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Russe

Présentation du sujet
Les dossier proposé cette année est composé d’articles de journaux sur la censure dans le domaine
de l’art en Russie. Les articles présentés sont datés de 2013 et de 2016. Il était ainsi judicieux de
remettre les éléments dans l’ordre chronologique pour commencer la synthèse.

Dans le premier article du journal Litiratura du 14 avril 2013, les écrivains contemporains russes
donnent leur avis quant à l’utilité de la censure esthétique ou idéologique dans l’art. Cet article
permettait de mieux comprendre les articles suivants et lançait la problématique :

− quelles sont les formes de censure qui existent ?
− qui sont les censeurs en Russie aujourd’hui ?
− y a-t-il des sujets tabous ?
− peut-on utiliser des grossièretés dans les œuvres artistiques ?
− doit-on accepter la censure idéologique ?
− quel est le rôle de l’État et faut-il faire des lois pour censurer certains sujets ?
− quel rôle joue l’Internet ?

Le deuxième article publié dans Meduza le 24 octobre 2016 reprend le discours-indignation contre
la censure du directeur du théâtre « Satyricon » Konstantin Raïkine, tenu au Congrès de l’Union
théâtrale de la Russie.

Dans le troisième article, paru le 26 octobre 2016 dans le journal Kommersant un grand cinéaste
russe Zvaiaginsteve exprime son soutien à Raïkine.

Analyse globale des résultats
Le niveau général d’ensemble des candidats est très satisfaisant, même si certaines copies ont montré
des lacunes en vocabulaire et en grammaire élémentaire ou encore une mauvaise connaissance de
la ponctuation russe.

Bien que les textes aient été parfaitement compris, certains candidats ont eu du mal à faire une
synthèse bien structurée et hiérarchisée et faire ressortir les problèmes soulevés dans les articles,
en mettant en avant les points essentiels.

Notons aussi que plusieurs candidats ont eu tendance à donner des avis personnels ou s’appuyer sur
des éléments qui n’étaient pas présentés dans les textes. Et même si cela peut démontrer une bonne
connaissance du sujet en général, ces ajouts ne doivent pas apparaitre dans ce type d’exercice.

Il est aussi regrettable de constater que certains candidats n’ont pas compris que l’article du Litira-
tura présentaient les avis des écrivains russes et non des lecteurs du journal. Bien que la profession
de personnes interrogées n’ait pas été indiquée dans les textes, tout porterait à comprendre qu’il
s’agissait d’artistes. De plus les candidats doivent connaitre les acteurs principaux de la société
russe aussi bien politiques qu’artistiques.

Commentaires sur les réponses apportées et conseils aux futurs candidats
La première difficulté du sujet de cette année a été de bien relever tous les problèmes dans les textes
sans y ajouter son avis personnel ou des éléments supplémentaires, par exemple les détails sur la
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censure soviétique ou l’interdiction d’un film en 2017. Le jury s’attendait à ce que les candidats
reprennent les textes en ordre chronologiques en relevant les questions-réponses et en évitant les
répétitions.

Les textes contenaient également quelques complexités lexicales, notamment dans le discours de
Raïkine ; toutefois, en s’appuyant sur les informations données par ailleurs, il était possible de le
comprendre sans trop de difficulté.

Ajoutons qu’en faisant ce type d’exercice les candidats ne doivent pas oublier que la qualité de
la langue et de l’expression sont également prises en compte. Une langue riche et variée est plus
appréciée que des recopies systématiques de termes présents dans les articles. Le respect d’une
orthographe, d’une grammaire et d’une ponctuation, ainsi que d’une écriture lisible et soignée est
le minimum que l’on puisse exiger.

Cela vaut autant pour les russophones (faut-il rappeler que le russe ne s’écrit pas tout à fait comme
on le prononce et qu’il convient de décliner et conjuguer correctement) que pour les francophones,
qui doivent faire la preuve d’une maitrise élémentaire des déclinaisons, tournures grammaticales et
syntaxiques de base.

Les candidats doivent aussi savoir gérer leur temps pour éviter de rendre un travail non terminé
(notamment absence de la conclusion ou de décompte).

Conclusion
Pour bien réussir cette épreuve, les candidats doivent réunir l’esprit de synthèse, les capacités
à argumenter et à hiérarchiser les informations. La mauvaise connaissance du vocabulaire, de la
grammaire et de l’orthographe russe peut s’avérer très pénalisante. Mais l’entrainement régulier
peut amener à des très bons résultats. Pour cela le jury conseille aux candidats de lire des articles
de la presse russe et s’entrainer à faire des résumés en travaillant en parallèle les compétences
linguistiques.
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