
  

III Une fragmentation culturelle difficilement 
compatible avec la vision d'un état fort 

politiquement 
A une complexité géoculturelle difficile à 

cartographier 



  

Quelle idée majeure est soutenue par l'auteur ?

Alimente pour l’auteur la thèse d’une Russie multinationale menacée 
d’éclatement dans les années 1990 par les revendications autonomistes

Le commentaire qui accompagne la carte



  

 Une carte où sont juxtaposées les limites des entités régionales et les 
zones où les minorités nationales ont un certain poids et semblent 
majoritaires par l’iconographie choisie. 

Une carte qui fait apparaître une Russie où les Russes occupent une partie 
minoritaire du territoire.

Une carte qui appuie l’idée que l’autonomisme des Républiques 
constituées sur la base des nationalités est particulièrement fort. 

Quels sont les problèmes posés par la carte ?
Bien qu’il s’appuie sur un recensement et des estimations actualisées, l’auteur a été 

contraint d’employer de nombreuses sources pour élaborer cette carte 



  

L’auteur définit des minorités nationales sur une triple base religieuse, ethnique et 
linguistique = une catégorie héritée de la Russie soviétique, sujette à débat, qui 
n’existe par ailleurs plus dans les mêmes termes dans les recensements actuels 

 Le zonage de l’espace sur le critère de la distribution spatiale des minorités est complexe,
L’auteur est obligé d’ajouter des information à la carte qui font apparaitre le caractère fortement 

minoritaire des nationalités dans les Républiques dites « autonomes »



  



  

 Difficulté à cartographier le phénomène des minorités nationales dans les espaces de 
faible peuplement, où les peuples autochtones pratiquent par ailleurs le nomadisme pastoral

L’auteur a choisi une représentation par points qui ne correspondent 
ni à des points de peuplement ni à des zones



  

 Difficulté à comprendre la cohérence des entités administratives représentées, 
Figurent ici les « Républiques autonomes » annoncées dans le titre

mais aussi les districts autonomes rattachés à des oblast (régions administratives) et le Birobidjan 
= des entités qui ont en commun l’adjectif « autonome » mais qui recouvrent des réalités très différentes 



  

B Un changement d'échelle s'impose pour cartographier la 
complexité 



  

➔ Les statistiques servant de base à la 
cartographie des minorités sont loin 
d'être facile à interpréter

➔ Plus de 100 peuples parlant 
environ 43 langues , habitent les 
vallées et les montagnes du 
Caucase.

➔ Si l'URSS a dominé ces peuples 
en les divisant sur de multiples 
territoires , son éclatement en 
1991 a fait naître de nombreuses 
instabilités .Aujourd'hui cette 
marge stratégique est de moins 
en moins peuplée de russiens 
(personne qui appartient à la 
communauté culturelle 
linguistique ou ethnique russe 
.Les Russiens forment 80% de la 
population de la Russie , mais 
plusieurs millions d'entre eux 
vivent dans les états de
 » l'étranger proche »  )et de plus 
en plus musulmane.



  

• Il existe de nombreux individus issus de milieux « mixtes »
 c’est le sentiment d’appartenance à une minorité qui les amènent ou non à se déclarer non-

Russes
 On peut changer d’appartenance d’un recensement à l’autre.

• Les statistiques sont du coup faussés par des aléas
 En 1989, 842 000 habitants se déclarent de nationalité allemande. 
 De 1989 à 2002, on dénombre 676 000 départs définitifs vers l’Allemagne (« loi du retour » en 

Allemagne)
 En 2002,  le recensement dénombre 597 000 « Allemands » 
 il semble qu’entre-temps de nombreux Russes se sont découverts des origines allemandes pour 

pouvoir bénéficier de la législation allemande sur l’immigration.

• Le recensement est un enjeu politique = les autorités régionales ou fédérales 
manipulent les chiffres
 en 2002, le président de la République du Bachkortostan a donné l’ordre aux recenseurs de 

porter la part de Bachkirs à 30 % pour « préserver la souveraineté de la République »
 Après la 2ème guerre de Tchétchénie (recensement de 2002), la République ne voit pas sa 

population baisser alors que celle de l’Ingouchie voisine explose 
 les chiffres  concernant la Tchétchénie nient nettement l’afflux de réfugiés vers l’Ingouchie 

Volonté d’alimenter la thèse officielle d’une « normalisation » de la situation dans la République 
sécessionniste après la reprise en main par Moscou. 
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