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Pour beaucoup, la cause est entendue. La Russie d’aujourd’hui est 
d’abord celle de Vladimir Poutine. Comme si un dirigeant, aussi 
puissant et inquiétant soit-il, pouvait résumer tout un peuple, tout 
un pays, dont on ignore le plus souvent la diversité. 

Géographe spécialiste du Caucase, de la Russie et des États post-
soviétiques, Jean Radvanyi vient de passer quatre années à Mos-
cou (2008-2012). Loin du monolithisme que l’on prête souvent à ce 
pays, il y a découvert une presse, une vie culturelle et politique, une 
société qui se sont avérées en pleine ébullition, jusqu’aux grandes 
manifestations de l’hiver 2011-2012. De ses nombreux voyages, de 
Kaliningrad à Vladivostok, et de multiples rencontres, est né ce car-
net d’impressions, textes saisis sur le vif, à peine remaniées depuis, 
afin de laisser intacte cette subjectivité curieuse qui l’a guidé dans 
cette plongée au sein de la réalité russe.

Ce livre ne se fixe aucune mission définitive, sinon celle de tenter 
de modifier une image négative profondément enracinée actuelle-
ment dans les médias et l’opinion française ? Au-delà des relations 
officielles – elles-mêmes changeantes – au cours des trois derniers 
siècles, l’image de la Russie aura balancé constamment entre une 
critique parfois violente, dans le sillage de Custine, pendant la 
guerre de Crimée, jusqu’aujourd’hui sous Vladimir Poutine, et au 
contraire des périodes d’engouement partagées par tout ou partie de 
la population, au début du XXe siècle avec la mode des célèbres em-
prunts, puis des ballets russes, après la victoire commune en 1945.

Espérons donc, simplement, que ces impressions russes donneront 
au lecteur l’envie de découvrir les facettes multiples d’un pays sou-
mis en si peu de temps à un immense chamboulement, passionnant 
dans sa diversité et ses paradoxes. 

Jean Radvanyi est professeur des Universités à l’INALCO. Entre 
2008 et 2012, il a été le directeur du Centre d’études Franco-Russe 
de Moscou. Géographe et géopoliticien, il s’est spécialisé depuis de 
nombreuses années dans l’étude des questions régionales et natio-
nales en Russie et dans l’espace post-soviétique. Il est l’auteur de 
nombreux articles et ouvrages sur ces différents États.
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