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Culture

dix adReSSeS 
pouR une 
immeRSion
RuSSe danS 
L’HexaGone

la russie est présente en FranCe par ses  

raCines historiques et Culturelles qui 

survivent sous des Formes diverses

queStion de LanGueS

La langue et la culture russes sont lar-
gement présentes en France, essentiel-
lement à Paris. Le petit parcours que 
nous vous proposons en dix étapes vous 
permettra d’aller à leur rencontre. 

La librairie du Globe
La librairie du Globe spécialisée dans 
le livre et la langue russes, est un es-
pace culturel indépendant, un lieu de 
rencontre des Russes vivant en France 
et des Français intéressés par la Rus-
sie. La librairie cherche à montrer les 
nouvelles tendances et la diversité du 
monde du livre tant en Russie que sur 
la Russie. On peut y acheter et com-
mander des livres en langues russe et 
française, des manuels scolaires, des dic-
tionnaires et des titres de presse écrite, 
des DVD avec et sans sous-titres, des 
CD musicaux et des livres audio. Le 
magasin accueille des rencontres litté-
raires avec des auteurs et des traduc-
teurs ou des personnalités de la socié-
té civile, des concerts, des projections 
cinématographiques, des conférences 
et même des ateliers pour les enfants.

67, bd beaumaRcHaiS 75003 paRiS
 › www.librairieduglobe.com

La librairie « Les éditeurs réunis » 
ou Ymca-pReSS
L’une des plus vieilles librairies en 

France, fondée par des émigrés russes. 
Elle est spécialisée dans la vente de 
livres d’auteurs russes édités en Occi-
dent. Doté d’une bouquinerie et situé 
en plein cœur du quartier latin, le ma-
gasin « Les éditeurs réunis » propose 
un large choix de la littérature mon-
diale classique et contemporaine en 
russe et en français, des livres sur l’his-
toire et la culture de la Russie, des ou-
vrages de philosophes et théologiens 
ainsi que des ouvrages universitaires, 
des dictionnaires et des manuels. On y 
trouve les livres de la maison d’édition 
YMCA-Press, fondée en 1921 et éditant 
des auteurs interdits en URSS, notam-
ment Alexandre Soljenitsyne.  

11, Rue montaGne Ste Geneviève 
75005 paRiS
 › www.editeurs-reunis.fr

La bibliothèque Y. tourgueniev
La plus vieille bibliothèque russe de 
Paris a été créée en 1875 à l’initiative 
du révolutionnaire German Lopatine 
avec la participation active et le sou-
tien financier de l’écrivain Yvan Tourgue-

veniamine GoRkovSkii
pour rbth

Jeunes pousses et grands noms de la 
littérature russe seront au grand 
rendez-vous de l’édition mondiale à la 
porte de versailles (21-25 mars), où la 
traduction sera notamment à l’honneur.

LivReS Jeunes écrivains, auteurs confirmés, éditeurs et traducteurs illustreront la diversité

Pouchkine en son temps avait déjà re-
connu l’importance des traducteurs, 
ces « chevaux de poste de l’instruc-
tion ». Il est donc naturel que le stand 
R50, celui de la Russie au prochain 
Salon du livre de Paris, soit cette année 
animé par le jeune Institut de la Tra-
duction de Moscou. Autour de ce stand 
sont prévues des rencontres avec les 
espoirs de la littérature russe contem-
poraine, avec des auteurs confirmés et 
des représentants des éditions jeunesse, 
ainsi qu’une présentation des pro-
grammes de soutien à la traduction 
dont bénéficient les éditeurs français.

dans le sillage des grandes 
classiques, une littérature 
renouvelée
« Tolstoï, Dostoïevski, Tchekhov… 
Aucun des ces écrivains n’a d’égal dans 
la littérature russe contemporaine. Et 
c’est normal : elle a changé », com-
mence par expliquer Evgeny Rezni-
tchenko, directeur exécutif de l’Insti-
tut de la Traduction. « Les classiques 
du XIXème siècle écrivaient de véri-
tables encyclopédies de la vie russe 

Toutes les littératures russes 
au Salon du livre de Paris

tandis que les écrivains d’aujourd’hui 
sont davantage centrés sur leur vie et 
leur expérience propres. Pour recréer 
une ‘encyclopédie’ cohérente, il faut 
réunir et traduire tous ces auteurs si 
divers », résume-t-il.

tous Russes, tous différents
Cette diversité sera représentée au 
Salon du Livre. Avec Marina Stepno-
va notamment, qui s’est affranchie des 
cadres de la prose traditionnelle dans 
son roman Les femmes de Lazare ; ou 
Elizabeth Alexandrova-Zorina, « qui 
évoque les questions traditionnelles 
des femmes avec son sens aigu de la 
compassion pour les petites gens ».
Sera également présent Sergueï Belya-
kov, « qui a réussi à raconter d`une 
manière fascinante l’histoire tragique 
de la vie d`un scientifique, Lev Gou-
milev, fils d’Anna Akhmatova et Ni-
kolaï Goumilev ». 
D’autres écrivains comme Andreï Dmi-
triev, Andreï Volos, Sergueï Sedov, Vla-
dislav Artemov, et Roman Sentchine – 
«  auteur de romans familiaux 
traditionnels avec des touches de mo-
dernité » – illustrent eux aussi cette 
variété qui se veut au cœur de la pré-
sence russe au Salon du livre. 
Evgeny Reznitchenko ne cesse d’insis-
ter sur ce thème : « Vous voyez, avec 
une simple liste, on se rend déjà compte 
de la diversité de nos auteurs en termes 
artistiques et littéraires. Sans parler 

niev. L’un des plus importants centres 
culturels et intellectuels russes à l’étran-
ger, elle a lancé « Les archives littéraires 
russes » sous la direction d’Yvan Bou-
nine. En 1925, elle comptait 60 000 livres 
de valeur ainsi que des revues. En 1940, 
son contenu a été transféré en Alle-
magne. En 1957, un groupe d’émigrés 
russes a décidé de rétablir l’illustre mai-
son « Tourgueniev ». La bibliothèque 
ressuscitée a été ouverte en 1959. 

11, Rue de vaLence 75005 paRiS
Ouverte aux visiteurs le mardi, le jeudi 
et le samedi de 15h00 à 19h00.

La Galerie « Russkiy mir »
La galerie « Russkiy Mir » a été ouverte 
en 2008 sur la base de l’édition du même 
nom. La galerie cherche à montrer au 
public ce même monde russe, dans toute 
sa diversité créatrice et sa richesse, à 
travers les peintres russes du XXème 
siècle et des peintres contemporains : 
Igor Andreev, André Lanskoy, Anatoli 
Poutiline, Yuri Azarov, Boris Lejeune, 
Oskar Rabine, Evgeny Kropivnitski, Sta-
nislav Nikireev, Boris Zaborov.

Le centre de la Russie pour la 
science et la culture (cRSc)
La principale mission du CRSC, situé 
dans le 16ème arrondissement de Paris, 
est la promotion de la science et de la 
culture russes en France.
Le Centre propose des cours de russe 
sur neuf niveaux : du débutant au ni-
veau avancé, mais aussi des cours spé-
cialisés – russe des affaires, préparation 
aux concours, civilisation, littérature, 
traduction, médias russes, etc. Les cours 
sont donnés par des spécialistes hau-
tement qualifiés et locuteurs natifs. Le 
CRSC organise des stages linguistiques 
dans les universités de Moscou et de 
Saint-Pétersbourg. Le Centre accueille 
tout au long de l’année, des événements 
culturels, grand public et scientifiques.

61, Rue boiSSièRe 75116 paRiS 
 › www.russiefrance.org 

en ligne

toutes  
les nouveautés 
littéraires sur
fr.rbth.com/6364

1. 7ème Salon du 
livre russe au 
Centre de Russie 
pour la Science et 
la Culture à Paris, 
2013. 2. Concert 
au Village russe.
3. Une vitrine de 
la librairie du 
Globe. 

des opinions politiques de tous ces écri-
vains, toutes différentes les unes des 
autres. Les rencontres avec nos auteurs 
seront donc intéressantes pour les lec-
teurs étrangers aussi bien en termes 
littéraires que parce que ces auteurs  
participent activement à la vie de la 
Russie contemporaine ».

Sans traducteurs, pas de 
littérature mondiale
L’Institut de la Traduction, créé en 2011 
sous la tutelle du directeur adjoint de 
l’Agence fédérale pour la presse et les 
médias en Russie, Vladimir Grigoriev, 
vise à promouvoir la littérature russe 
dans le monde et s’attache à soutenir 
les traducteurs et éditeurs étrangers 
œuvrant dans ce domaine. Il a ainsi 
mis en place différentes formes d’aides  
à l’intention des traducteurs ou des 
éditeurs, pour la traduction et la pu-
blication d’œuvres littéraires. 
« Le traducteur est un intermédiaire, 
voire un pilier de la littérature mon-
diale, et ce depuis les premières ver-
sions de la Bible en plusieurs langues », 
rappelle Evgeny Reznitchenko. Et de 
préciser : « Nous présenterons donc les 
nouvelles traductions d’auteurs clas-
siques et contemporains en français, 
notamment des pièces de théâtre de 
Vladimir Maïakovski et des romans 
de Sergueï Lebedev et de Roman Sent-
chine ; les livres de Marina Stepnova 
et Elizabeth Alexandrova-Zorina, et 
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en ligne

« tous au russe ».  
apprenez la langue 
de pouchkine sur
fr.rbth.com/12021

•	 EcoutEz	lEs	voix	dE	vos	écrivains	
russEs	préférés	En	français

•	 lE	voyagEur	Enchanté,	dE	Moscou	à	
pétouchki

•	 lEs	MillE	visagEs	dE	lolita

fr.rbth.com

dans	la	rubrique	

Lire La russie

serviCe de presse(3)


