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Description : Depuis le second mandat de Vladimir Poutine, la diplomatie publique russe renait de ses cendres. Tandis que les entités culturelles
de ce nouveau dispositif se tournent en priorité vers «l’étranger proche» du pays, la chaine RT revendique une approche «alternative» de
l’information destinée à concurrencer l’offre des médias anglo-saxons. Si ces initiatives suscitent un grand intérêt puisqu’elles reflètent une
conception ajustée du soft power au sommet de l’État, Russia Beyond the Headlines (RBTH) n’a jusqu’à présent fait l’objet d’aucune étude de
recherche en France bien qu’il ait été une incarnation importante de ce dispositif. Entre 2007 et 2016, RBTH, initiative financée par le journal officiel
Rossiïskaïa Gazeta, diffuse une fois par mois des suppléments en plusieurs langues destinés à «favoriser une meilleure connaissance de la
Russie» au sein d’une quarantaine de titre de presse influents, parmi lesquels le Washington Post, le Daily Telegraph, La Repubblica, le
Süddeutsche Zeitung, Mainichi ou encore The Economic Times. À partir de 2008, année du remaniement de la ligne éditoriale de RT, RBTH
endosse seule la responsabilité de produire une information russocentrée, convergente avec l’actualité des pays au sein desquels elle se déploie.
Notre étude identifie la place qu’occupe RBTH au sein de ce dispositif d’influence. À l’aide de témoignages et d’analyses, nous montrons que le
format partenarial de ce média lui permet de s’aligner avec les grands principes du soft power. L’étude des suppléments La Russie d’Aujourd’hui
(renommés Russia Beyond the Headlines en mars 2014) diffusés au sein du Figaro de novembre 2009 à avril 2016 nous permet de relever les
spécificités de la ligne éditoriale de ce projet axé notamment sur la coopération économique franco-russe, ainsi que le rapprochement politique et
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