Le système Poutine

Type de contenu : Images animées
Type de médiation : projeté
Type de support : DVD vidéo
Titre(s) : Le système Poutine / Jean-Michel Carré, réal., scénario; Jill Emery, scénario; Vladimir Poutine,
participant; Denis Lavant, narrateur
Auteur(s) : Carré, Jean-Michel (1948-....)
Autre(s) auteur(s) : Emery, Jill (19..-....)
Putin, Vladimir Vladimirovi? (1952-....)
Lavant, Denis (1961-....)
Publication : Paris Ed. Montparnasse
Diffusion / Distribution : Paris Ed. Montparnasse
Date de copyright : C 2008
Description matérielle : 1 DVD vidéo monoface zone 2 (2 h 24 min.) : coul. et n. et b. (PAL), sonore (DD
mono 2.0)
EAN : 3346030018606
Classification décimale Dewey : 923.147 086
Note(s) : Extraits de : "Le glaive et le bouclier" de Vladimir Bassov; "La saison morte" de Savve Koulich;
"L'exploit d'un agent secret" de Boris Barnet; "Koursk, un sous-marin en eaux troubles" de J-M. Carré
Note sur la publication, la production, etc. : Cop. : Les Films Grain De Sable; NDR; LRT, cop. 2007
Note sur la description matérielle : Durée du film : 1 h 38 min.
Format image : 1.33:1, 4/3
Note sur les bibliographies et les index : Bonus : Clip vidéo "Je veux un mec comme Poutine" par "The
Putin Girls" (3 min). Entretien avec Andreï Gratchev, conseiller politique de Mikkaïl Gorbatchev (32
min), et avec Alexeï Venediktov, rédacteur en chef de la radio Echo de Moscou (11 min.). Peintures
d'Andreï Boudaïev. Filmographie du réalisateur
Résumé ou extrait : Lorsqu’il est nommé premier ministre par Boris Eltsine en Août 1999, Vladimir

Poutine, ancien membre du KGB, est inconnu du grand public. Moins d’un an plus tard il est élu
président avec 52% des voix et fait de sa réélection en 2004 un véritable plébiscite. En quelques années
Poutine a réussi malgré les guerres, la corruption et les atteintes aux libertés à sa faire aduler. A la tête
d’un impressionnant réseau politique et financier, Poutine bénéficie d’un pouvoir sans borne. Ex-chef du
KGB et successeur de Boris Eltsine, Vladimir Poutine est-il l’instrument ou le maître d’oeuvre du
système qui l’as mis en place ?
Sujet - Nom de personne : Putin, Vladimir Vladimirovi? (1952-....)
Sujet - Nom commun : Politique et gouvernement -- Russie -- 2000-....
Forme, genre ou caractéristiques physiques : Films documentaires
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