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Affiche 

 

01 
Couverture d’Ogoniok n°45, novembre 1991.  
« Au nom de la révolution » 
Premier journal hebdomadaire illustré de l’histoire de la Russie, fondé 
en 1899. Devenu très populaire pendant la perestroïka en raison du ton 
critique de ses articles et de l’originalité de ses photographies, on lui 
prête alors une grande influence sur la politique du pays. 
Coll. BDIC. D.R. 

 



 

02 
Mineur du Kouzbass, 11 juillet 1989 
ler jour de la grève des mineurs à Mejdouretchensk, dans la région de 
Kemerovo. 
Photographie Iouri Maltsev, 1989 
Coll. Musée d’Etat d’Histoire politique de Russie 
© I. Maltsev 

 

 

03 
Glasnost’ 
Affiche de G. Belozerov, [1988] 

Ce terme est généralement traduit par transparence, mais signifie 
littéralement publicité (au sens de « publicité des débats »). En haut : l’en-
tête du journal Pravda (organe du comité central du PCUS), sur le crayon : 
« glasnost’ ». 

(56 x 43 cm) 
Coll. BDIC 
© G. Belozerov. 
 

 

04 
Glasnost’ 
Dessin de Levon Abrahamyan 
Arménie, 1990 
Collection particulière 
© Levon Abrahamyan 

 

 

05 
Novoe vremia  ("Temps nouveau"), N°18, 29 avril 1988 
Titre de la une : « Qu'est ce qu'un Etat socialiste de droit ? ».  
En bas de page : « Tchernobyl. 2 ans après ».  
Hebdomadaire politique édité en 8 langues étrangères (« The new 
times », « Temps nouveau »,…) couvrant la politique intérieure et 
étrangère de l’URSS, il vit son tirage grimper durant la perestroïka. 
Coll. BDIC, D.R. 

 



 

06 
Chaîne humaine de Kiev à Lvov (Ukraine occidentale) en mémoire de 
l’unification en une république indépendante de l’Ukraine en 1919. 
V. Soloviev, 1990 
Coll. Ukrinform 

© Ukrinform 

 

07 
« Toutes les conditions ont été réunies pour que les réparateurs et les 
employés de la centrale puissent avoir des temps de repos. » (légende 
originale) 
Valeri Zoufarov, Vladimir Repik, mai 1986 
Coll. BDIC, Fonds France-URSS 
© Tass 

 

 

08  
Couverture d’Ogoniok (« La petite flamme ») n°51, décembre 1989.  
« Adieu censure ? » 
La censure, déjà assouplie depuis 1986, est officiellement abrogée le 
12 juin 1990. 
Coll. BDIC. D.R. 

 

 

09 
«  La vérité sur l’écologie pour tous ! » (texte en ukrainien),  
Affiche de V. Chostia, Z. Kravtchenko, 1989 
Kiev, Politizdat Ukrainy, tirée à 36 000 ex. (59 x 88 cm) 
Coll. BDIC 

© V. Chostia  



 

10 
 
« Faut-il toujours travailler à l’ancienne ? Ayons le courage d’innover ! » 
Affiche de G. Kamenskikh, G. Tcherniavskiï, 1990 

Un micro-ordinateur se substitue au marteau, symbole de l’industrie 
soviétique. C’est pendant la perestroïka que la micro-informatique fait son 
entrée tardive dans la société soviétique.  

Moscou, Agitplakat (120 x 72 cm) 
Coll. BDIC, © G. Kamenskikh, G. Tcherniavskiï 

 

11 
Dissident (« Le dissident »)  
Krasnoïarsk [1989]. Dim. 18 x 13 cm. 
Constitué d’un digest de pages photographiées de presse informelle, 
dans la tradition du samizdat. 
En exergue : « Le pouvoir des ténèbres, les ténèbres du pouvoir ». 
Coll. BDIC 

 

 

12 
Pamiat  N°1, janvier 1991 
Edition du front national patriotique “Pamiat” (mouvement ultra-
nationaliste russe) 
Moscou 
Coll. BDIC 

 



 

13 
Numéro spécial de Antisovetskaïa pravda (« Pravda anti-soviétique »). 
Léningrad.  [ 1990]. Dim. 45 x 60 cm. 
En sous-titre : « Fantaisie de Sacha Bogdanov sur les thèmes des 
chansons de  Maxime Gorki et Nestor Pouchler » (détournement du 
poème de Gorki  « L’annonciateur de la tempête »). Hymne 
antigorbatchévien  fustigeant la  lutte contre l’ivrognerie et 
l’alcoolisme. A la gloire de  « Boria » (Boris Eltsine).  
Coll. BDIC 

 

 

14 
« Mikhail Gorbatchev, Secrétaire général du Comité central du PCUS, à la 
tribune du Mausolée de Lénine le 1er Mai lors du défilé des travailleurs sur 
la Place rouge, Moscou », (traduction de la légende originale) 
V. Musaelyan, 1988 
Coll. BDIC, Fonds France-URSS 
© Tass 
 

 

15 
Le Père Antonin avec des anciens combattants de la Seconde Guerre 
mondiale dans le village de Sipoteni, région de Kalarach (Moldavie). 
M. Potyrniké, 1988 
Coll. BDIC, Fonds France-URSS 

© Tass  

 

16 
Mikhaïl Gorbatchev et son épouse Raïssa rencontrent les habitants 
d’un nouveau quartier. La photographie vise à souligner le caractère 
informel de la discussion.  
[Vers 1988] 
Coll. BDIC, Fonds France-URSS 
© Tass. 

 



 

17 
Concours de miss à Moscou 
1988 
Coll. BDIC, Fonds France-URSS 
© Tass. 

 

 

18 
« Des correspondants étrangers observent la manière dont s’effectue 
le contrôle dosimétrique des réserves d’eau à l’air libre » (légende 
originale) 
F. Poddoubdny, région de Kiev, mai 1986 
Coll. BDIC, Fonds France-URSS 
© Tass 

 

 

19 
 
Émission « 12e étage » : discussion intergénérationnelle sur le rôle de 
la jeunesse, notamment masculine, dans la société 
I. Zotine, 1988 
Coll. BDIC, Fonds France-URSS 
© Tass. 

 

 

20 
Manifestation à Kiev contre la signature d’un éventuel nouveau Traité 
de l’Union, 23 juin 1991. 
V. Soloviev, 1991 

Nombreux drapeaux ukrainiens, interdits pendant la période 
soviétique. 
Sur les pancartes : slogans en faveur de l’indépendance (sur la 
pancarte noire « Le PCUS est un chien enragé »). 

Coll. Ukrinform 
© Ukrinform 



 
 

21 
Mineurs du Kouzbass, 11 juillet 1989 
Sur la banderole : « Nous tiendrons jusqu’au bout ». 
1er jour de la grève des mineurs à Mejdouretchensk, dans la région de 
Kemerovo. 
Photographie Iouri Maltsev, 1989 
Coll. Musée d’Etat d’Histoire politique de Russie 
© I. Maltsev 

 

 

22 
Obsèques de Sakharov, Moscou, 18 décembre 1989 
Vologodskïï, 1989 
Coll. Memorial 
© Memorial 

 

 

23 
Etudiants en grève de la faim pour l’indépendance de l’Ukraine.  
V. Repik et V. Samokhotski, 1990 

Une grève de la faim en faveur de l’accession de l’Ukraine rassemble 
30000 étudiants sur la place de la Révolution d’Octobre du 2 au 17 
octobre 1990. Sur la photographie, on distingue bien le drapeau 
ukrainien. 

Coll. Ukrinform 
© Ukrinform 
 

 

24 
Grand succès de l’émission « Opinion publique » portant ce jour-là sur 
le système éducatif soviétique. Très critiques, les citoyens s’expriment 
ici devant les journalistes. L’émission a été la première en URSS à 
offrir aux passants la possibilité de s’exprimer en direct sans censure 
préalable. 
Iouri Belinski, 1987 
Coll. BDIC, Fonds France-URSS 
© Tass. 

 



 

25 
XIXe conférence du PCUS, juin 1988. 
Y. Lizounov et A. Choumichev, Moscou, 1988.  
Coll. BDIC, Fonds France-URSS 
© Tass. 

 

 

26 
XIXe conférence du PCUS, juin 1988. 
Y. Lizounov et A. Choumichev, Moscou, 1988.  
Coll. BDIC, Fonds France-URSS 
© Tass. 

 

 

27 
«  Oublier le passé, c’est risquer de le voir se répéter » 
Affiche de A. Faldine, 1990 
Leningrad, Sovetskiï pisatel, tirée à 5 000 ex. (77 x 49 cm) 
Coll. BDIC 
© A. Faldine 

 

 

28 
Couverture d’Ogoniok,  n° 22, mai 1991 
En titre : « Les voies du Seigneur sont impénétrables ». 

Coll. BDIC. D.R. 
 



 

	  

	  

 

29 
Célébration de l’anniversaire de la fondation du monastère de la 
Trinité-Saint-Serge 
A. Sentsov, 1988 
Coll. BDIC, Fonds France-URSS 
© Tass 

 


