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russie :  
Le « mutisme pubLic »

Les trois freins au développement de l’action civique
Plus de vingt ans ont passé depuis l’effondrement de l’URSS, et la société née sur les 
ruines de l’Union soviétique n’a toujours pas trouvé un vecteur stable de développement 
de l’action civique. Aujourd’hui soumise à des tendances autoritaires, elle traverse une 

grave crise structurelle. Au cours des bouleversements révolutionnaires de la fin des années 1980 et 
du début des années 1990, les repères moraux du système soviétique ont été détruits par la glasnost 
et les réformes de marché qui ont suivi. Ayant opté pour le tournant libéral-démocratique après 
le putsch d’août 1991, les citoyens de la Russie postsoviétique ne sont pas parvenus à se rassembler 
autour des valeurs libérales, confondant « libéralisme » politique et « libéralisme » économique. 
Le second, au demeurant, n’était pas associé à la liberté d’entreprise et à la concurrence du marché 
mais à une privatisation qui avait tout d’un pillage, à un affaiblissement de la protection sociale des 
« gens simples » et autres difficultés survenues au cours du passage à l’économie de marché dans les 
années 1990. Quant au libéralisme politique, il était perçu comme un modèle « imposé par l’Occi-
dent », « étranger aux traditions nationales », par le biais duquel les « oligarques » manipulaient 
la conscience sociale à seule fin de s’approprier les « richesses créées par le peuple ». La recherche 
d’une « idée nationale », entreprise dès le début des années 2000 (la première présidence Poutine), 
a également tourné court 1. Au bout du compte, le vide de normes et de valeurs apparu après l’effon-
drement du système soviétique n’a pas été comblé.

Par Boris Gladarev, chercheur en sociologie, Centre d’études sociologiques indépendantes 
(TsNSI).

1. Voir par exemple Platt K. M. F., « Nostalguia i innovatsia : temporalnost modernizirouïouchtcheïsia natsii » 
[Nostalgie et innovation : la temporalité d’une nation qui se modernise], Neprikosnovenny zapas, n° 6 (74), 2010, pp. 
68-84.
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À l’heure actuelle, la population de Russie continue de subir les consé-
quences du chaos moral caractérisant les sociétés en transition. Délimitée 
par les frontières étatiques de la Fédération, la société postsoviétique n’a pas 
d’unité morale et culturelle, et, pour recourir à une métaphore géographique, 
elle évoque plus un « archipel », formé d’une multitude de « communautés-
îlots », qu’un unique « continent social ». Les habitants des différents îlots se 
comprennent mal entre eux parce qu’ils ne disposent pas, jusqu’à présent, d’une 
même langue « civile » qui leur permettrait d’envisager ensemble leurs représen-
tations du bien commun, qu’ils n’ont pas mis en place les codes moraux du bien 
commun et les mécanismes de sanctions pour infraction aux règles. L’incapacité 
à s’entendre, à s’écouter et à se comprendre devient, aujourd’hui, un véritable 
obstacle à la consolidation sociale des « îlots » en « continent ». Un océan de 
flou dans les normes se déverse entre les communautés, espace sans règles où 
tout est possible 2.

Les résultats de recherches empiriques sur le militantisme public local, 
présentés dans une série de documents 3, mettent actuellement en évidence trois 
grandes barrières au développement des associations et de l’action civique en 
Russie :

1) une base trop faible pour la société civile, conditionnée par le dévelop-
pement parallèle du secteur des affaires et du secteur des services en Russie (à 
la différence de l’Ukraine, par exemple), ce qui limite « l’approvisionnement » 
des organisations sociales par les businessmen de Russie, lesquels visent plutôt, 
jusqu’à présent, à coopérer avec le secteur numéro un (étatique) qu’à soutenir les 
associations de citoyens 4 ;

2. Les sondages indiquent que « 56 % des habitants de Russie n’ont pas le sentiment de former une même nation », 
39 % estiment que les gens « ne pensent qu’à eux », 14 % disent que leurs compatriotes n’ont plus de valeurs communes 
ni d’idée unificatrice. 38 % « ne font pas confiance » ou « pas vraiment confiance » à leurs concitoyens, une personne 
interrogée sur trois (35 %) déclare qu’elle n’est pas prête à s’associer à d’autres pour une action commune dans quelque 
domaine que ce soit. Cf. site du VTsIOM, dossier de presse n° 2157, 2 novembre 2012 : http://wciom.ru/index.
php?id=515&uid=113315

3.  Voir B. Gladarev, « Istoriko-koultournoïe nasledie Peterbourga : rojdenie obchtchestvennosti iz doukha 
goroda » [L’héritage historique et culturel de Pétersbourg : l’opinion née de l’esprit de la ville, O. Kharkhordine (dir.), 
Ot obchtchesvennogo k poublitchnomou, EOuSPb, Saint-Pétersbourg, 2011, pp. 71-304 ; B. Gladarev, M. Lonkila, « The Role 
of Social Networking Sites in Civic Activism in Russia and Finland », Europe-Asia Studies, vol. 64, n° 8, 2012, pp. 1377-
1396 ; B. Gladarev, M. Lonkila, « Justifying Civic Activism in Russia and Finland », Journal of Civil Society, vol. 9, n° 4, 
2013, pp. 375-390.

4. À l’exception d’une liste de fondations récentes, liées aux noms de Mikhaïl Prokhorov, Mikhaïl Khodorkovski et 
quelques autres hommes d’affaires, ainsi que de la fondation d’Alexeï Koudrine. 
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2) un accès limité des citoyens aux centres décisionnaires et aux mécanismes 
légaux d’orientation politique et économique (il suffit de se rappeler les élec-
tions de 2011 à la Douma, l’élection présidentielle de 2012 et les municipales de 
2014), auquel il faut ajouter tous les « freins » mis par l’autoritarisme qui règne 
actuellement : caractère bureaucratique de l’économie, gouvernance de type 
clanique, isolationnisme agressif des élites russes non concurrentielles au niveau 
mondial ;

3) des barrières de communication empêchant la solidarité et la compréhen-
sion entre les citoyens, qui se traduisent par une incapacité largement répandue 
parmi les Russes à débattre ensemble, publiquement, rationnellement, des 
grandes questions sociales. Un phénomène que j’appelle, de façon imagée, le 
« mutisme public ».

Pour les points 1 et 2, je renvoie le lecteur à des textes issus d’une vaste discus-
sion de politologues et de sociologues et qui font le plus autorité 5. Le troisième 
point – les problèmes de communication – est nettement moins étudié en ce 
qui concerne la Russie. La raison en est peut-être que l’évolution et la nature de 
l’action civique n’ont concerné qu’assez tardivement les sociologues (après la 
mobilisation massive de l’hiver 2011-2012) 6. Le présent article vise à combler 
partiellement cette lacune. Je m’intéresserai plus particulièrement à une carac-
téristique des habitants de la Russie contemporaine : leur incapacité à parler avec 
d’autres, devant d’autres (autrement dit, en public). Il en résulte une sorte de 
paralysie de la communication (le « mutisme public »), ce qui restreint concrè-
tement la possibilité d’un dialogue social constructif.

5. Voir en premier lieu : F. Daucé, L’État, l’armée et le citoyen en Russie postsoviétique, L’Harmattan, Paris, 2001 ; 
M. M. Howard, The Weakness of Civil Society in Post-Communist Europe, Cambridge University Press, Cambridge, 2003 ; 
L. Jakobson, S. Sanovich, « The Russian Third Sector : New Driving Forces – A Rejoinder », Journal of Civil Society, vol. 
7, Issue 2, 2011, pp. 233-239 ; G. B. Robertson, The Politics of Protest in Hybrid Regimes : Managing Dissent in Post-Communist 
Russia, Cambridge University Press, New York, 2011 ; Ï. Zigert, « Grajdanskaïa aktivnost v Rossii i zapadny opyt » 
[Action civique en Russie et expérience occidentale], Pro et Contra, n° 4-5, 2012, pp. 71-83 ; K. Kleman (dir.), Gorodskie 
dvijenia Rossii v 2009-2012 godakh : na pouti k polititcheskomou [Mouvements urbains en Russie dans les années 2009-2012 : 
sur la voie du politique], NLO, Moscou, 2013 ; M. Gabowitch, Putin Kaputt !? Russlands neue Protestskultur, Suhrkamp 
Verglag, Berlin, 2013. 

6. Parmi les études publiées récemment, je recommande plus particulièrement : A. Bikbov, « Predstavitelstvo 
i samooupolnomotchenie » [Représentation et autodélégation], Logos, n° 4, pp. 189-229 ; M. Agapov, « Poriadki 
kommounikatsiï na poublitchnykh meropriatiakh : opyt freïm-analititcheskogo issledovania » [Les usages de la 
communication dans les manifestations publiques : expérience d’étude des cadres analytiques], Sotsiologuia vlasti, 2012, 
pp. 58-73 ; W. Zimmerman : Ruling Russia : Authoritarianism from the Revolution to Putin, Princeton University Press, 
2014 ; N. Koteyko, Language and Politics in Post-Soviet Russia : A Corpus Linguistic Approach, Palgrave Macmillan, 2014.
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particuLarités des débats pubLics en russie

Ma réflexion se fonde sur une analyse des données empiriques fournies par 
plusieurs recherches auxquelles j’ai eu l’occasion de prendre part entre  2008 
et  2012. Toutes étaient centrées sur l’étude des différentes formes d’action 
civique – mouvements sociaux, groupes d’initiative, coalitions civiles – liées 
aux questions d’urbanisme à Saint-Pétersbourg (problèmes de construction 
d’immeubles de forte concentration, de destruction de monuments historiques 
et culturels, plans de la tour Gazprom-Neft, voie rapide Nord-Ouest, rénovation 
des quartiers historiques…).

Au cours des cinq dernières années, j’ai assisté à des dizaines de réunions, 
d’assemblées d’immeubles, de débats, d’auditions publiques et de rencontres de 
militants civiques 7. Elles se sont tenues dans des cafés, des parcs, des bureaux d’or-
ganisations non commerciales, des cinémas ou des salles de conférences d’hôtels, 
louées pour la circonstance. Certains débats avaient lieu directement dans les 
cours d’immeubles, les cages d’escalier ou les halls d’entrée. Les discussions que 
j’ai pu observer se distinguaient entre elles par leur niveau de réglementation, 
le nombre et la composition des participants, leur degré d’ouverture au public, 
leur format. Certaines avaient des airs de réunions entre amis, d’autres rappe-
laient des assemblées de militants des Jeunesses communistes, d’autres encore 
des bagarres entre supporters de matchs de foot. Bien que de nature variée, la 
plupart des situations de communication dont j’ai été le témoin présentaient plus 
de points communs que de différences. Toutes multipliaient, de fait, la « casse » 
et les dégâts, transformant l’évocation du moindre problème en une kyrielle de 
miscommunications 8, malentendus et offenses mutuelles.

La systématisation des matériaux empiriques (journaux de campagne, 
transcriptions d’interviews, procès-verbaux de réunions…) a mis en évidence les 
difficultés caractéristiques des débats publics, qui, placées en regard, permettent 
de décrire les diverses facettes du « mutisme public ». J’indiquerai sept signes 
majeurs de ce phénomène social :

7. Pour le détail de mes observations et des exemples de débats publics, on se reportera au texte suivant, en 
préparation : B. Gladarev, « Overcoming “Public Dumbness” : Public Discussions in Russia in the Early 21st Century », 
N. Vakhtin, B. Firsov (dir.), « Matters of (Dis)order » : Public Debate in Russia, Edinburgh University Press, à paraître (2016).

8. Le terme miscommunication [raté de la communication] a été introduit par J. Gumperz. Cf. J. Gumperz, Discourse 
Strategies, Cambridge University Press, Cambridge, 1982. 
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1) méfiance envers l’autre : ce dernier est toujours perçu comme « étranger », 
« dangereux », « ayant une idée derrière la tête ». Dans le cas de la Russie, cette 
particularité, généralement plus courante en zone rurale traditionnelle, est 
renforcée par la mémoire de l’expérience soviétique : n’importe quel « autre 
inconnu » pouvait se révéler – et se révélait bien souvent – un « mouchard », un 
agent de l’État totalitaire, et toute conversation franche avec lui était susceptible 
d’entraîner une répression directe ;

2) prédominance du monologue sur le dialogue : c’est l’une des particularités 
premières de la culture russe (que certains chercheurs rattachent à la tradition 
monarchique 9, d’autres à l’héritage du discours soviétique autoritaire 10). La 
discussion se change en une suite de monologues, dont le seul lien est l’ordre 
dans lequel ils sont prononcés, et non leur contenu ou leur argumentation 11 ;

3) absencepromis : le registre conflictuel l’emporte sur le compromis. Mes 
observations de la pratique des débats publics me permettent d’affirmer que la 
recherche du compromis n’est toujours pas un schéma normatif reconnu dans 
la culture de la Russie 12. Le compromis est perçu, d’ordinaire, non comme un 
« gain », mais comme une « perte » pour tout le monde ;

4) maximalisme : il est lié au refus du compromis. On peut le résumer par 
cet argument noté au cours de mon enquête : « il n’existe que deux points 
de vue, le mien, et l’autre, erroné ». Il postule donc un monopole de la vérité, 
rendant absurde toute tentative de discuter rationnellement. Ce maximalisme 
se renforce souvent de stratégies narcissiques d’autoreprésentation auxquelles 
recourent certains participants des débats publics ;

9. D. Kalugin, « “Speaking in Harmony” : Social Modeling in Russia in the 18th and 19th Centuries », N. Vakhtin, 
B. Firsov (dir.), « Matters of (Dis)order » : Public Debate in Russia, op. cit.

10. Voir P. Sériot, Analyse du discours politique soviétique, Institut d’études slaves, Paris, 1985 ; Iou. Levine, « Istina v 
diskourse » [La vérité est dans le discours], Semiotika i Informatika, vyp. 34, 1994, pp. 124-163. 

11. Dans les interventions construites sur le modèle monologique, des caractéristiques situationnelles telles que le 
thème, la finalité, l’interaction communicative n’ont qu’un rôle négligeable. Cf. D. Biber, « An Analytical Framework 
for Register Studies », D. Biber, E. Finegan (dir.), Sociolinguistic Perspectives on Register, Oxford University Press, New 
York, 1994, pp. 31-56. 

12. Les travaux, peu nombreux, qui se concentrent sur l’étude des processus d’action civique et de leurs particularités 
soulignent le caractère conflictuel des discussions en Russie. Ainsi lisons-nous chez Mikhaïl Agapov : « La “dispute” est 
menée, bien souvent, dans le style du trolling, où l’un des débatteurs entre dans le jeu à seule fin de jeter le discrédit sur 
son interlocuteur (le railler, par exemple, ou le présenter sous un jour stupide) ou de le provoquer. Fréquemment, les 
camarades du troll filment la séance en vidéo pour, ensuite, diffuser largement l’enregistrement, toujours dans le même 
but : dénigrer l’adversaire. » Cf. M. Agapov, Poriadki kommounikatsiï na poublitchnykh meropriatiakh , op. cit, p. 67.
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5) ignorance, volontaire ou non, des procédures formelles réglementant la discus-
sion (choix d’un président de séance, ordre du jour, règlement des interventions 
et procédures de vote, tenue d’un procès-verbal…) : elle caractérise nombre de 
débats publics, limitant la possibilité de fixer les points de vue et, surtout, ne 
laissant aucun moyen de s’accorder sur les résultats (le bilan) de la discussion. 
Chaque camp en reste à son image subjective de la question et de l’argumenta-
tion, image qui correspond rarement à celle du camp adverse ;

6) pauvreté du registre linguistique « public » 13 : la société russe contemporaine 
ne possède pas encore de « langue publique » qui serait équidistante des deux 
registres majeurs de la société soviétique – d’une part, la langue individuelle, 
émotionnelle, privée, « des cuisines » ; d’autre part, la langue impersonnelle, 
formelle, regorgeant de clichés bureaucratiques, « officielle ». Je reviendrai 
plus loin sur le problème des registres linguistiques, me bornant pour l’instant à 
constater que l’une des façons les plus courantes de « casser » la communication 
est le passage chaotique d’un registre à l’autre au cours de la discussion.

7) défaut de courtoisie : c’est le dernier de la liste, mais non le moins important 
du « mutisme public ». Il exerce, en effet, une influence considérable sur le carac-
tère des débats. Une attitude courtoise envers les adversaires et l’auditoire n’entre 
manifestement pas dans les normes de communication les mieux partagées en 
Russie. Comme le fait remarquer le poète Lev Rubinstein : « Ayant perdu toute 
notion de l’étiquette et des bonnes manières, les Russes méprisent démonstrati-
vement toute forme de politesse, toute volonté de reconnaître le droit de l’autre 
à une opinion différente, de remercier et de présenter des excuses, toutes choses 
perçues comme un signe de soumission sociale. Il faut se montrer très abrupt 
pour avoir une chance de les faire respecter 14. » Cette idée est encore renforcée 
par le spécialiste canadien de la culture David MacFadyen pour lequel, en 
Russie, « la perte visible de la maîtrise de soi est intérieurement perçue comme 
une invisible victoire : la vérité absolue d’un acte ne se “voit” pas. Dans la culture 

13. La notion de « registre linguistique » est ici comprise comme un style de discours dont les tournures 
grammaticales, les figures rhétoriques, l’adaptation à la situation tendent à une cohésion prémunissant contre toute 
tendance hasardeuse. Pour plus de détails, voir D. Biber, « An Analytical Framework for Register Studies », op. cit.

14. L. Rubinstein, Slovarny zapas [Réserve lexicale], Novoïe Izdatelstvo, Moscou, 2008, p. 18.
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occidentale, c’est tout le contraire. Les gestes émotionnels un peu amples sont 
codés dans le langage comme une perte regrettable de maîtrise de soi 15 ».

Des observations sur de longues années permettent de constater que la 
volonté de parvenir à une compréhension mutuelle conventionnelle (autrement 
dit, de réduire les marges de radicalisation des contradictions, de minimiser les 
affects, de débattre de manière « civilisée ») est rare dans la pratique des débats 
publics en Russie 16. Presque toutes les discussions sur des questions impor-
tantes pour la société (depuis les problèmes locaux, les problèmes d’immeubles, 
jusqu’aux grands débats sociopolitiques) se transforment en une série de 
brisures de la communication qui font obstacle à la recherche d’un consensus 17. 
Comment expliquer cet enracinement du « mutisme public » dans la pratique 
communicative de la Russie ? Je m’arrêterai sur l’une des causes possibles dans la 
partie suivante de cet article.

registres Linguistiques soviétiques  
et « changement civiLisationneL »

Norbert Elias, auteur de la théorie du processus de civilisation, élaborée sur 
l’exemple de l’Europe occidentale, affirmait que la « civilisation n’est pas un état, 
mais un processus… Y entrent de nombreux éléments des anciennes percep-
tions des Cours royales et impériales, où l’on s’estimait au-dessus de la société 
plus simple, non civilisée ou vivant de façon barbare. Y ressortissent les idées 
de l’état des manières, du tact, de l’attention aux hommes, ainsi qu’une série de 

15. D. MacFadyen, Russkie ponty : beskhitrostnyïe i bessovestnyïe [Les « rouleurs de mécaniques » russes : sans malice et 
sans conscience], Alpina non-fiction, Moscou, 2009, p. 134.

16. Cela ne vaut pas seulement pour l’action civique. Cette incapacité à discuter de façon rationnelle et civilisée 
apparaît dans nombre de forums Ru.net, de même que dans les débats télévisés. On en trouvera une excellente 
illustration dans le débat sur la crise russo-ukrainienne organisé par l’émission « Correspondant spécial » de la chaîne 
publique Rossia-1. Voir le direct du 5 décembre 2014 auquel participait le directeur du bureau d’information de 
l’OTAN à Moscou, Robert Pszczel. Cf. http://news.liga.net/video/politics/4373548-predstavitel_nato_pytalsya_
vesti_diskussiyu_na_goskanale_rf_video.htm.

17. Il est important de comprendre que l’inaptitude à la communication et le « mutisme public » ne sont pas, à 
proprement parler, un phénomène postsoviétique. Une discussion préalable sur le présent article avec des collègues 
britanniques, français et finlandais m’a convaincu que, dans les « démocraties occidentales développées », les 
manifestations de cette inaptitude, à l’origine d’incompréhensions et de brisures dans le régime d’interaction publique, 
n’étaient pas rares. Force est, toutefois, de reconnaître qu’outre le « mutisme public », il existe dans ces pays une « langue 
publique », largement utilisée dans les modèles confirmés de vraies délibérations publiques. 
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complexes et de représentations proches 18 ». Réfléchissant aux processus de civi-
lisation, Elias accorde une importance particulière à l’évolution de la langue, car 
son « mode de développement et de formation correspond à certaine construc-
tion de la société 19 ». En partant de cette thèse classique, on peut envisager la 
nature du « mutisme public » à travers le prisme sociolinguistique des registres 
linguistiques.

Il y a, dans le débat sociolinguistique actuel, un consensus très large parmi 
les chercheurs sur la prédominance, dans la société soviétique tardive, de deux 
registres : l’un, informel, « des cuisines », l’autre, « soviétique officiel ».

Le premier provient typiquement des conversations tenues dans les cuisines 
soviétiques par les intellectuels 20. Il s’agit d’une langue née des échanges avec un 
entourage proche, informel, amical. Elle regorge d’intonations affectives et de 
codes qui la rendent difficilement accessible à l’extérieur, aux « non-initiés ». Le 
registre « des cuisines » implique authenticité et sincérité ; il fait bon marché, en 
revanche, de modalités telles que la logique de l’argumentation ou la courtoisie. 
L’anthropologue norvégien Finn Nielsen évoque ses observations de Leningrad, 
en 1984 : « L’une des différences les plus intéressantes dans la vie de tous les 
jours est l’abîme existant entre les mœurs dans les contextes privé et public… Ce 
que l’individu disait et faisait chez lui se distinguait complètement de ce qu’il 
disait et faisait au travail (ce que les intellectuels de Russie appellent le “dédou-
blement de la conscience”). Dans cette structure sociale duelle (opposée à l’idéal 
occidental qui compte de nombreux degrés), il n’est pas de place pour un plan 
neutre, médian, une société “policée” ou “civile”. À la place, nous découvrons un 
vide sociologique, une absence de liens institutionnalisés entre les mondes privés 
et publics 21. » Chaleureuse, émotionnelle, fondée sur le dialogue amical des 
« siens », la langue « des cuisines », réservée aux contacts privés, n’avait, en effet, 
rien de commun avec le second grand registre de la société soviétique tardive, la 
langue « officielle, « langue de bois », langue impersonnelle, formée de clichés 22.

18. N. Elias, Über den Prozess der Zivilisation, 1969 (1re éd. 1939), publié en France en deux volumes : La Civilisation 
des mœurs, Paris, Calmann-Lévy, 1973, et La Dynamique de l’Occident, Paris, Calmann-Lévy, 1975.

19. Ibidem.
20. Sur l’importance de ces conversations « des cuisines » dans la culture soviétique, voir S. Boym, Common Places : 

Mythologies of Everyday Life in Russia, Harvard University Press, 1994. 
21. F. S. Nielsen, Glaz bouri [L’œil du cyclone], Aleteïa, Saint-Pétersbourg, 2004, pp. 24-25. 
22. Pour plus de détails sur le registre linguistique officiel dans la société soviétique, voir P. Sériot, Analyse du 

discours politique soviétique, op. cit. ; J. M. Young, Totalitarian Language : Orwell’s Newspeak and its Nazi and Communist 
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Le registre officiel se caractérise essentiellement par son marquage idéolo-
gique, une abondance de tournures bureaucratiques, une syntaxe alambiquée. Il 
est généralement l’expression d’un « nous », ouvrier, kolkhozien, ou de l’intel-
ligentsia soviétique. C’est la langue des déclarations publiques, des réunions du 
Parti et des congrès. Elle résonne à la radio, à la télévision, dans toutes les réunions 
et manifestations publiques, autrement dit partout, sauf dans les espaces privés 
(ceux des cuisines). À la différence de l’autre langue, elle a une place énorme 
dans la sphère publique, rigoureusement contrôlée par les organes du Parti et 
ritualisée 23. Les innombrables monologues prononcés à la suite par différents 
orateurs qui s’aident d’un papier en sont une forme typique 24. Le plus souvent, 
le contenu des monologues de la langue officielle n’a que peu de signification 
pour le public, qui le perçoit comme le fond sonore monocorde des réunions 
soviétiques obligatoires. L’ordre du jour et les principales décisions de ces assem-
blées sont, d’ordinaire, réglés à l’avance, de sorte que l’auditoire ne fait que les 
légitimer par le quorum et par son vote (à main levée et unanime). « L’ennui » 
et « la peur » transpirent des souvenirs des témoins, de même que, plus tard, 
l’impression de prendre part à une pièce absurde d’Eugène Ionesco.

Un troisième registre linguistique public se développe dans l’espace commu-
nicatif intermédiaire, à égale distance de la langue informelle « des cuisines » et 
de la langue officielle des réunions. Ce registre « public » apparaît avec le déve-
loppement d’une sphère publique (indépendante à la fois de l’État et des groupes 
d’amis). À cette sphère correspond une langue « publique » (neutre, argu-
mentée, courtoise), dont la maîtrise permet de mener des discussions publiques 
avec des inconnus, à égalité. Pour décrire la naissance de la sphère publique 
autonome dans les sociétés d’Europe occidentale, le philosophe Habermas 

Antecedents, University of Virginia Press, London, 1991 ; K. Bogdanov, « Ritorika ritouala : Sovetski sotsiolek 
v etnolingvistitcheskom osvechtchenii » [La rhétorique du rituel : le sociolecte soviétique dans un éclairage 
ethnolinguistique], Antropologuitcheski foroum, n° 8, 2008, pp. 300-337.

23. À propos du caractère ritualisé de la langue soviétique officielle, certains chercheurs parlent d’une 
« automatisation » du discours qui, à son tour, est le résultat de multiples répétitions. Ces dernières provoquent une 
« érosion de la langue », laquelle apparaît, entre autres, dans une « désémantisation » des mots. Voir, par exemple : Iou. 
Levine, « Istina v diskourse », op. cit. 

24. La lecture de rapports « écrits » était une pratique quasi obligatoire dans la société soviétique, la langue parlée 
étant inacceptable dans l’espace public et l’orateur ne se risquant pas, en règle générale, à s’écarter du texte prévu, toute 
improvisation pouvant être cause d’erreurs qui coûtaient cher. Or, présenter sans préparation un texte « lisse » dans le 
« Novlangue officiel » était ardu même pour des « instructeurs politiques » professionnels. Pour plus de détails, voir F. 
Thom, The Language of Soviet Communism (La Langue de bois), The Claridge Press, London, Lexington, 1989. 
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a dû mettre au point une théorie normative de l’action communicative, selon 
laquelle le registre linguistique naît de la pratique constante de négociations 
entre citoyens politiquement actifs, dans le cadre d’une discussion permanente 
de problèmes collectivement importants 25. Les acteurs du débat public doivent 
avoir certaines compétences dans la communication, ainsi que des attitudes 
adaptées (les fameuses « manières » d’Elias), leur permettant d’atteindre des 
positions de compromis de façon argumentée, civilisée, sans effets de manche 
particuliers. Ainsi se crée une « démocratie délibérative » qui, dans l’idéal, 
s’appuie sur des communautés d’individus libres et égaux, définissant les formes 
de leur vie commune au cours de débats publics et formant le public. Toujours 
selon Habermas, l’action du public socialement engagé conduit à la réalisation 
de « l’intérêt public », à la formation de représentations du bien commun et, si 
nécessaire, au changement et au perfectionnement des institutions politiques.

Le modèle idéologisé de la société soviétique ne laissait aucune possibilité 
de développer une sphère publique autonome et une langue « publique » 
dans la conception d’Habermas. Le régime instauré en URSS dirigeait tout le 
« public » : la moindre expression devant un auditoire équivalait à une décla-
ration politique, elle était obligatoirement censurée, voire punie. D’où la peur 
de s’exprimer publiquement, constatée, aujourd’hui encore, chez de nombreux 
habitants de la Russie postsoviétique. Le contrôle co-répressif des déclarations 
publiques a engendré dans la société soviétique tardive un modèle binaire de 
communication, dans les limites duquel tout débat n’était possible que dans la 
langue informelle « des cuisines » ou dans la « langue de bois » officielle.

On pensait que la politique de glasnost et la perestroïka, qui offraient des possi-
bilités d’expression publique, produiraient une nouvelle langue « publique » 
permettant de s’entendre avec les autres sans tomber dans les conversations 
« des cuisines » ou les stéréotypes de la langue officielle. Toutefois, les résultats 
d’études empiriques menées à la fin des années 1980 montrent que cette hypo-
thèse était erronée. Ainsi, Mary McAuley, qui a suivi les débats publics au temps 
de la perestroïka, écrit-elle : « Les orateurs de l’époque avaient, dans leur arsenal, 
soit la langue “soviétique”, impropre à exprimer des idées nouvelles, soit la langue 
“antisoviétique”, valable pour la subversion et la négation, mais parfaitement 

25. J. Habermas, The Structural Transformation of the Public Sphere : An Inquiry into a Category of Bourgeois Society, Polity 
Press, Cambridge, 1989, pp. 73-88, 141-180. 
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inadaptée aux tâches nouvelles 26. » La polyphonie amorcée alors n’a pas été en 
mesure de créer une nouvelle langue politique publique. Cette lacune est une 
des causes de l’échec des changements démocratiques en Russie au début des 
années 1990. Le caractère primaire du registre « public » a entraîné une « para-
lysie discursive » que Sergueï Ouchakine qualifie d’« aphasie 27 », et l’auteur de 
cet article de « mutisme public ».

La « transition civilisationnelle » de l’État russe vers la démocratie libérale, 
entamée après l’effondrement de l’URSS en 1991, supposait le développement 
continu d’un registre linguistique « public » et d’une sphère publique. Toutefois, 
avec le début des réformes radicales en faveur du marché, initiées par Egor 
Gaïdar en 1992, l’action civique et le nombre de débats publics ont été consi-
dérablement réduits. Les gens ont été submergés par les problèmes quotidiens, 
notamment l’adaptation de leurs stratégies de vie aux exigences très fluctuantes 
de la société en train de se réformer. On peut dire que, dès le début des années 
1990, le privé l’a emporté sur le public dans la nouvelle Russie postsoviétique. Les 
citoyens se sont barricadés derrière les lourdes portes de fer des appartements, ils 
ont mis des barreaux à leurs fenêtres, des codes aux portes de leurs immeubles, 
installé des palissades et des portails de protection : une « coupure » sauvage 
s’est effectuée – un enfermement dans une sphère privée contrôlable et compré-
hensible, à l’abri des bouleversements sociaux.

Durant les quinze années suivantes, la vie privée est passée au premier plan 
pour la majorité de la population qui, semblait-il, avait définitivement perdu tout 
intérêt pour le débat public et l’action civique. Bien plus, on avait le sentiment 
que le besoin d’une langue « publique » – une langue permettant de parler avec 
les autres des affaires communes – était retombé.

Pourtant, au milieu des années 2000, certains groupes de population des 
grandes villes commencent à sortir de leur apathie. Un nombre important de 
Russes s’adapte aux lois du marché, trouve des niches dans la structure profes-
sionnelle de la société postsoviétique. Le pourcentage de ceux qui ne mangent 

26. M. Macauley, « Govorit i deïstvovat : polititcheski diskours v Rossii (1989-1992) » [Parler et agir : le discours 
politique en Russie (1989-1992)], M. B. Firsov (dir.), Raznomyslie v SSSR i postsovietskoï Rossii (1945-2008), EOuSPb, 
Saint-Pétersbourg, 2010, pp. 260-296. 

27. « L’aphasie apparaît comme une sorte de paralysie discursive. Tout paraît figé d’emblée et le désir de s’exprimer qui 
est bien là n’est aucunement en mesure de se déterminer quant à l’objet et à la forme de ce qui doit être exprimé. » Cf. 
S. Ouchakine, « Byvcheïe v oupotreblenii : Postsovietskoïe sostoianie kak forma afazii » [L’usage : l’état postsoviétique 
comme forme d’aphasie], Novoïe Literatournoïe obozrenie, n° 6 (100), 2009, pp. 760-792. 
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pas à leur faim passe de 31 % en 2005 à 8 % en 2012. Les gens ont brusquement 
la possibilité d’investir dans le capital humain et l’action civique 28. Les citoyens se 
sentent plus assurés et font tomber les « barricades » du privé. Le phénomène est 
également favorisé par l’arrivée sur la scène publique de la première génération 
postsoviétique, jeunes gens de vingt à vingt-cinq ans, qui n’ont pas à supporter le 
poids de l’expérience soviétique ou du souvenir traumatique des difficultés liées 
au passage à l’économie de marché dans les années 1990.

À compter de 2006, la vie publique se ranime peu à peu à Saint-Pétersbourg. 
De nouveaux groupes d’initiative apparaissent sur la scène publique, des 
mouvements, des projets militants. Leur émergence est généralement liée à des 
tentatives collectives de régler des problèmes locaux concrets – protection de 
l’héritage historique et culturel, menaces de concentration immobilière et de 
privatisation, par des promoteurs, d’espaces urbains considérés comme publics 
par la population. Les initiatives et mouvements nés de ces mobilisations ont 
précisément été au centre de mon intérêt scientifique. Synthétisant mes obser-
vations, je voudrais formuler trois thèses concernant l’impact du « mutisme 
public » sur les perspectives de développement de la société civile dans la Russie 
d’aujourd’hui.

trois thèses pour résumer

1) La mobilisation publique des années 2006-2012 avait un caractère princi-
palement réactif et contraint. De nouveaux mouvements et groupes d’initiative 
naissaient en réponse à des menaces extérieures et se composaient de citadins 
qui, le plus souvent, n’avaient jamais pris part à des débats publics ni à des actions 
collectives. L’élaboration de règles de communication, afin de passer des intérêts 
privés à la langue de l’intérêt général, n’a pas été une tâche aisée pour la majorité 
d’entre eux. Ils avaient pour expérience principale celle de l’interaction dans le 
registre de la langue « des cuisines », qui les enfermait, en grande partie, dans 
de petits groupes référentiels, limitant les possibilités de partager des intérêts 
sociaux plus larges. Nombre de participants aux débats publics étaient dans 

28. L. Ovtcharova, A. Pichniak, D. Popova, E. Chepeleva, « Ot standarta vyjivania k otvetstvennomou vyborou » 
[Des normes de survie au choix responsable], Pro et Contra, n° 6, 2013, pp. 6-34. 
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l’incapacité de présenter leur point de vue d’une manière claire, précise et en 
temps limité, ils ne pouvaient écouter attentivement les autres sans leur couper la 
parole et, en fin de compte, n’étaient pas prêts à s’entendre et à s’accorder sur une 
position commune. En d’autres termes, ils n’avaient pas l’habitude des discus-
sions non antagonistes (c’est-à-dire non orientées vers la victoire sur l’adversaire), 
ne disposaient pas des ressources et instruments de l’éthique de la communica-
tion permettant de construire une confrontation et un dialogue fructueux des 
différentes opinions et traditions culturelles.

2) Malgré d’innombrables ratés de communication, la recherche d’une 
langue commune et l’assimilation du registre public dans l’action civique se 
poursuivent. Plusieurs nouvelles études du répertoire protestataire et des initia-
tives sociales, inspirées par le mouvement « Pour des élections honnêtes » de 
2011-2012, révèlent l’existence de communautés de citoyens rompues à l’orga-
nisation de débats publics dans le style constructif de la démocratie délibérative. 
On mentionnera, par exemple, la séance du comité d’organisation du « Cortège 
pacifique pour des élections honnêtes » , le 4 février 2012, ainsi que les assem-
blées Occupy organisées à Moscou durant l’été de la même année 29. Mon étude 
des groupes d’initiative de Saint-Pétersbourg montre également des cas isolés 
de victoire sur le « mutisme public », où, unissant leurs efforts, les militants de 
l’action civique ont mis au point un code linguistique commun, leur permet-
tant de comprendre collectivement la situation et d’élaborer une stratégie. Je 
ne peux, dans le cadre de cet article, m’arrêter plus longtemps sur ces exemples, 
mais je ferai remarquer que le gage de succès de ces militants locaux a été, pour 
l’essentiel, leur grande compétence en matière de communication. J’ai observé 
cette compétence chez les « militants professionnels » – des gens qui font de 
leur participation à la vie civique un second métier ou presque – ainsi que chez 
des gens issus du milieu des affaires où l’expérience des négociations productives 
est fondamentale. Il n’est pas exclu, d’ailleurs, que la pratique des négociations 
d’affaires crée un registre de communication adapté à la langue « publique », 
qui, partant du business, s’élargirait alors à d’autres milieux et groupes sociaux. 
Cette hypothèse n’a rien de paradoxal si l’on considère que l’obtention d’un 
compromis relève de la pratique, non de la théorie.

29. Voir A. Bikbov, « Predstavitelstvo i samooupolnomotchenie (po materialam issledovania NII mitingov, dekabr 
2011-iïoun 2012) », op. cit. 
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3) Il est important de comprendre que les ratés de la communication, 
traduits par l’expression « mutisme public », les échecs, les ruptures qui carac-
térisent les débats dans la Russie d’aujourd’hui, sont le résultat d’une expérience 
historique tragique que notre société n’a pas encore surmontée, d’autant qu’au 
cours des cent dernières années, elle a été très loin dans les expérimentations sur 
elle-même. Néanmoins, la faiblesse du registre public ne doit pas être considérée 
comme une constante culturelle fatale, aussi immuable qu’une loi de la nature. 
Le « mutisme public » peut être surmonté, ce n’est pas une maladie chronique, 
mais une sorte d’ignorance à laquelle, en tant que telle, il est possible de remédier, 
à condition de le vouloir. Kapitolina Fiodorova, qui s’est penchée sur l’emploi 
actuel du mot « communauté » et les lexèmes qui s’y rattachent, note que, 
« plus intense est la communication, plus ceux qui communiquent ont de choses 
en commun… Communiquer signifie donc créer et préserver à l’infini “quelque 
chose en commun”[…] Et la communauté sociale en tant que telle se constitue 
par la communication, par des contacts ininterrompus entre les hommes 30 ». Il 
en ressort que le registre linguistique « public » naît de l’expérience de débats 
ouverts, de la pratique incessante, de longues années durant, de discussion. 
Pareils au danseur qui doit maîtriser les principaux pas pour ne pas se ridiculiser, 
les participants au débat public doivent maîtriser les techniques minimales de 
la prise de parole s’ils ne veulent pas être la risée de l’auditoire. Comme dans la 
danse, la maîtrise dans la discussion vient d’une pratique régulière.

30. K. Fiodorova, « Obchtchestvo : mejdou vsem i nitchem » [Société : entre tout et rien], O. Kharhordine (dir.), 
Ot obchtchestvennogo k poublitchnomou, EOuSPb, Saint-Pétersbourg, 2011. pp. 13-68. pp. 52-53.


