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Résumé 

Les jeunes constituent la partie la plus active et la plus impulsive de 
toute société. En 2011-2013, ce sont eux qui, parmi les premiers, 
sont descendus dans la rue au Moyen-Orient, en Thaïlande, en 
Ukraine, en Europe et aux États-Unis pour exprimer leur désaccord 
avec les ordres politiques et économiques établis. En Russie, les 
actions de protestation ont débuté immédiatement après les élections 
législatives de la fin 2011, et la jeunesse s’y est montrée 
extrêmement active. Cependant, l’étude sociologique effectuée par le 
« Laboratoire de Krychtanovskaïa » en 2012-2013 montre que les 
jeunes Russes sont loin d’être unanimement acquis à l’opposition.  

En réalité, la majeure partie des jeunes ne s’intéressent tout 
simplement pas à la politique. Même si leur écrasante majorité 
désapprouve la politique actuellement menée et aimerait qu’elle 
change significativement, seuls de très rares individus sont prêts à 
entreprendre des démarches actives pour faire évoluer la situation. 
Les jeunes se distancient à la fois du pouvoir et de l’opposition : ils 
sont persuadés que les opposants cherchent à les instrumentaliser 
afin d’accéder aux plus hautes fonctions étatiques et de se substituer 
aux responsables corrompus actuellement en poste. La défiance 
envers le système politique, combinée à l’anomie sociale et à la 
précarité économique, provoque apathie et volonté d’émigrer chez les 
jeunes. Cet état d’esprit entrave le développement de l’État russe et, 
à terme, risque d’aboutir à la dégradation du potentiel social et 
humain du pays et au départ massif de main-d’œuvre qualifiée pour 
l’étranger. 
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Introduction 

La jeunesse est traditionnellement le moteur des changements 
sociaux. Si les idées révolutionnaires germent généralement dans les 
esprits de penseurs plus âgés, leur mise en œuvre pratique est 
souvent le fait des étudiants, des jeunes diplômés, des chômeurs et 
même des lycéens. Pour expliquer ce phénomène, les responsables 
politiques d’un pays en proie aux protestations ont coutume de 
dénoncer l’instrumentalisation de jeunes citoyens; mais les historiens 
et politologues qui ont étudié cette question donnent un éclairage 
différent. Selon eux, les jeunes gens ressentiraient les défauts de la 
société avec plus d’acuité ; n’ayant pas encore intégré toutes les 
normes de la structure sociale, ils les contestent vivement, tout en 
tentant de s’affirmer dans un monde nouveau. Cette opposition 
typique entre « pères et fils » revêt à chaque époque des contours 
différents, déterminés par l’ordre social et le progrès technologique. 

 

Au XXIe siècle, avec l’apparition de nouveaux systèmes de 
communication, le développement de la mobilité et la disparition de 
nombreuses barrières technologiques et morales, cette opposition a 
pris une forme très différente des contestations étudiantes qui se sont 
produites en 1968 en France, en République fédérale d’Allemagne, 
aux États-Unis, en Pologne, en Yougoslavie, en Belgique et en 
Tchécoslovaquie. La fin de la première décennie du nouveau 
millénaire a été marquée par une crise économique débouchant sur 
une crise idéologique. Une vague contestataire a submergé le monde 
arabe ; elle a balayé plusieurs régimes qui avaient survécu à la 
désintégration de l’URSS et avaient longtemps paru inébranlables. 
Aux États-Unis et en Europe, de nombreux citoyens ont ouvertement 
exprimé leur contestation du système capitaliste libéral qui, à leurs 
yeux, a conduit la société au bord de l’effondrement. En Russie, 
après les élections législatives de décembre 2011, des dizaines de 
milliers de personnes ont, pendant plus d’un an, fait part de leur 
mécontentement dans des manifestations pacifiques d’une ampleur 
jamais vue depuis les années 1991-1993.  

De tels conflits ont éclaté dans le monde entier, marquant le 
début d’une ère nouvelle, celle de la contestation ouverte. En 2013, 
les graines de la protestation ont germé sur des terreaux fertiles en 
Ukraine et en Thaïlande : dans ces pays, des mouvements 
populaires combattaient farouchement les pouvoirs en place, avec la 
ferme volonté de les renverser. Les résultats de ces mouvements ont 

                                                
Traduit du russe par Boris Samkov. 
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été très variés : si plusieurs régimes d’Afrique du Nord ou celui 
d’Ukraine se sont écroulés, aucun effet n’a été observé aux États-
Unis. Néanmoins, tous ces mouvements étaient comparables sur un 
point : c’est la jeunesse qui a été leur force motrice, et c’est peut-être 
précisément le « réveil » de cette jeunesse qui aura été leur 
principale avancée. Les jeunes, « armés » des moyens de 
communication les plus modernes et déterminés à changer le monde, 
ont montré qu’ils étaient capables de s’opposer efficacement aux 
lourds appareils étatiques. La Russie se trouve en bonne place parmi 
les pays où les protestations ont forcé les autorités à une série de 
concessions politiques dans l’immédiat (allègement de la législation 
sur l’enregistrement des partis ; rétablissement de l’élection des 
gouverneurs au suffrage universel direct ; retour de l’option « contre 
tous » sur les bulletins de vote).  

Mais les idéaux révolutionnaires sont-ils partagés par la 
totalité de la jeunesse russe ? La situation politique et sociale est-elle 
perçue différemment dans la capitale et en province ? Peut-on 
considérer les jeunes Russes dans leur ensemble comme des 
opposants ? Quelles sont leurs valeurs, quels sont leurs idéaux ? 
L’étude menée par le collectif d’auteurs du « Laboratoire 
de Krychtanovskaïa » entre novembre 2012 et février 2013 visait à 
répondre à ces questions et à comprendre la perception du monde de 
la jeunesse russe en cette période de changements1

  
.  

                                                
1 Des entretiens ont été conduits dans 31 groupes de discussion, rassemblant au 
total 325 jeunes gens âgés de 18 à 30 ans dans 26 grandes villes de huit régions 
fédérales. Les personnes interrogées ont été réparties en quatre catégories : les 
étudiants en sciences humaines ; les étudiants en sciences naturelles et techniques ; 
les jeunes diplômés de l’enseignement supérieur ; et les jeunes travailleurs n’ayant 
reçu qu’un enseignement secondaire. Leurs réponses permettent de mieux 
appréhender l’évolution politique de la Russie. 
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Aperçu des travaux sur la 
jeunesse2

Depuis l’effondrement de l’URSS, les études consacrées à la 
jeunesse se sont raréfiées. Dans les années 1990, on ne recueillait 
même plus de statistiques sur la question. Dans un pays à la 
population vieillissante et à l’économie reposant sur l’exploitation des 
ressources naturelles, il apparaissait plus rentable d’étudier les 
opinions et les préférences des citoyens plus âgés, à la fois plus 
actifs électoralement et plus influençables que les jeunes. Comme le 
philosophe et sociologue russe I. M. Ilinski l’a montré dans son étude 
de 2001, la jeunesse à cette période se sentait inutile, était 
confrontée à la montée de l’alcoolisme, de la toxicomanie, de la 
criminalité et des maladies, et souffrait particulièrement de la crise 
morale de la société et de son incapacité à satisfaire sa soif de 
justice

 

3

Après la fin de la période de stabilisation du système politique 
et économique au début des années 2000, la nouvelle génération a 
peu à peu recommencé à attirer l’intérêt des chercheurs, même si les 
études réalisées à ce moment-là portaient essentiellement sur ses 
problèmes et difficultés. Il est vrai, comme le remarque le rapport du 
Groupe de travail de l’ONU sur la jeunesse, que du fait de 
l’effondrement démographique de la fin des années 1980 et du début 
des années 1990, il n’y a jamais eu aussi peu de jeunes en Russie

. 

4. 
D’un autre côté, d’après les données recueillies en 2012, le nombre 
de citoyens russes âgés de 18 à 34 ans s’élevait à 38 millions de 
personnes, ce qui est supérieur à la population totale moyenne de la 
plupart des pays européens5

                                                
2 Cette partie traite de la période la plus récente (les quinze dernières années) des 
études consacrées à la jeunesse en Russie. Pour l’historique de ces recherches, 
voir : V. Lukov, Issledovanie molodëžnoj problematiki v Rossii [Recherches sur la 
problématique de la jeunesse en Russie], Éditions Trudy MGUU Pravitel'stva Moskvy 
[Travaux de l'Université nationale de gestion de Moscou auprès du gouvernement de 
la Russie], deuxième édition, Moscou, 2005. 

. D’un point de vue politique, les jeunes 
constituent une part plus que significative de l’électorat et pourraient, 

3 I. Il'inskij, Molodëž' i molodežnaâ politika [La jeunesse et la politique de la 
jeunesse], Moscou, éditions Golos, 2001. 
4 Â. Ohana, V. Lukov, Û. Zubok et al., Molodëž' v Rossii [La jeunesse en Russie], 
Moscou, 2010, 
<www.unrussia.ru/sites/default/files/doc/youth_in_Russia_Executive_Summary_rus.p
df>. 
5 Rosstat, ˂www.gks.ru/bgd/regl/b12_111/Main.htm˃. 

http://www.unrussia.ru/sites/default/files/doc/youth_in_Russia_Executive_Summary_rus.pdf�
http://www.unrussia.ru/sites/default/files/doc/youth_in_Russia_Executive_Summary_rus.pdf�
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s’ils disposaient de « leurs » partis et candidats, rendre les élections 
plus concurrentielles. 

C’est exactement ce qui s’est passé en Ukraine en 2004-
2005. Lors de la « révolution orange », le candidat pro-russe a été 
remplacé par le candidat pro-occidental à la suite de manifestations 
de masse soutenues par les États-Unis et l’Union européenne. 
D’après le sociologue américain Douglas Blum, la multiplication par 
vingt-cinq du budget russe dédié à la jeunesse, en 2005 (cet argent a 
été versé au programme fédéral pour la période 2006-2010), 
démontre que l’État a conclu, au vu des événements ukrainiens, qu’il 
était nécessaire de consacrer plus d’attention à la nouvelle 
génération6. Ce programme a conduit à la création d'une série 
d’organisations de jeunesse pro-gouvernementales (par exemple 
« Nachi » ou « Rossia molodaïa ») destinées à rassembler les jeunes 
gens politiquement actifs et à canaliser leur énergie dans la « bonne 
voie ». Cela s’est accompagné de la construction de nombreux sites 
sportifs dans tout le pays et de l’organisation de forums de 
discussions pan-russes, dont le plus célèbre est le « Seliger ». Ces 
mesures étaient largement préventives et peu nécessaires : d’après 
une étude menée dans tout le pays en 2005 par le centre Zirkon, 
70 % des jeunes avaient confiance en Vladimir Poutine et le 
soutenaient7

Pour ce qui concerne les valeurs et l’attitude à l’égard de 
divers aspects de la réalité russe, une autre enquête de Zirkon, 
menée en 2008 et intitulée « Orientations et valeurs sociales de la 
jeunesse russe », a montré qu’en moyenne les jeunes ne se 
distinguaient pas considérablement du reste de la population, à ceci 
près qu’ils étaient plus réceptifs à l’idéologie libérale et plus hostiles à 
l’idéologie socialiste

. À cette période, le niveau de vie de la population 
progressait rapidement, la croissance économique s’élevait à 6-8 % 
par an et l’avenir ne suscitait guère d’inquiétudes. 

8

La crise financière de 2008-2009 s’est fait immédiatement 
sentir sur la popularité de l’élite politique. Le nombre de Russes 
faisant confiance à Vladimir Poutine est passé de 70 % en 2008 à 
47 % en 2011, selon un sondage de la « Fondation de l’Opinion 
Publique » (FOM)

. Les jeunes se montraient également peu actifs 
en matière associative, apparaissaient plus pragmatiques et, même 
quand ils étaient engagés dans des activités de bienfaisance 
(lesquelles étaient nettement plus populaires que les activités 
politiques), ils y recherchaient des bénéfices comme l’élargissement 
de leur réseau et l’acquisition de compétences précises. 

9

                                                
6 D. Blum, « Current Trends in Russian Youth Policy », PONARS Policy Memo, 
n°384, décembre 2005, p. 110. 

. Parmi les jeunes, cet indicateur a baissé de 80 % 

7 Groupe de recherches Zirkon, « Molodëž' i vlast': v poiskah vzaimnoj opory » [La 
jeunesse et le pouvoir en quête de soutien mutuel], Politia, n°4, 2005, p. 34-47, 
˂http://ecsocman.hse.ru/text/50332051˃. 
8 Étude analytique « Social'naâ aktivnost' molodeži » [Les activités sociales de la 
jeunesse], 2008, ˂www.zircon.ru/upload/iblock/3a3/081117.pdf˃. 
9 Sondage de l’institut FOMinus, 12-13 novembre 2011, 
˂http://lostpic.net/orig_images/9/0/b/90b5d7454f111d48e19fcbfbcf32e1bd.jpg˃. 

http://ecsocman.hse.ru/text/50332051�
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en 2009 à 63 % en 2011. Une enquête de grande ampleur effectuée 
par le Centre Levada en 2011 a montré que les jeunes étaient 
particulièrement préoccupés par le niveau de leurs revenus (71 % 
des sondés), le chômage ou le risque de perdre leur emploi (54 %) et 
le logement (42 %), tandis que seuls 7 % d’entre eux s’inquiétaient de 
questions politiques10

C’est dans cet état d’esprit que la Russie se trouvait en 
décembre 2011, quand des manifestations de masse ont eu lieu à 
Moscou à la suite de la publication des résultats des élections 
législatives. D’après une autre étude du Centre Levada, conduite 
dans les six premiers mois suivant le début des protestations

. La précarité socio-économique augmentait 
avec l’âge : plus les personnes interrogées étaient âgées, plus elles 
se montraient inquiètes pour leur avenir (18 % parmi les 15-20 ans 
contre 32 % chez les 31-34 ans). 

11, ces 
rassemblements avaient beaucoup en commun avec ceux des 
« printemps arabes » dans les modes de mobilisation et de diffusion 
des informations, notamment via Facebook et Twitter. Cependant, 
dès février 2012 la composition du mouvement protestataire par âge 
s’est diversifiée et la part des plus de 55 ans a égalé celle des moins 
de 25 ans.12

Malheureusement, aucune enquête qualitative n’a été 
spécifiquement consacrée aux motivations des jeunes présents lors 
de ces rassemblements. De même, aucune réponse scientifique n’a 
été apportée à la raison pour laquelle la majorité des jeunes était 
restée chez elle tandis que seule une petite proportion de cette 
génération avait pris part aux manifestations. Le mécontentement vis-
à-vis de la situation socio-économique, la précarité et la crainte de 
perdre leur emploi ne poussent pas obligatoirement les jeunes à 
l’action politique, à la différence de ce qu’on constate dans les pays 
arabes, au Brésil, en Turquie ou en Grèce.  

 

 

                                                
10 L. Gudkov, B. Dubin, N. Zorkaâ, « Molodëž' Rossii » [La jeunesse de Russie], 
supplément à la revue Obŝaâ tetrad', Moskovskaâ škola političeskih issledovanij 
[École de recherches politiques de Moscou], 2011, 
˂www.levada.ru/sites/default/files/molodezh.pdf˃. 
11 D. Volkov, « Protestnoe dviženie v Rossii v konce 2011-2012 gg. » [Le mouvement 
de protestation en Russie fin 2011-2012], Analitičeskij Centr Ûriâ Levady [Centre 
analytique Iouri Levada], septembre 2012, 
˂www.levada.ru/books/protestnoe-dvizhenie-v-rossii-v-kontse-2011-2012-gg˃. 
12 Ibidem. 

http://www.levada.ru/sites/default/files/molodezh.pdf�
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Jeunesse et société 

Le principal constat de cette enquête est l’état d’anomie dans lequel 
se trouve la jeunesse russe. Il est dû à l’effritement du tissu social, à 
la confusion dans la perception de différents groupes sociaux et des 
frontières entre eux, et à l’absence d’un système de valeurs. Les 
jeunes ne parviennent pas à distinguer les éléments composant la 
société, à comprendre la hiérarchie sociale, à avoir une idée de leur 
avenir dans dix ou vingt ans. Le système soviétique, qui divisait la 
société en trois classes – ouvriers, paysans et intelligentsia – a 
disparu depuis longtemps, mais rien n’est venu le remplacer. À l’issue 
de l’enquête, nous avons élaboré un diagramme présentant la 
fréquence à laquelle les jeunes évoquent divers groupes de la 
société. Le diagramme 1 donne une idée de la vision qu’ils se font de 
la société. 

Diagramme 1. La structure sociale vue par les jeunes  

 
La fréquence élevée des mentions des étudiants de divers 

niveaux est tout à fait explicable : il s’agit de l’entourage immédiat des 
jeunes. En revanche, la deuxième catégorie la plus souvent évoquée, 
celle des politiciens (si l’on inclut dans ce groupe aussi bien les 
responsables politiques que les hauts fonctionnaires méconnus du 
grand public, comme les sondés l’ont le plus souvent fait), représente 
moins de 1 % de la population du pays, mais occupe une place 
disproportionnée dans la mémoire vive de la jeunesse. Les notions 
d’ouvrier et d’employé sont synonymes pour les jeunes et désignent 
tout simplement les personnes exerçant un emploi, indépendamment 
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de leur domaine d’activité (il ne s’agit pas seulement, loin de là, des 
ouvriers d’usine). Le concept de paysan ou d’agriculteur est 
totalement absent de leur mémoire vive. Quels que soient leur âge et 
leur région de résidence, les jeunes évoluent dans un monde de 
professions éloignées de la production, un monde composé de 
politiciens, de journalistes, d’enseignants. Les ingénieurs et 
informaticiens, que l’on pourrait, avec certaines réserves, assimiler 
aux « catégories productives », sont moins populaires. 

Une telle perception du monde affecte les ambitions de la 
jeunesse russe et la vision qu’elle se fait de son propre avenir. Une 
composante fondamentale de la socialisation de tout jeune individu 
est l’existence de modèles à suivre. Pour que la socialisation se 
passe de façon harmonieuse, ces modèles doivent être présents à 
trois niveaux : micro, méso et macro. Le niveau micro est l’entourage 
immédiat, où l’individu est en présence des exemples de ses amis, 
ses proches, sa famille. Le niveau méso est le niveau régional, où le 
jeune peut s’inspirer de divers professionnels reconnus dans leur 
domaine. Enfin, le niveau macro est national, voire international ; il 
est l’espace des personnages télévisés et des personnalités de 
renommée mondiale qui suscitent une fascination à même d’inciter le 
jeune à choisir sa voie. 

L’enquête a démontré que la jeunesse russe avait des 
modèles aux niveaux micro et macro, mais que ces deux mondes 
étaient séparés par un gouffre béant. Les jeunes aiment se référer à 
l’exemple de leurs parents, parler des succès en affaires de leurs 
anciens camarades de classe et de la réussite matérielle de leurs 
amis. Ils font également preuve d’un grand enthousiasme pour les 
héros des chaînes fédérales. Les réponses qu’ils donnent lorsqu’on 
leur demande qui en Russie mérite d’être respecté et pris pour 
modèle sont illustrées par le diagramme 2. 

Diagramme 2. Les modèles de la jeunesse

 
Vladimir Poutine est la personnalité la plus populaire parmi les 

jeunes. D’après les personnes interrogées, lui seul possède la 
volonté nécessaire pour s’opposer à l’influence corruptrice du 
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pouvoir (cf. infra). Même les sondés qui ne l’apprécient pas et sont en 
désaccord avec sa politique reconnaissent qu’il s’agit d’un homme 
fort et digne qui mérite le respect. Les jeunes dissocient V. Poutine 
du reste de l’appareil d’État, qu’ils perçoivent généralement d’une 
façon très négative. C’est précisément en raison de la mauvaise 
image des fonctionnaires et des politiciens et grâce à sa rhétorique 
nationaliste et populiste que Vladimir Jirinovski, que l’on retrouve au 
deuxième rang, bénéficie lui aussi d’une large popularité. Même s’il 
est profondément intégré dans la verticale du pouvoir existante, les 
jeunes voient en lui un opposant et un homme qui « se bat pour la 
vérité ». Les trois places suivantes sont occupées par les hommes 
politiques d’opposition Mikhaïl Prokhorov et Alexeï Navalny et le 
premier ministre Dmitri Medvedev. Tous trois sont considérés comme 
des représentants du camp libéral, même si A. Navalny est le 
détracteur numéro un du pouvoir, tandis que M. Prokhorov et 
D. Medvedev font, eux, partie intégrante du système. 

Il apparaît qu’une majorité écrasante des jeunes estime que 
seuls les politiciens et les personnalités du show-business méritent 
d’être pris pour modèle. Les autres célébrités citées sont des sportifs, 
des écrivains et des représentants des « professions créatives ». Ils 
ont tous un point commun : ils sont très éloignés de la vie réelle et 
constituent une proportion infime de la population russe. Ces 
professions sont dans une large mesure liées au hasard et au goût 
de l’aventure et seuls de rares élus y connaissent une vraie réussite. 
De surcroît, elles ne sont pas liées à la création de valeurs 
matérielles ou spirituelles. 

Combinée à l’absence de héros d’un niveau intermédiaire, 
cette situation provoque une grande frustration : les jeunes ne 
s’inspirent que de modèles qu’ils ont peu de chance d’atteindre. La 
frustration qui en découle conduit, entre autres conséquences, à 
l’exode des jeunes provinciaux vers les capitales des sujets de la 
Fédération, voire vers l’étranger. La majorité des jeunes envisagent 
sérieusement la possibilité d’émigrer. Vers l’âge de trente ans, la 
plupart ont déjà fait leur choix : partir ou continuer de vivre là où ils 
sont nés. Bon nombre d’entre eux souhaitent voyager et étudier à 
l’étranger, mais prévoient ensuite de rentrer en Russie (cf. 
diagramme 3). 
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Diagramme 3. Propension à émigrer chez les jeunes 

 
Environ 60 % des participants à nos groupes de discussion 

n’ont pas encore d’avis définitif sur l’émigration. C’est tout 
particulièrement le cas des étudiants en sciences humaines. Les plus 
décidés sont les jeunes diplômés. 32,7 % d’entre eux ont déclaré 
vouloir quitter la Russie pour toujours. Il est vrai que l’on retrouve 
également dans cette catégorie un nombre élevé de personnes 
convaincues que c’est en Russie qu’elles vivront le mieux (40,4 %). 
Rares sont ceux qui ont exprimé le désir d’étudier à l’étranger, ce qui 
reflète peut-être, entre autres, le manque d’informations dont les 
jeunes disposent sur les programmes d’échanges universitaires et de 
perfectionnement professionnel. Il est fréquent que les jeunes 
aspirent à changer de lieu de résidence sans émigrer pour autant. 
Déménager dans une région de Russie considérée comme plus 
confortable est également une option populaire (diagramme 4).  
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Diagramme 4. Destinations préférées 

 
Les plus désireux de s’installer à l’étranger sont les étudiants 

en sciences humaines, qui sont moins intégrés dans l’économie 
réelle, mais dont les spécialisations professionnelles sont le plus 
« culturo-centrées », donc spécifiques au pays d’origine. Les moins 
décidés à changer de pays de résidence sont les jeunes ouvriers, ce 
qui peut illustrer aussi bien l’étroitesse de leur vision du monde que le 
fait que la situation sur le marché de l’emploi en Russie n’est pas 
aussi difficile qu’on le croit souvent pour cette catégorie. On constate 
un certain patriotisme chez les jeunes diplômés : alors que ce sont 
eux qui ont le plus de possibilités de s’installer à l’étranger, la moitié 
d’entre eux se contenteraient de partir pour une autre ville russe. 

Trois villes seulement sont populaires parmi les aspirants à la 
migration intérieure : Moscou, Saint-Pétersbourg et Sotchi 
(cette dernière étant surtout souhaitée par les habitants du district 
fédéral de Sibérie). Les jeunes estiment qu’ils y auraient plus de 
chances de réussir. Le départ pour l’étranger comme le 
déménagement dans une autre ville russe sont deux marques du 
« syndrome de l’Eldorado » : le plus souvent, les personnes 
interrogées aimeraient s’installer dans un endroit qu’elles n’ont soit 
jamais visité, soit entrevu à l’occasion d’un bref séjour touristique. 
Enfin, les jeunes se font une représentation fantasmée des pays 
occidentaux. D’après eux, chacun y dispose d’un niveau de vie élevé 
et la criminalité, la corruption et la violence verbale quotidienne y sont 
inexistantes. 
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Le rapport à la Russie 

Les jeunes ont des images très différentes de la Russie. Sur ce sujet, 
les perceptions des jeunes ouvriers et des étudiants divergent 
largement. Les étudiants décrivent la Russie comme une grande 
puissance, l’un des pôles d’influence mondiaux, un acteur 
indépendant sur la scène internationale. D’après eux, elle représente 
une civilisation à part, qui n’est ni occidentale, ni orientale. La Russie 
possède une mission et une voie qui lui sont propres, liées à la 
mystérieuse « âme russe » et à d’autres spécificités nationales. 

Avec les années, cet enthousiasme s’émousse 
progressivement. Les jeunes diplômés et les ouvriers se montrent 
plus mesurés dans leur jugement. Ils soulignent le retard 
technologique et économique de la Russie, ainsi que la présence de 
multiples problèmes intérieurs qui ont déjà été résolus 
« en Occident ». Pour eux, les valeurs morales en Russie se 
dégradent, la « qualité des gens » baisse et le pays dans son 
ensemble a accumulé tant de tensions internes que son intégrité 
territoriale est en danger. Un phénomène intéressant s’est fait jour 
lors de ces discussions : les jeunes estiment que la Russie a un 
grand avenir et un passé merveilleux, mais la description qu’ils font 
du présent est sombre et morose. Tous ou presque sont persuadés 
que la situation sera meilleure dans l’avenir. À noter que pour eux, 
souvent, l’amélioration éventuelle de la qualité de vie n’est 
aucunement liée au renforcement ou même à la prospérité de l’État. 
Pour les personnes interrogées, la Russie est plutôt un phénomène 
culturel qu’un ensemble d’institutions. Généralement, le destin de 
l’État en tant qu’appareil de gestion n’est même pas mentionné, et 
quand il l’est, c’est d’une façon bien plus négative. 

Paradoxalement, l’évocation d’une possible catastrophe 
prochaine dans le pays et les prédictions de sa dégradation et de 
sa dissolution n’inquiètent pas particulièrement les sondés : ils en 
parlent comme d’une difficulté qui pourrait survenir, mais qui est bien 
moins dangereuse que, par exemple, le détournement de fonds et la 
corruption au sein de l’appareil d’État. L’effondrement du pays est 
perçu comme une perspective envisageable, mais qu’il serait 
possible de surmonter. Chacun comprend que dans un tel cas de 
figure, la vie de tous changerait significativement, mais personne ou 
presque ne s’est montré préoccupé par cette éventualité. 

Les grands succès russes en matière de politique étrangère 
sont salués par la majorité des personnes interrogées, mais 
contrarient en même temps 44 % des diplômés et ouvriers. Les 



М. Коrostikov / Jeunesse russe 
 

16 © Ifri 

mécontents appelaient à renoncer aux grands projets internationaux 
(Jeux olympiques de Sotchi, Coupe du monde de football de 2018) et 
aux coups d’éclat sur la scène mondiale aussi longtemps que les 
problèmes économiques et sociaux n’auront pas été réglés. La 
« mentalité impériale » et la hausse de l’influence extérieure du pays 
ne sont pas des objectifs approuvés par cette partie de la jeunesse, 
mais seulement parce que cela lui semble excessivement onéreux eu 
égard aux nombreux défis domestiques qui restent à relever. Ces 
jeunes n’ont rien contre l’idée que la Russie puisse mener une 
politique étrangère active une fois son redressement économique 
effectué. 

Diagramme 5. L’importance des problèmes de la Russie vus par 
les jeunes 

 
Parmi les problèmes que rencontre la Russie (diagramme 5), 

les sondés soulignent tout spécialement la corruption (« le vol »), 
l’incompétence du pouvoir (« les idiots »), la pauvreté, la 
bureaucratie, l’alcoolisme et la mauvaise qualité des infrastructures 
(« les routes »). Comme d’habitude, la corruption occupe la première 
place dans ce classement, et paraît aux yeux des sondés 
omniprésente, presque mythique. Même si, eu égard à des raisons 
objectives (leur âge), la plupart d’entre eux n’ont pas été confrontés à 
ce phénomène personnellement, les jeunes décrivent en détails la 
corruption qui entoure la construction des routes et des bâtiments, 
l’adoption des lois, etc. L’atmosphère sociale et informationnelle qui 
règne dans le pays crée chez eux l’impression que la corruption 
imprègne tout ou presque. Selon une mythologie fermement installée 
dans la culture politique russe, la Russie est le pays le plus riche du 
monde et si elle éprouve des difficultés matérielles, c’est uniquement 
parce que les fonctionnaires détournent les fonds de l’État.  
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Diagramme 6. Perception des problèmes de la Russie selon le 
sexe des personnes interrogées 

 
Le problème de la pauvreté tient la deuxième place et est 

classé au premier rang par les jeunes filles (diagramme 6). Les 
sondés s’indignent non pas tant de la pauvreté en tant que 
phénomène abstrait, mais surtout de la pauvreté en tant que 
manifestation de l’injustice, à commencer par le manque de moyens 
des retraités qui ont travaillé toute leur vie. Les jeunes ne se 
considèrent pratiquement jamais comme pauvres, mais ils portent 
une grande attention aux catégories les plus vulnérables de la 
population qui, à leurs yeux, ne bénéficient pas d’une aide suffisante 
de la part de l’État. Un nombre élevé de jeunes (34,6 %) ont déjà fait 
du bénévolat, rendant la vie plus facile aux vieillards dans les 
hospices ou dans les villages, aidant les sans-abri et les enfants. 

La qualité des infrastructures préoccupe beaucoup les jeunes. 
Cela concerne tout spécialement les voies de circulation automobile. 
Les personnes interrogées décrivent très vivement l’état 
catastrophique du revêtement de la chaussée d’à côté et les dégâts 
que les nids-de-poule provoquent sur les véhicules. L’état désastreux 
des routes est attribué précisément à la propension des 
fonctionnaires à détourner les fonds. C’est à cette même raison que 
sont attribués les problèmes suivants dans l’ordre des priorités des 
jeunes, à savoir la bureaucratie et l’incompétence. 
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Le rapport au pouvoir 

Les personnes interrogées considèrent les fonctionnaires comme le 
mal incarné et leur reprochent tous les fléaux qui affectent le pays. 
Ces accusations ne demandent pas de preuves, elles sont 
profondément ancrées dans la culture politique et sont 
automatiquement soutenues par tous les sondés sans exception. De 
ce fait, les fonctionnaires se confondent avec les politiques pour 
former une seule et même catégorie : « le pouvoir ». Toutes les 
strates de la jeunesse partagent un rapport aussi irrationnel que 
négatif envers le pouvoir. Ce sentiment est tout particulièrement 
propre aux étudiants des universités techniques et aux diplômés du 
supérieur. La défiance envers le pouvoir se fonde sur des fragments 
de connaissances historiques, des clichés véhiculés par les médias 
et les mythes de diverses époques, dont la fusion forme un cocktail 
effrayant. Les représentants du « pouvoir » seraient totalement 
corrompus et ne travailleraient que pour s’enrichir personnellement, 
et avoir affaire à eux serait non seulement inutile, mais aussi 
dangereux et déshonorant. La majeure partie des personnes 
interrogées perçoit le pouvoir comme une force arbitraire et illégitime. 
Les élections ne constituent pas une source de légitimité car leurs 
résultats, d’après les sondés, ne dépendent pas de la volonté 
populaire. Ainsi, le pouvoir est pratiquement vu comme le Léviathan 
hobbesien, une divinité cruelle que l’on hait, mais dont on est bien 
obligé de s’accommoder. 
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Diagramme 7. Proportion de l’emploi de terminologies négatives 
et positives dans les jugements des personnes interrogées 

concernant le pouvoir, selon les régions de résidence

 
Le diagramme 7 montre que dans cinq régions sur huit (en 

regroupant les Districts fédéraux du Sud et du Caucase du Nord en 
une seule entité), le rapport au pouvoir est plus négatif que positif. La 
perception la plus négative est celle des habitants de l’Extrême-
Orient et du Nord-Ouest, les deux zones les plus proches des 
« centres de croissance » mondiaux que sont la région Asie-Pacifique 
et l’Union européenne. C’est dans les districts du Sud et du Caucase 
du Nord, où la part des minorités ethniques est la plus élevée, que la 
perception du pouvoir est la plus positive. Ce phénomène peut avoir 
deux explications possibles : soit la politique menée par les autorités 
russes est mieux perçue par les non-Russes, soit les habitants de 
ces régions ont préféré ne pas exprimer de critiques envers leurs 
dirigeants. La première version est plus probable, car les jeunes issus 
de minorités ethniques ont affiché une position relativement unie, 
coïncidant globalement avec la position des autorités. L’étude a 
permis de révéler que les habitants du Caucase, à la différence des 
résidents d’autres régions, comparent la Russie non pas à l’Europe 
mais aux républiques caucasiennes indépendantes (Arménie, 
Géorgie, Azerbaïdjan) et en tirent la conclusion qu’il vaut bien mieux 
vivre en Russie que dans ces pays-là. 

La jeunesse russe, indépendamment de son appartenance 
régionale, continue d’entretenir une culture politique de type 
« paroissiale », pour reprendre la définition classique de G. Almond et 
S. Verba13

                                                
13 G. Almond, S. Verba, « Graždanskaâ kul'tura i stabil'nost' demokratii » [La culture 
civique et la stabilité de la démocratie], Političeskie issledovaniâ [Recherches 
politiques], n°4, 1992. 

. Ce type de culture politique se caractérise par une 
position distanciée vis-à-vis du pouvoir. L’individu s’attend à recevoir 
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de l’État certains avantages, redoute d’éventuelles brimades, mais 
admet globalement que la politique est un sujet qui le dépasse. Il ne 
cherche guère à changer le cours des choses. Il ne se livre pas à une 
lutte politique active ; il se contente d’exprimer un sourd 
mécontentement ou de s’enfermer complètement dans son « micro-
monde » personnel. 

Les sondés soulignent l’opacité du pouvoir. Ils ne 
comprennent absolument pas comment celui-ci fonctionne, pas plus 
qu’ils ne savent selon quel principe les décisions sont prises ou en 
fonction de quels critères les responsables administratifs et politiques 
sont recrutés. Sur les 325 personnes interrogées, seules deux ont dit 
envisager de présenter leur candidature à un poste électif ou 
d’intégrer les rangs de l’administration d’État. Il convient de souligner 
que ces deux individus n’étaient pas des Russes ethniques, mais 
étaient originaires de républiques nationales. Il apparaît que, 
globalement, les valeurs et les idées diffusées par le pouvoir sont 
mieux acceptées par les minorités ethniques, dont les représentants 
sont davantage prêts à faire preuve de patriotisme et à prendre part à 
la vie de l’État. Dans le même temps, les Russes ethniques 
considèrent avec enthousiasme l’idée de travailler dans les grandes 
compagnies publiques, dont les employés se distinguent pourtant peu 
des fonctionnaires. 

Diagramme 8. Proportion des avis négatifs des sondés sur le 
pouvoir par rapport au volume global de la terminologie 

négative, par groupe

 
Le diagramme 8 présente une comparaison entre le volume 

moyen de vocabulaire négatif dans les discours des personnes 
interrogées et le vocabulaire négatif relatif au pouvoir. Ce sont les 
étudiants en sciences techniques et les jeunes diplômés du supérieur 
qui se montrent le plus agressifs – ce sont précisément les deux 
groupes les plus enclins à un mode de pensée critique. 
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Les reproches adressés au pouvoir sont variés. Ils peuvent 
tous être dans une certaine mesure réduits à une notion que 
l’on pourrait schématiquement désigner par « influence corruptrice du 
pouvoir ». Selon les jeunes, aussi honnête et noble que soit un 
individu au départ, une fois qu’il aura intégré le système existant il 
deviendrait inévitablement un voleur, un corrupteur et un sybarite qui 
se moquerait éperdument du bien-être de la population. Or la plupart 
des représentants du pouvoir n’auraient même pas été initialement 
de bonnes personnes, puisque ce type de carrière attirerait 
seulement les individus les plus durs, les plus dénués de principes et 
prompts à changer d’allégeance. Selon les personnes interrogées, le 
professionnalisme chez les bureaucrates n’existerait pas. 

Cette attitude résolument négative envers le pouvoir 
s’explique en bonne partie par le fait que les jeunes ne comprennent 
pas les principes du fonctionnement du système politique russe. 
Même si leurs cours d’éducation civique à l’école secondaire, qui 
incluent des explications sur l’organisation des institutions étatiques, 
sont relativement récents, les jeunes semblent persuadés que la 
raison d’être première du pouvoir est de distribuer des pensions et 
des allocations, d’organiser les loisirs de la jeunesse, de s’opposer à 
la propagation de fléaux tels que l’alcoolisme et d’aider les jeunes à 
trouver un emploi. 

De fait, les jeunes Russes (et, selon la plupart des enquêtes, 
tous les Russes quel que soit leur âge) attendent avant tout du 
pouvoir que celui-ci « prenne soin » d’eux. Les responsables 
politiques et administratifs sont jugés selon la façon dont ils 
« prennent soin » de la population, cette prise en charge étant 
comprise comme une assistance à la fois matérielle et immatérielle. 
De ce point de vue, tous les partis politiques sont considérés comme 
des copies miniatures de l’État, et leur popularité est également 
déterminée par la manière dont ils « prennent soin » des gens, en 
actes ou, au moins, en paroles. C’est précisément pour cette raison 
que le parti Russie unie consacre autant d’attention à des activités a 
priori éloignées des préoccupations d’une formation politique, comme 
par exemple la construction de patinoires de hockey ou d’aires de 
jeux destinées aux enfants14

L’incompréhension de la nature du pouvoir et l’incapacité à le 
décomposer en éléments constitutifs rendent impossible une 
approche réformatrice constructive. À la question « que faudrait-il 
faire pour que la situation s’améliore ? », 61,2 % des personnes 
interrogées répondent peu ou prou qu’il convient de « changer 
totalement le pouvoir ». La plupart des autres ne se sont pas 
prononcées. Certaines réponses indiquaient également que les 
dirigeants devaient « organiser un suicide collectif », « se rendre de 
leur plein gré à la police » et ainsi de suite. Dès lors, consciente que 

. 

                                                
14 « Dva bassejna planiruetsâ postroit' v Irkutskoj oblasti po proektu partii “Edinaâ 
Rossiâ”» [Le parti Russie unie a l’intention de faire construire deux piscines dans la 
région d’Irkoutsk], Baïkal Info, 26 février 2013, ˂http://baikal-info.ru/archives/97825˃. 

http://baikal-info.ru/archives/97825�
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son but – un changement radical du pouvoir – est inaccessible, la 
jeunesse sombre dans l’apathie, ne participe plus à la vie politique du 
pays et se consacre exclusivement aux problèmes du quotidien. 

Seuls 8,3 % des jeunes ont déclaré que le degré de 
démocratie des élections qui fondent les organes de pouvoir serait 
pour eux un critère fondamental. Pour les autres, cette question est 
insignifiante. Ils accordent une importance nettement plus élevée à la 
conformité aux standards méritocratiques et à un haut niveau 
d’éducation et de valeurs morales. On peut affirmer que les jeunes 
tiennent le professionnalisme en plus haute estime que la conformité 
aux procédures démocratiques. C’est précisément sur cette idée que 
repose, entre autres, le mode de gestion actuellement à l’œuvre en 
République populaire de Chine. Il est tout à fait possible qu’à l’avenir 
le système politique russe emprunte cette voie. 

En dépit de la méfiance qu’ils ressentent envers le pouvoir, les 
jeunes considèrent que ce dernier se doit de les guider et estiment 
que la politique actuelle de l’État à leur égard est trop passive. Ils 
perçoivent l’absence de directives et de plans d’action comme un 
manque d’attention de la part des autorités. Même s’ils ont recours à 
des notions et à une terminologie occidentales, bon nombre de 
jeunes épouseraient avec joie le cap idéologique de l’État si celui-ci 
était adapté. Cependant, le « patriotisme d’État » et l’orthodoxie 
imposés d’en haut sont perçus négativement, comme des idées 
réactionnaires, émises qui plus est par la très détestée 
« bureaucratie ». On peut affirmer que les personnes interrogées 
seraient prêtes à accepter l’introduction d’une idéologie officielle, 
mais seulement si cela provenait de personnes respectées, qui 
viendraient remplacer les « bureaucrates-voleurs » actuellement en 
place. 
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Opposition et révolution 

Même si elle se dit profondément mécontente du pouvoir, ne 
reconnaît aucun parti politique comme étant « le sien » et abhorre la 
corruption, la jeunesse ne peut en aucun cas être considérée comme 
révolutionnaire. Fin 2012 – début 2013, les jeunes provinciaux ne 
savaient rien des manifestations organisées depuis un an déjà à 
Moscou et à Saint-Pétersbourg ou, s’ils en avaient vaguement 
entendu parler, étaient en tout cas incapables de dire quels en étaient 
les buts et d’en nommer les leaders. Seuls sept des 325 personnes 
interrogées avaient personnellement pris part à ces rassemblements. 
Les autres ont déclaré ne pas avoir l’intention de s’y rendre. 

Il n’en demeure pas moins que les jeunes soutiennent le 
principe de pouvoir exprimer son mécontentement. À leurs yeux, les 
causes des protestations peuvent être les problèmes sociaux, la 
corruption, la pauvreté et la précarité. Ils considèrent que l’État et la 
bureaucratie sont la source de ces problèmes ; cependant les jeunes 
n’expriment pas leur protestation d’une manière ouverte pour 
plusieurs raisons. 

La raison la plus évidente est que la méfiance envers le 
pouvoir et le mécontentement vis-à-vis de la situation existante 
constituent un élément de leur culture, puisque tous les sondés 
partagent ces positions. Celles-ci n’impliquent pas d’actes réels, elles 
ne servent qu’à indiquer verbalement l’appartenance à un « cercle 
des siens ». Les jeunes eux-mêmes donnent plusieurs explications : 

• L’inefficacité des protestations, qui ne produisent pas de 
résultats immédiats et garantis. 

• Le manque de temps (en dépit du fait que ces manifestations 
ont lieu le weekend, les étudiants affirment être très 
occupés). 

• La peur d’être blessé. Les personnes n’ayant jamais pris part 
à un rassemblement s’imaginent que ceux-ci dégénèrent 
systématiquement en affrontements avec la police, alors que 
cela ne s’est produit qu’une seule fois, le 6 mai 2012, lors de 
la dispersion de la Marche des Millions sur la place Bolotnaïa 
par les forces de l’ordre. 

• Le conspirationnisme. De nombreux jeunes sont persuadés 
que les meetings de protestation relèvent en réalité d’une 
provocation sournoise du pouvoir visant à découvrir l’identité 
des contestataires. 
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• La personnalité des leaders de la protestation. La plupart des 
jeunes ne connaissaient pas les « nouveaux » visages de la 
contestation, comme par exemple Alexeï Navalny ou 
Evguénia Tchirikova. Ils ont en revanche entendu parler de 
la participation de responsables politiques associés à 
l’époque eltsinienne comme Boris Nemtsov et 
Mikhaïl Kassianov, dont les noms provoquent chez eux une 
réaction clairement négative. 

• L’idée que les leaders de l’opposition non systémique ne se 
préoccupent pas de leurs partisans et les utilisent pour se 
protéger contre la police. Une fois de plus, l’idée selon 
laquelle un mouvement politique doit « prendre soin » de ses 
partisans s’applique ici. 

• « L’influence corruptrice du pouvoir ». Les jeunes supposent 
qu’une fois arrivés au pouvoir, les leaders de l’opposition eux 
aussi se mettront immédiatement à voler et se 
transformeront à leur tour en ces bureaucrates corrompus 
qu’ils dénoncent aujourd’hui. 

La majorité des personnes interrogées dans ces groupes de 
discussions considèrent également que la révolution est une cause 
peu réaliste. Un paradoxe intéressant se fait jour ici : les personnes 
interrogées ne relient pratiquement jamais l’opposition à la révolution. 
40 % des sondés jugent que l’opposition actuelle est disparate, 
incapable d’élaborer une position commune et de conserver l’appui 
des masses. Ils doutent que les opposants soient capables de 
prendre la tête d’une révolte ou de renverser le pouvoir. 

Diagramme 9. La probabilité d’une révolution en Russie selon 
les jeunes 

 
Comme on le voit sur le diagramme 9, ce sont les jeunes 

diplômés qui croient le moins à la possibilité d’une révolution. Les 
membres de ce groupe disposent de l’expérience et des 
connaissances nécessaires pour évaluer la plausibilité d’un tel 
scénario. Cependant, dans le même temps, ils sont à parts égales 
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avec les étudiants des spécialités techniques à croire en un avenir 
révolutionnaire.  

Autre élément expliquant la méfiance que suscite l’opposition : 
les sondés ont souvent tendance à attribuer les problèmes qu’ils 
constatent non seulement à l’État, mais aussi à la mentalité des 
Russes. De ce point de vue, les protestations du type de celles de 
2011-2012 ont certes le droit d’exister, mais ne sauraient régler les 
problèmes de la population. Même s’ils ont une perception négative 
du pouvoir, les sondés n’ont pas tendance à soutenir les leaders de 
l’opposition non systémique : ils voient en eux des pillards potentiels 
comme les autres, qui n’ont simplement pas eu, pour le moment, 
accès à leur part du gâteau. Leur lutte n’est pas perçue comme un 
mouvement contre les abus du pouvoir et pour la démocratisation du 
pays mais comme une tentative d’obtenir l’accès aux ressources 
publiques pour améliorer leur propre situation matérielle. Il semble 
parfois que les personnes interrogées sont tout simplement 
incapables de croire qu’un individu puisse aspirer au pouvoir dans un 
but autre que l’enrichissement personnel. 

Diagramme 10. La force de l’opposition selon les jeunes 

 
Le diagramme 10 montre que ce sont les jeunes exerçant un 

emploi, ceux qui sont le plus étroitement intégrés dans la vie socio-
politique du pays, qui doutent le plus de la force de l’opposition. Les 
étudiants ne disposent pas encore de l’expérience nécessaire pour 
évaluer le potentiel de cette opposition, et sont donc nombreux à ne 
pas répondre à la question posée. 

Même si elle exige que l’on « prenne soin » d’elle, la jeunesse 
a des opinions assez radicales sur les meilleurs moyens d’exprimer 
un désaccord avec le pouvoir. La vision négative des leaders de 
l’opposition s’explique par un autre facteur d’importance : les 
personnes interrogées jugent que la lutte politique légitime – qui 
passe par l’organisation de manifestations, d’actions de protestation, 
de rassemblements, d’appels dans les médias, etc. – relève de 
« futilités » qui ne mènent à rien. C’est pour cela que 40 % d’entre 
elles trouvent l’opposition trop faible : cette dernière n’est pas prête à 
franchir le pas et à aller jusqu’à un conflit armé avec le pouvoir. 
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Les responsables politiques, y compris ceux de l’opposition, 
cherchent tous à « tirer la couverture à eux » ce qui, d’après les 
personnes interrogées, n’est pas digne de véritables hommes 
politiques. La lutte contre le gouvernement doit, selon elles, être 
menée les armes à la main, à la vie, à la mort – à noter que cette 
opinion est partagée aussi bien par les sondés à tendance 
révolutionnaire que par les apolitiques. La lutte démocratique et 
parlementaire est jugée peu sérieuse et renforce les personnes 
interrogées dans l’idée que les leaders de l’opposition ne veulent 
arriver au pouvoir que dans l'optique de prendre part au pillage des 
ressources publiques (par opposition à l'ascétisme supposé des 
révolutionnaires). Les sondés sont fermement persuadés que s’il y 
avait parmi les protestataires moins d’intellectuels et plus de « jeteurs 
de bombes », alors les protestations seraient plus efficaces et 
attireraient davantage de partisans. Ainsi, les jeunes interrogés ne 
voient que deux états légitimes du système politique : le statu quo et 
la révolution sanglante. 
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Conclusions 

La méfiance des jeunes Russes envers le pouvoir s'explique par une 
série de facteurs. Hormis des éléments purement subjectifs comme 
l'âge, la précarité sociale et la quête de leur place dans le monde, il 
faut également compter avec l'histoire du pays : au cours des trente 
dernières années, c'est-à-dire une période englobant la Perestroïka 
et le chaos des années 1990, les responsables politiques ont trop 
souvent trompé le peuple pour que celui-ci leur accorde une chance 
supplémentaire. 

L'immensité des problèmes et le sentiment de leur propre 
impuissance incitent les jeunes à accorder la priorité à leurs 
problèmes quotidiens et à leur vie personnelle et non pas aux 
réflexions angoissantes sur l'avenir du pays. Quand ces craintes 
deviennent trop présentes, les jeunes commencent à envisager 
l'émigration. 

La baisse de l'intérêt que les jeunes portent à la politique 
électorale traditionnelle est une tendance mondiale, mais elle est 
exacerbée en Russie, où les représentants de la jeune génération ne 
font confiance à personne hormis leurs proches et leurs amis. Or la 
démocratie n'est pas seulement un droit mais aussi un devoir : sans 
la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques, le 
pouvoir ne saurait être légitime et efficace. Malheureusement, la 
jeunesse d'aujourd'hui a grandi dans un contexte où la forme la plus 
répandue de lutte politique est la révélation de documents 
compromettants (kompromat). Dès lors, sa psychologie s'est 
retrouvée profondément marquée par le principe selon lequel il 
convient toujours de choisir le moindre de deux maux. On vote pour 
un candidat non parce qu'on estime que son programme est le 
meilleur, mais parce que l'on pense que ses concurrents sont des 
voleurs, des clowns et des corrompus — une tactique employée par 
toutes les forces politiques. 

Par conséquent, persuadée que tous les candidats à tous les 
postes sont « des voleurs et des escrocs », la jeunesse abandonne 
tout simplement la chose politique. Elle peut aussi se mettre à rêver à 
l'émergence soudaine d'un héros révolutionnaire n'ayant jamais 
entaché sa réputation par la moindre forme de collaboration avec le 
pouvoir, et qui détruirait le système dans sa totalité. Ce sont ces 
sentiments qu'Alexeï Navalny essaie d’exploiter pour son propre 
bénéfice mais, lui aussi, étant donné ses activités de lutte contre la 
corruption, s'est retrouvé entraîné dans une « guerre de 
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kompromat », ce qui a provoqué, en réaction, un feu nourri d'attaques 
le visant. 

Autre explication de la méfiance envers la politique : la 
méconnaissance de son fonctionnement. Les jeunes ne dissocient 
pas les divers éléments constitutifs de l'appareil d'État et préfèrent 
donc l'amputation à des soins ciblés. Cela pose la question de 
l'insuffisance de la culture politique de la jeunesse. Dans les 
années 2000, l'un des éléments essentiels du « consensus 
poutinien » était la non-participation des citoyens à la politique, 
en contrepartie de l’augmentation constante des allocations sociales, 
de la sécurité et de la stabilité. 

Quand la crise financière a touché la Russie en 2009, ce 
consensus a commencé à s’effriter sous l’effet combiné de la 
dégradation économique et de la lassitude ressentie par la 
population, du fait de la présence continue au pouvoir des mêmes 
individus depuis près d'une décennie. La politique a alors opéré son 
retour en Russie, mais peu de jeunes y étaient préparés. La situation 
économique dans le pays demeure nettement meilleure que celles de 
l’Égypte, de la Libye ou de l’Ukraine ; la population n’a pas 
l’expérience d’une lutte politique « civilisée » ; en revanche, la crainte 
de perdre son emploi, d’être passé à tabac ou de se retrouver en 
prison à la suite d’une confrontation avec la police est élevée. Une 
crise comparable à celle de l'Ukraine en 2013- 2014 semble 
impossible en Russie : toute manifestation de mécontentement 
dépassant le cadre d’un rassemblement sur une place publique sera 
sévèrement réprimée. 

Il convient de souligner spécialement la crise que traverse en 
Russie l’enseignement des sciences humaines. On pourrait 
s’attendre à ce que les étudiants en sciences humaines produisent et 
interprètent des valeurs ; or au contraire, ils sont, de tous les groupes 
de jeunes, les plus en proie au désarroi, ils font montre d’infantilisme 
et tentent de « s’échapper » de leur environnement social. Tout cela 
provient de la dégradation de cet enseignement. En outre, nombre de 
Russes voient dans le choix de ces filières la façon la plus simple 
d’éviter la conscription (car les examens d’entrée dans ces facultés 
sont réputés plus faciles à réussir) et non un moyen de mieux 
comprendre la réalité sociale et de formuler de nouvelles explications. 
En découle également le faible niveau d’instruction politique et 
civique, ce qui à son tour se trouve à l’origine des problèmes évoqués 
plus haut : ces matières ne sont pas du tout enseignées dans les 
établissements d’enseignement technique, et les étudiants en 
sciences humaines n’y sont pas réceptifs.  

Cette situation convient parfaitement au pouvoir. Dans tous 
les pays du monde, ce sont les jeunes qui participent le plus 
activement aux manifestations de masse. Passifs, dégoûtés par tous 
les acteurs du jeu politique, porteurs d’une culture politique 
paroissiale, les jeunes Russes ne sont pas capables de défier l'ordre 
existant. Le revers de la médaille est l'émigration des jeunes les plus 
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actifs et progressistes, qui recherchent un environnement libre, 
ouvert, propice au débat, et souhaitent vivre dans un climat politico-
économique tourné vers l'innovation. 

La situation actuelle s'apparente à un cercle vicieux. Les 
experts et politologues pro-gouvernementaux déclarent régulièrement 
qu'une « démocratie non dirigée » mènerait au « chaos des 
années 1990 » ou au « scénario ukrainien », car les citoyens ne 
seraient pas encore suffisamment « politiquement instruits ». 
Toutefois, dans le même temps, l'instruction politique et le système 
éducatif sont constitués de telle sorte que la population ne puisse pas 
accéder à une compréhension des questions relatives à la gestion de 
l'État et à la chose politique. 

Si rien ne change, la modernisation promise à moult reprises 
par les plus hauts dirigeants de l'État lors de la période 2008-2012 ne 
sera jamais possible. Cela faciliterait le cap sur les valeurs 
conservatrices et religieuses adopté par Vladimir Poutine pour son 
troisième mandat : les pays réellement conservateurs et religieux 
comme l'Iran et l'Arabie saoudite n'ont effectivement pas besoin d'une 
jeunesse consciente de sa place dans son pays et dans le monde. 
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