’ils s’imposent de nouvelles restrictions
et que l’autocensure fonctionne selon les volontés du pouvoir.

Pendant toute la période soviétique, puis la période post-sovié-
tique, les autorités ont vu dans les médias des outils de manipulation
de l’opinion publique. Dans les années quatre-vingt-dix, les médias
sont apparus comme la récompense du vainqueur dans la lutte pour 
le pouvoir. Les journalistes ne se sont pas donné les moyens de devenir
une force indépendante, capable de remplir la fonction, reconnue et
acceptée dans d’autres pays, de contrôle et de contrepoids du pouvoir.
Sous l’effet des relations étroites entretenues avec les milieux dirigeants
et des avantages pécuniaires qui en découlent, la profession de journa-
liste est devenue, pour beaucoup, un métier de relations publiques bai-
gnant dans une atmosphère où le cynisme et l’appât du gain l’empor-
tent le plus souvent sur les scrupules déontologiques et la conscience
professionnelle.

Cette situation a bien servi les ambitions de l’élite politique apparue
depuis la fin de la présidence Eltsine. Le président Poutine, soucieux
avant tout de réimposer un contrôle vertical sur les institutions chao-
tiques héritées de son prédécesseur, a pris des mesures très sévères pen-
dant son premier mandat présidentiel pour établir de nouvelles règles
– c’est ce qu’il appelle « la dictature de la loi». Tout en faisant de temps
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à autre quelques déclarations de pure forme sur son respect de la
liberté et de l’indépendance des médias, il s’est attaqué sans ménage-
ments d’abord à la holding Media Most, propriétaire de NTV, la troi-
sième chaîne du pays, considérée dans les années 1990 comme la plus
indépendante et la plus professionnelle, puis à TV6, qui avait accueilli
les meilleurs journalistes de NTV après la perte de son indépendance.
Vladimir Goussinski, le propriétaire de Media Most, a dû s’exiler après
avoir vécu l’épreuve d’une courte détention, et sa société est passée
sous le contrôle direct de Gazprom, monopole du gaz contrôlé par
l’État, son principal actionnaire et créancier. Goussinski s’était lour-
dement endetté auprès de l’État pour construire son empire média-
tique (quelque 1,5 milliard de dollars, selon la plupart des estimations) ;
dès lors, l’indépendance qu’il revendiquait était financièrement et
moralement fragile. Mais la brutalité des méthodes employées par le
pouvoir et ses organes de répression pour détruire l’empire Goussinski
envoyait un message clair : les nouveaux dirigeants du pays, à la diffé-
rence d’Eltsine, ne toléreraient pas les critiques et se moquaient éper-
dument de susciter le mépris par leurs méthodes.

Peu après le naufrage du sous-marin Koursk, à l’été 2000, le Krem-
lin a resserré son contrôle sur la plus grosse entreprise médiatique 
du pays, la première chaîne de télévision d’État ORT, qui touche 98%
de la population et dont la politique d’information avait été surveillée
de très près par le financier Boris Berezovski. Les reportages de la
chaîne sur cette tragédie, dans laquelle 118 marins avaient trouvé la
mort, avaient été manipulés, selon les adversaires du Kremlin. Et Boris
Berezovski, qui avait exaspéré Poutine, fut écarté de la chaîne avant de
quitter finalement le pays.

R É A C T I O N E N C H A Î N E A U N I V E A U L O C A L

Ces attaques en série sur les télévisions nationales ont été un désastre
pour la profession et ont eu des conséquences néfastes sur les organes
d’information régionaux et locaux. La Russie compte plus de trente
mille organes de presse imprimée, audiovisuelle ou électronique.
Nombre d’entre eux, surtout au niveau régional, reçoivent toutes
sortes de subventions qui ne suffisent à garantir ni leur existence ni les
salaires de leurs employés, mais qui les lient plus ou moins directement
aux autorités locales.

La méthode choisie par Poutine vis-à-vis des grands empires média-
tiques fédéraux créait un précédent de poids et signalait clairement aux
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autorités régionales et municipales que l’allégeance devait prévaloir sur
le pluralisme et que le gouvernement fédéral ne verrait aucun inconvé-
nient à ce qu’elles se conduisent, vis-à-vis des propriétaires, directeurs
et salariés des médias régionaux privés ou publics, de façon aussi agres-
sive que lui-même au niveau national. Pour le nouveau Kremlin, plura-
lisme des opinions à la télévision égale opposition et déloyauté, toutes
deux intolérables.

Ce signal a bien été interprété par les élites régionales comme une
invitation à resserrer leur propre contrôle, déplorent les journalistes
régionaux. Les organisations de défense des droits des journalistes ont
relevé une très nette augmentation du nombre de poursuites intentées
à des organes de presse ou à leurs employés depuis 2001. Selon l’Insti-
tut de la législation et de la politique des médias, basé à Moscou, près
de 90% des procès intentés à des journalistes dans les dernières années
sont motivés par des plaintes en diffamation. Et plus de cent nouveaux
textes fédéraux et régionaux (amendements à des lois existantes ou
nouvelles lois) ont été adoptés durant la même période. Les médias tra-
vaillent désormais sous la menace constante de lourdes pénalités pour
des violations même mineures de ces textes.

Occupés à se battre pour leurs maîtres, les journalistes n’ont pas
pu ni voulu bâtir une corporation organisée et fondée sur une soli-
darité professionnelle. Ils n’ont pas vu la nécessité de créer des asso-
ciations fortes et pluralistes, obnubilés qu’ils étaient souvent par le sou-
venir de l’époque soviétique, avec son adhésion obligatoire aux
syndicats sous contrôle du Parti. Nombre d’entre eux ne cachaient pas
leur mépris pour ceux de leurs collègues qui insistaient sur l’importance
des principes et de la déontologie : ces gens étaient à leurs yeux «margi-
naux ». Bref, ils n’ont pas compris qu’ils auraient pu, à condition de
définir des normes professionnelles en matière de vérification de l’in-
formation, de tolérance, de pluralisme et aussi en matière de contrats et
de salaires, amorcer la transformation du paysage médiatique chaotique
de la période post-soviétique en une institution influente de la société
civile.

Comme beaucoup de représentants des milieux d’affaires alors en
formation, les journalistes les plus en vue n’étaient que trop souvent
séduits par les opportunités financières que leur offrait leur proximité
avec les élites des années eltsiniennes. C’est à cette époque que s’est
répandue la triste pratique, très fréquente aujourd’hui, de se faire payer
par les intéressés pour certains articles (en russe djinsa ou zakazuka).
Des journalistes, parfois des équipes éditoriales entières, ont alors pris
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l’habitude de recevoir des enveloppes pour des articles ou reportages
(diffusés par la presse écrite, par la télévision ou par des sites internet)
favorables à leur donateur ou nuisibles à ses rivaux. Dans les dernières
années, ces pratiques sont devenues un véritable marché. On trouve
aisément dans toutes les villes d’une certaine importance des listes de
tarifs énumérant différents services offerts par les organes de presse ou
autres médias, y compris le tarif «obstruction», pour éviter la publica-
tion ou la diffusion d’articles ou de reportages défavorables5.

Cette atmosphère n’est pas propice à l’établissement d’une relation
saine entre le public et les journalistes, et il n’est guère surprenant
qu’on ne trouve pas grand monde pour défendre ces derniers contre
les attaques d’un pouvoir décidé à en finir avec la liberté des médias.

Toutes ces circonstances ont profondément marqué les attitudes des
professionnels. Elles ont installé un sentiment de peur omniprésent qui
incite les journalistes, et plus encore les rédacteurs en chef ou les direc-
teurs de médias, à l’autocensure et au conformisme. Les journalistes, 
en particulier dans les régions, parlent beaucoup de ce phénomène et
expriment leur amertume vis-à-vis de leurs collègues de Moscou. Les
journalistes locaux expliquent : «À Moscou, quand on est sacqué, on
peut trouver un autre emploi de journaliste, du moins pour le moment.
Mais dans les régions, si on perd son poste, on est fichu. Changer 
de profession n’est pas facile, il y a peu de possibilités et il faut avoir
des relations. De sorte qu’il n’y a pas le choix, il faut s’adapter.»

Selon les sociologues du Centre Levada, cette rapide capitulation
pourrait aussi s’expliquer par les habitudes de «double pensée» acquises
à l’époque soviétique6, lorsque les gens avaient sans cesse affaire à des
contre-vérités et à de la propagande, le Parti-État soviétique encoura-
geant, comme l’expliquent les historiens, « une morale selon laquelle 
il était normal de dire des choses auxquelles on ne croyait pas et de
faire des choses dont on sentait bien qu’elles n’étaient pas honnêtes7».
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5. J’ai moi-même vu beaucoup de ces catalogues de tarifs, et cette pratique est déplorée par
de nombreuses associations de cadres ou de patrons de petites entreprises.

6. «Double pensée» et «mentalité de petit malin» sont des termes utilisés par le sociologue
Youri Levada à propos du comportement consistant à s’adapter à la réalité, à chercher des
échappatoires ou des moyens de faire fonctionner les règlements à son avantage, tout en 
s’efforçant de trouver comment tourner ces règles. Voir la recherche conduite actuellement
dans son institut sous le titre Sovetskii Tchelovek.

7. Clark et Wildawsky, 1990, cités par Richard Rose et Neil Munro, dans Elections without
Order. Russia’s Challenge to Vladimir Putin, Cambridge, Cambridge University Press, 2002.



PA S S I V I T É D E S U N S ,  A U T O C E N S U R E D E S A U T R E S

Il ressort de la plupart des sondages que les deux principales fonctions
de la télévision sont l’information sur l’actualité et le divertissement.
81% des personnes interrogées par le Centre Levada disent regarder les
nouvelles régulièrement8 et plus de 80% d’entre elles le font plusieurs
fois par jour. 78 % des personnes interrogées lors du même sondage
disent qu’elles regardent la télévision surtout pour se détendre.

Regarder le journal télévisé est une sorte de rituel de masse, une
« occupation socialement importante », selon le sociologue Viktor
Kolomiets. Deux autres observateurs, les sociologues du Centre
Levada, Lev Goudkov et Boris Doubine, indiquent que les téléspecta-
teurs les plus réguliers sont généralement des personnes retraitées ou
moins occupées que la moyenne, de niveau d’instruction peu élevé,
pour lesquelles les nouvelles sont déjà une forme de distraction. Ces
téléspectateurs ne sont pas hostiles à la répétition, parce qu’elle crée
des liens émotionnels et le sentiment d’être impliqué dans les évé-
nements. Comme dans le schéma classique de la communication de
masse, « il y a beaucoup moins de gens qui expriment des opinions que
de gens qui en entendent» ; la présentation des nouvelles est parfaite-
ment stéréotypée. Depuis deux ans les autorités ont pris le contrôle du
journal télévisé sur toutes les grandes chaînes. La première séquence
du journal montre généralement le président Poutine, toujours calme
et déterminé, dans l’exercice de ses fonctions. Elle est suivie d’autres
informations officielles, et l’ensemble se clôt par une apaisante actualité
sportive. Comme à l’époque soviétique, le journal télévisé braque 
ses caméras sur le leader et les personnalités qui l’entourent, et le public
est encouragé à leur devoir reconnaissance pour leur dévouement au
bien-être de chacun. Le message, quelles que soient les circonstances,
doit être que tout va pour le mieux et que, en haut, on maîtrise par-
faitement la situation. Ainsi, le contenu de chaque information finit
par n’avoir plus aucune importance ; ce qui compte, c’est que l’acte 
de communication en direction des spectateurs entretienne chez ces
derniers le sentiment d’un lien social et d’une certaine stabilité.

C’est au bénéfice du Kremlin que sont systématiquement contrô-
lées les émissions d’information et surtout soigneusement triées les
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personnalités qui apparaissent à l’écran. On a vu le résultat de cet
effort lors des dernières élections parlementaires (décembre 2003) et
présidentielle (mars 2004). Les observateurs de ces deux campagnes ont
unanimement jugé ces élections « libres mais pas honnêtes». Le succès
de l’opération électorale qui a consisté à créer, quelques mois à peine
avant les législatives de décembre, une coalition politique appelée
Rodina (Mère patrie) peut être attribué, selon le directeur de CTC
Alexandre Rodnianski, au « travail magnifique des médias9» : la toute
jeune coalition a réussi à détourner beaucoup de voix qui seraient allées,
en son absence, au Parti communiste, et a pu envoyer 36 députés à la
Douma. Dans un deuxième temps, lorsqu’on a constaté que la popula-
rité de l’un de ses leaders, l’économiste Sergueï Glaziev, ne cessait de
croître, faisant de lui un éventuel rival du président, il n’apparut plus
que très rarement à la télévision, et toujours dans un contexte qui don-
nait de lui une mauvaise image.

L’efficacité de la présentation orientée des informations se révèle
dans d’autres situations encore, par exemple à propos de l’affrontement
sans précédent qui met aux prises le pouvoir et la compagnie pétrolière
géante Ioukos. Le fondateur de cette compagnie, Mikhaïl Khodor-
kovski, arrêté par des policiers armés en octobre 2003, et son partenaire
Platon Lebedev, arrêté dès juillet 2003, sont aujourd’hui détenus sous
le coup d’accusations de fraude et d’évasion fiscale massives. Le
conflit, qui a secoué les marchés financiers russes, a de nombreuses
ramifications. L’un des objectifs du pouvoir est de réduire la puissance
des oligarques. La présentation très particulière à la télévision des
informations concernant cet événement a pour effet, selon le socio-
logue Daniil Dondourei, de nourrir le ressentiment déjà présent dans
la société contre ces puissants hommes d’affaires, et même de le chan-
ger en une véritable haine ; elle contribue aussi à alimenter la méfiance
pour le concept même de business privé. «Avant que n’éclate l’affaire
Ioukos, écrit-il, la plupart des citoyens russes n’avaient pas un ressen-
timent aussi aigu contre les oligarques. Les griefs étaient assez répan-
dus, mais ils n’étaient pas nécessairement dirigés contre des personnes
en particulier… Mais en décembre 2003, après quatre mois de “chasse
à l’oligarque”, 77% de la population pensaient que les grands hommes
d’affaires étaient des “ennemis du peuple”, que la situation issue des
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privatisations devait absolument être redressée et qu’être un homme
d’affaires en Russie équivalait à peu de chose près à se livrer au ban-
ditisme10. »

La tendance à l’autocensure est devenue universelle dans les médias
russes aujourd’hui : le plus souvent, les dirigeants de chaîne n’attendent
pas de recevoir des directives du Kremlin pour édulcorer les informa-
tions qu’ils émettent. La liste des exemples pourrait être très longue,
malheureusement. Ainsi, en mai 2004, l’interdiction de diffuser l’inter-
view de la veuve du dirigeant tchétchène assassiné, Zelimkhan Iandar-
biev, conduit à l’arrêt du magazine hebdomadaire d’actualité le plus
suivi, Namedni, sur NTV, et au licenciement de son principal jour-
naliste, Leonid Parfionov. Pour la première fois depuis dix ans, un
cadre dirigeant de télévision, en l’occurrence Alexandre Guerassimov,
alors directeur adjoint de NTV, a interdit la diffusion par une note
écrite. Pourquoi ? Guerassimov lui-même a répondu dans des inter-
views qu’il avait pris cette décision pour ne pas influencer le procès, en
cours au Qatar, de deux agents des services secrets russes accusés
d’avoir assassiné Iandarbiev en février 2004.

On ne sait toujours pas exactement si quelqu’un de haut placé a
demandé à Guerassimov de retirer l’interview de son programme. Et
on ne sait pas non plus ce qui se serait passé s’il l’avait quand même
diffusée. Lui-même ou la chaîne auraient-ils encouru une sanction ?
Toujours est-il que Guerassimov a choisi de ne pas prendre le risque,
ce qui est un cas d’autocensure caractérisé. Le licenciement de Parfio-
nov, au motif qu’il avait enfreint ses devoirs vis-à-vis de son employeur
en communiquant la note de Guerassimov à la presse écrite, est la consé-
quence directe de cette autocensure et constitue aussi une nouvelle
attaque contre la liberté de parole. L’un des principaux messages trans-
mis par cette affaire est que même des émissions qui n’ont pas grand-
chose à voir avec du journalisme d’investigation ont intérêt à éviter les
sujets sensibles tels que la Tchétchénie.

En juillet, l’émission de Guerassimov, Lichny Vklad, eut le même
destin que Namedni, ainsi que Svoboda Slova, ou Liberté de parole, le
seul programme de débat de la télévision, et Krasnaya Strela, une satire
politique qui le suivait chaque vendredi soir. Les événements du mois
de juillet étaient liés à un changement de management à NTV, la chaîne
contrôlée par Gazprom. Vladimir Koulistikov, le nouveau directeur,
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en expliquant les raisons de l’arrêt des émissions, déclara au quotidien
Kommersant que Svoboda Slova, en donnant beaucoup d’espace aux
«marginaux» politiques opposés au président Poutine, manquait d’ob-
jectivité.

I N F O - D I V E RT I S S E M E N T

E T N O S TA L G I E D E S A N N É E S S O I X A N T E - D I X

Les critiques de télévision se plaignent du manque de vision des direc-
teurs de chaîne, qui se limitent à des stéréotypes et sont incapables
d’introduire des sujets d’actualité, fût-ce par le biais des nouveaux 
formats. Le sociologue Dondourei a ainsi dressé une liste de quelque
quarante sujets importants, de caractère social ou économique, que la
télévision russe n’a pas voulu ou pas pu traiter dans les dernières
années alors même que les sondages les font figurer parmi les princi-
paux soucis des citoyens. Ces thèmes sont extrêmement variés et tou-
chent à la diversité raciale ou religieuse, à la tolérance, à la confiance, aux
méthodes de privatisation mises en œuvre dans les anciens pays satel-
lites de l’URSS qui viennent d’entrer dans l’Union européenne, à
l’évolution des conditions de vie et de travail dans les anciennes répu-
bliques soviétiques devenues indépendantes, à la propagation du sida
dans la population hétérosexuelle, aux caractéristiques particulières des
contrats de travail des salariés russes de sociétés étrangères établies en
Russie, à la monétarisation des avantages sociaux consentis à diffé-
rentes catégories de citoyens et à ses conséquences, etc.

En même temps, cet observateur a dénombré environ soixante-dix
émissions hebdomadaires sur le monde du crime, qui transmettent aux
téléspectateurs une image assez sinistre de la réalité et qui, plus généra-
lement, érodent les notions de moralité, de confiance et de solidarité.
La réponse habituellement fournie par les responsables de programmes
pour justifier la présence massive de sujets policiers sur les écrans paraît
fondée sur des considérations marchandes : « Ces émissions ont de
bonnes audiences, ce qui signifie que c’est cela que veulent les téléspec-
tateurs.» Mais il semblerait que cette réponse masque une réalité diffé-
rente, à savoir que beaucoup trop de professionnels de la télévision
sont toujours imprégnés de la mentalité de l’époque soviétique et ne
veulent pas prendre le risque d’émissions plus politiques et sociales.

La tragédie de Beslan, dans toute son horreur télévisée, témoigne
malheureusement de la justesse de cette analyse. Non seulement les plus
importantes chaînes de la télévision russe – notamment Pervy Kanal et
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Rossiya –, les 1er, 2 et 3 septembre n’ont pas été capables d’informer
professionnellement le public de ce qui se passait en Ossétie du Nord,
mais elles ont aussi négligé de modifier leurs programmes, donnant
ainsi l’impression que les images de guerre qui passaient sur les écrans,
presque sans explications, pouvaient appartenir à un film particulière-
ment réaliste. Cette impression, bien sûr, était plus forte dans les
régions russes, où une minorité seulement des téléspectateurs ont accès
aux antennes satellitaires et peuvent capter les émissions d’autres
chaînes étrangères, comme celles de la BBC et de CNN.

L’absence quasi totale d’émissions d’analyse consacrées à la tra-
gédie de Beslan constitue un grave problème pour la société russe. En
revanche, pour les habitants de Moscou et de Saint-Pétersbourg, qui
ont accès aux grands quotidiens indépendants, et pour les personnes
dotées d’internet, la couverture de la tragédie de Beslan a été très com-
plète et critique de l’attitude des autorités. Suivant la ligne du président
Poutine, qui a refusé de lier les actes de terrorisme des mois d’août 
et septembre à la guerre en Tchétchénie, la télévision n’ouvre pas 
de débat objectif sur la situation dans cette république du Caucase et
n’aborde pas les problèmes bien réels, tels que le niveau de chômage de
70-80 % en Tchétchénie et en Ingouchie, qui crée un terrain propice 
au recrutement de terroristes dans une population qui n’est plus
« pour » ou « contre » le séparatisme, mais qui est tout simplement
épuisée par des conditions de vie impossibles. On ne propose aucune
réflexion sur une situation potentiellement explosive pour tout le sud
de la Russie. En même temps, les nombreuses émissions sur la crimina-
lité, sur la guerre, cultivent de plus en plus l’image de l’ennemi chez les
téléspectateurs.

Selon Rodnianski, les nouveaux formats, si populaires, du reality
show au soap opera, pourraient permettre aux directeurs de programmes
de traiter de l’actualité, comme cela se fait dans la plupart des pays occi-
dentaux. Rodnianski est peut-être dans une situation légèrement diffé-
rente de celle de la plupart de ses collègues. Comme il est directeur
d’une chaîne qui s’affiche comme divertissante, qui n’a pas d’émissions
politiques et qui est financièrement indépendante de l’État, il semble
plus optimiste et plus soucieux de rester en phase avec les évolutions
audiovisuelles internationales que les autres directeurs de médias russes.
Pour la plupart d’entre eux, le divertissement est lui-même un sujet très
important, comparable à une sorte de livraison à domicile de divers
spectacles artistiques, complètement gratuite et offrant un large choix
de films, de spectacles, de concerts, de sports, de séries sentimentales,
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criminelles et historiques, et de cérémonies rassurantes dans l’esprit
– et le style – de la télé «du bon vieux temps ».

Les émissions de divertissement deviennent une affaire rentable.
Elles attirent de plus en plus les annonceurs les plus riches. Aussi, pour
des raisons tant politiques que commerciales, il importe de planifier
méticuleusement les programmes avec l’aide de sociologues et de psy-
chologues professionnels. Si le sport, pour reprendre les mots d’Oleg
Dobrodeiev, directeur de la deuxième chaîne Rossiya, a un effet «psy-
chothérapeutique», la diffusion de films est de plus en plus considérée
comme didactique et éducative. Aussi de bonnes productions sovié-
tiques qui ont fait la preuve de leur popularité sont-elles présentées en
parallèle avec des documentaires de plus en plus nombreux sur le passé
soviétique, qui tournent autour de sujets ou de personnages soigneuse-
ment choisis parmi les mieux placés dans les sondages. En juin 2004,
par exemple, deux films étaient diffusés dans la même semaine pour
commémorer l’anniversaire de l’ancien dirigeant soviétique et directeur
du KGB, Youri Andropov. En septembre, un véritable flot de films,
documentaires, soap operas était consacré aux années 1970, aux diri-
geants communistes de l’époque Brejnev, ainsi qu’aux fonctionnaires
des services de sécurité soviétiques.

Les enquêtes sociologiques confirment régulièrement une certaine
confiance à l’égard de deux institutions : l’armée et l’Église orthodoxe.
Plusieurs sociologues pensent qu’elles représentent, aux yeux d’une
majorité de l’opinion publique, deux symboles forts du passé du pays :
la puissance militaire et la force spirituelle. La célébration de l’armée et
de l’Église est considérée comme une excellente manière de consolider
les sentiments patriotiques de la population, y compris chez les jeunes.
L’an passé, les chaînes se sont donné beaucoup de mal pour associer
les différents événements militaires et religieux aux dirigeants actuels
du pays. Pour 78% des Russes, la victoire de l’URSS dans la Seconde
Guerre mondiale (la «Grande Guerre patriotique») est l’événement le
plus important du XXe siècle, et 89% considèrent que cette victoire est
le seul événement de l’histoire de la Russie dont on puisse être fier11.
Les cérémonies de commémoration de cette victoire sur la place Rouge,
en mai 2004, ont donc été préparées dans les moindres détails pour
obtenir le maximum d’effet à la télévision, dans le but de remonter le
moral de tous les secteurs de la population – des anciens combattants,
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dont le rôle passé a été reconnu et honoré, à la jeune génération, dont
l’importance présente et future pour la construction d’un pays fier de
lui a été soulignée dans le discours présidentiel.

Les cérémonies religieuses méritent une mention spéciale, parce
que les producteurs des deux principales chaînes donnent vraiment là
le meilleur d’eux-mêmes. Pour le Noël orthodoxe de janvier 2004, 
la première chaîne a montré une adorable petite église de conte de fées
dans la campagne enneigée. Nuit, silence, vide, éclairage de face et de
côté, puissant mais pas trop cru. La caméra, placée un peu en hauteur,
s’arrête sur la silhouette familière du président Poutine marchant seul
vers l’église. Au moment où il atteint le porche où l’accueille un prêtre,
des voix venues de derrière la caméra le font se retourner vers la foule
jusque-là invisible, qui acclame l’arrivée du fidèle. Poutine sourit, fait
un bref signe de la main, puis pénètre dans l’église. Alors seulement la
foule est autorisée à entrer à son tour pour assister au service. C’était
deux mois avant l’élection présidentielle…

Traduit de l’anglais par Rachel Bouyssou.

R É S U M É

La télévision est devenue la compagne quotidienne de neuf Russes sur dix.
Les médias nés de la perestroïka apparaissaient, à l’origine, comme une force
de démocratisation et de modernisation. Mais les journalistes, qui n’avaient
été unis que par leur opposition au régime communiste, n’ont pas su se don-
ner les moyens de devenir une force indépendante, capable de remplir la fonc-
tion de contrepoids du pouvoir. À part quelques exceptions, la profession n’a
pu de ce fait résister à la pression des nouvelles autorités. Le président Poutine
a imposé sa loi et, depuis 2000, la télévision a clairement contribué à l’effort
du régime pour se donner une image de stabilité, d’unité et de patriotisme.
Quelques tentatives timides tentent d’introduire l’analyse et la réflexion par
le biais du divertissement.
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