Illustration de couverture : Sur ce portrait de 1842,
conservée à la Galerie Tretyakov (Moscou), le peintre Vassili Tropinine a représenté le noble russe Dmitri Voeïkov
(1788–1876) avec sa ille Varvara et la gouvernante de
celle-ci, dans la demeure moscovite de la famille.
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Vladislav Rjéoutski est chercheur à l’Institut historique allemand à Moscou
(Deutsches Historisches Institut Moskau). Il est spécialiste de l’histoire de
l’éducation et de l’histoire socio-culturelle des langues dans la Russie du
XVIIIe et du début du XIXe siècle. Il a co-dirigé dernièrement les ouvrages
suivants : Les Français en Russie au siècle des Lumières (2011, 2 t., avec
Anne Mézin) ; Le Précepteur francophone en Europe, XVIIe-XIXe siècles
(2013, avec Alexandre Tchoudinov) ; European Francophonie. The Social,
Political and Cultural History of an International Prestige Language (2014,
avec Derek Offord et Gesine Argent) ; et French and Russian in Imperial
Russia (2015, 2 vol., avec Derek Offord, Lara Ryazanova-Clarke et Gesine
Argent).
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L’éducation de la noblesse russe
1750-1880

Proitant de l’intérêt grandissant des nobles russes pour
l’éducation et pour la langue française, des milliers de Français,
de Suisses et d’Allemands afluent en Russie dès le milieu du
XVIIIe siècle pour y éduquer les enfants de la noblesse. Acteurs
d’une passionnante transmission d’idées et de pratiques, ils
contribuent à une transformation culturelle des élites russes.
Rassemblant des écrits d’éducateurs et de parents de jeunes
nobles russes, ce livre fait pénétrer au cœur de ce phénomène.
Ces textes permettent de saisir l’idéal d’éducation de la noblesse
russe de cette époque autant que les modèles véhiculés par ces
éducateurs, souvent inspirés par les idées de Locke et surtout de
Rousseau. Ils révèlent le rôle d’intermédiaires culturels joué par
ces pédagogues dans l’espace européen. Edités et commentés
par une équipe d’historiens venant de Russie, de France et de
Suisse, ces documents constituent un tableau inattendu et vivant
de l’histoire des idées à l’Est de l’Europe.
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