
 

 

 

 

 

 

POURQUOI APPRENDRE LE RUSSE 

AUJOURD'HUI ? 

 

« Apprendre une langue, c'est se doter d'un 

instrument de liberté supplémentaire » 
 

POUR ELARGIR SA VISION DU MONDE 

 

Le russe se place au 6e rang mondial en proportion du 

nombre de gens qui le parlent, après l’anglais, le 

mandarin, l'hindi, le français, l'espagnol, et juste avant 

l'arabe. (population.data.net) 

 Le russe est la langue d'état de la Russie et de la 

Biélorussie, il est langue officielle pour le Kazakhstan et le 

Kirghizistan. Enfin, c'est une langue de communication 

pour les pays de la CEI (Communauté des Etats 

indépendants). 

PARCE QUE C’EST UNE LANGUE 

FORMATRICE 

 

Comme le latin, le grec ou l'allemand, le russe est une 

langue à déclinaisons. Comprendre ce fonctionnement 

exige logique et méthode, ce qui est très formateur et 

stimulant. 

 

PARCE QU'ON A DES ORIGINES QUI NOUS 

LIENT A CETTE LANGUE 

 

Vous êtes peut être originaire d'un pays de l'ex URSS, ou 

bien vous avez de lointains aïeux d'origine slave et vous 

souhaitez faire vivre vos racines... 

 

PAR AMOUR POUR LA CULTURE 

 

     Piotr Tchaïkovski, Sergueï Prokofiev ? Lev Tolstoï, 

Fiodor Dostoïevski ? Vaslav Nijinski, Rudolf Noureev ? 

Vassili Kandinski, Casimir Malevitch ? Vladimir Vissotski, 

Dima Bilan ? Youri Nikouline, Andreï Mironov ? 

    Compositeurs, écrivains, danseurs, peintres, 

chanteurs, acteurs, clowns....la Russie et les pays de l'ex 

URSS sont riches de leurs artistes fort nombreux et 

variés....   

 

LES METIERS POUR LESQUELS LA 

CONNAISSANCE DU RUSSE EST UN PLUS 

 

 - le monde de l'entreprise : la Russie, membre du 

Conseil de l'Europe, est un important partenaire 

commercial de l'Union      Européenne. La Russie 

représente 142 millions de consommateurs. La CEI (pays 

de l'ex URSS), dont 80%  des habitants ont le russe pour 

langue   maternelle, représente 200 millions de 

consommateurs.... 

- le monde scientifique : le russe est la 1ère langue de 

communication dans l'espace, le russe est la langue de 

nombre de scientifiques et mathématiciens de renom. 

- l'interprétariat, la traduction : avec la mondialisation 

croissante, les langues dites rares sont plus recherchées 

que par le passé, tant dans la traduction technique que 

dans les Organisations Internationales.... 

- le commerce : les clients russes sont nombreux sur la 

Côte d'Azur et même à Marseille....parler la langue du 

client est  toujours un atout ! 

- le monde artistique : la réputation des écoles d'art 

russes de cinéma, théâtre, ballet, musique n'est plus à 

faire...Pourquoi ne pas y tenter votre chance ?      

 ETUDIER APRES LE COLLEGE 

 
Dans le 2nde degré, à Marseille, dans le public, le russe 

est enseigné comme première langue vivante aux lycées  

Marseilleveyre et St Charles. 

Dans l’enseignement supérieur, le Lycée Thiers propose 

aussi le russe dans les classes préparatoires aux grandes 

écoles. 

 

 

 

 

 

  


