
Comprendre le monde russe 
 

Biélorussie: acteur clé: forces de sécurité, qui n’ont toujours pas choisis leur camp. Ce sont elles qui 
tiennent les clés de l’avenir de tel ou tel régime dans les révolutions. 
 
Livre: la fin de l’homme rouge 

Journaux: RT, Spoutnik 
 

Introduction générale: les origines soviétiques et 
post-soviétiques du poutinisme 

 

Qu’est-ce que le poutinisme comme régime politique, pratique de pouvoir et politique de 
restauration de la puissance russe sur la scène internationale? 

 
GF= une expérience civilisationnelle qui a donné naissance au bloc de l’ouest. 
En 2020, Russie se pose plusieurs Q°: 

 

• où va-t-elle? 

L’un des grands défis de la Russie post-soviétique est celui de l’espace, de son territoire. 
Moment de contraction territoriale. Défi territorial de reconstituer le territoire soviétique à partir 
du noyau russe, de se dilater dans l’espace. 
La Russie post-soviétique se pense comme un empire, a le souvenir de son extension spatiale. Idée 
que la Russie est toujours une grande puissance qui affirme son rayonnement par un contrôle direct 
ou indirect des territoires voisins. 
 

• Qui est-elle? 
Poutine essaye d’apporter une réponse à cette Q° identitaire: 
→ Discours sur la mémoire. 75e anniversaire de la fin de la 2GM et commémoration du camp 
d’Auschwitz: tentative claire de reproposer un discours héroïque autour de la grandeur de la Russie. 
Il fait son marché dans le champ de la mémoire: réhabilite Staline quand ça l’arrange, les figures 
fondatrices de la tcheka (police politique). 

→ Instrumentation passe aussi par renforcement des liens avec l’église orthodoxe, façon de 
rappeler identité orthodoxe de la Russie. 

→ Passe aussi par un discours de stigmatisation de l’occident, jugé décadent, qui a abandonné les 
valeurs chrétiennes, a succombé au culte de la société ouverte alors que la Russie incarnerait les 

valeurs chrétiennes. 
→ Passe par une politique de communication autour de la restauration de la puissance. Théorie de 
la reconnaissance, Russie a entrepris de montrer à l’Occident qu’elle était une grande puissance. 
Multiplication de shows médiatiques dans domaine militaire. Intervient rapidement et efficacement 
en Syrie. 
→ Politique de communication autour du corps de Poutine, affirmation d’un corps poutinien de + 
en + musclé = volonté d’affirmer le fait que la Russie est de retour sur la scène internationale et que 
la Russie est en bonne santé. 

 
Obsession du contrôle permanent: 



Poutine se donne l’aptitude de décider le moment où il quittera la scène, quand il sera sûr qu’il va 

donner les clés du pouvoir à un groupe qui continuera son action. Jeu de réformes constitutionnelles 
de janvier illustre son obsession du contrôle et pleine maîtrise de l’agenda qui lui donne toutes les 
cartes en main. Il choisit de rester sur le devant de la scène plutôt que se mettre en retrait et 
continuer à tirer les ficelles. 
On arrive à 20 ans de longévité politique, donc dilemme pour Poutine est d’arriver à articuler 
l’impératif du renouvellement (changement en terme d’innovation technologique, de 
diversification de la puissance économique car est pour l’instant dépendante de la rente 
énergétique). Problème est qu’en innovant on donne de la liberté, on ouvre une brèche et à force 
on peut perdre le contrôle de la situation. Veut éviter le spectre de Boris Eltsine et veut éviter le 
spectre du chaos après lui. Gorbatchev avait tenté de sauver le modèle soviétique mais il a libéré 
des forces qui l’ont dépassées. Pour toute la génération post-stalinienne, il y a une expérience de 

césure très forte. Poutine aime rappeler que la dissolution empire soviétique a été la + grande 
catastrophe géopolitique du XXe «Tout russe qui ne regrette pas la fin de l’Union Soviétique n’a pas 

de cœur, mais tout Russie qui veut un retour de l’Union Soviétique n’a pas de cervelle.» Seconde 
partie liée à la corruption. 

 
Cette dissolution de l’Union Soviétique a conduit à l’effondrement de l’empire, la destructuration du 

système social et Poutine cherche à unir ce qui a été désuni. Retrouver cette thématique du peuple 
uni. Après 1953: sorte de concorde entre peuple et société avec arrêt du massacre du peuple donc 

défense de l’idée qu’il faut que la Russie soit unie pour être forte face aux valeurs occidentales 
décadentes, aux ennemis qui l’entourent. Poutine a compris les peurs, angoisses et traumatismes 
qu’ont connus les citoyens dans les années 90. Son discours, sa politique qui s’articule autour de la 
restauration d’un État, de la puissance, a rencontré adhésion de la majorité des russes. Institut de 
sondage Nevada mesure les taux de popularités de Poutine. Forme de longévité politique qui ne 
repose pas uniquement sur l’oppression ou la réduction du champs électoral. Un régime autoritaire 
ne tient pas sur la distance s’il n’est pas capable d’offrir quelque chose à sa population.   
 

Textes de Svletlana Alexievitch 
 
«Tirés des bruits de la rue et des conversations de cuisine» → la cuisine est un lieu central, Q° du 
logement est importante, la modernisation s’est fait au pas de charge à partir de la Révolution 

Industrielle. Big Putsch a eu pour conséquence un exode rural, s’est donc posé la Q° du logement. 

Souvent des logements communs qui partageaient une cuisine, lieu de sociabilité. Lieu où on 
chuchotait (par peur des micros ou membres des renseignements) et on se racontait des choses. 
Vivaient avec la peur constamment. 
Témoignage sur l’époque de Gorbatchev → différentiel entre perception que les occidentaux ont 
de Gorbatchev (le héros qui permet le carnaval des révolutions, la démocratisation et libéralisation 
des pays d’Europe centrale et orientale) et la perception des russes (apparaît comme un apprenti-
sorcier qui est responsable de la catastrophe et du désenchantement). Il avait promis de réformer 
l’Union Soviétique, souffle de liberté que les russes appréciaient au début, promesse de la société 
de consommation occidentale. Puis Gorbatchev est devenu le bouc-émissaire des complications. 
Développement de thèses conspirationnistes autour de Gorbatchev qui a trahit le communisme. On 
sent le traumatisme de la disparition de l’Union Soviétique dans le témoignage, pas en tant 
qu’idéologie mais en tant que patrie. 
 
1991-2001: pire décennie. Puis dans les années 2000 on a une sorte de retour de la fierté. Idée de 
la particularité de la Russie. Articulation entre particularisme et universalisme propre à toute force 

d’empire. Prétention à incarner un modèle particulier qui a vocation à s’universaliser. Pour les russes, 



sont une civilisation à part mais ont pour vocation à rayonner en dehors des frontières. «sera 

toujours un empire»: idée d’éternité géopolitique, la Russie a le souvenir de sa grandeur. Poutine a 
tendu la main aux occidentaux mais ces derniers ne se sont pas intéressés à la Russie, donc idée 
d’ennemi occidental n’a pas toujours été le discours officiel de Poutine. Réaction liée à de 
l’humiliation. Grande expérience émotionnelle de la Russie post-soviétique est l’humiliation. 
 

Problématiques: 

➔ Dans quelle mesure le poutinisme constitue-t-il une réponse au traumatisme de 
l’Empire éclaté? 

➔ Dans quelle mesure constitue-t-il une réponse au déni de reconnaissance subi par la 
Russie depuis 1991? 

 

I- La chute finale de l’Empire soviétique 
 

1) Un Empire continental au cœur de l’Eurasie 
 

Données géopolitiques fondamentales: 
 
Enjeu territorial 

➔ Kenneth Waltz: États sont des «optimisateurs de sécurité». Chercher à exercer contrôle sur 
la population sur le territoire, garantir paix intérieure et en retour l’État leur doit la sécurité 

extérieur. 

➔ Michel Foucaud: «pacte de sécurité». 
La Russie n’a pas de frontières naturelles, pas de montagnes infranchissables. Histoire de la Russie 
est une histoire d’extension et de dilatation du territoire. Masse continentale à cheval sur l’Europe 
et l’Asie. Phase de dilatation de l’empire russe jusqu’en 1989, avec volonté de devenir un empire 
tellurocratique mais aussi thalassocratique. Phases de contraction, la pire est en 1991. La fédération 
de Russie se retrouve ramenée à des frontières qu’elle n’avait pas connu depuis le XIXe.  
Quand on a pas de frontière naturelle infranchissable il y a forcément un sentiment d’insécurité au 
fondement de l’identité, en permanence soumis à des menaces extérieures. Histoire russe oscille 

entre tentation de s’ouvrir sur les autres et phases de crispation identitaire du fait que les frontières 
sont poreuses. Exaltation de la figure du garde-frontière aujourd'hui et dès l’époque stalinienne 

quand on a fermé les frontières. Le processus de formation de l’empire a précédé le sentiment 
national russe. La Russie s’est toujours pensée comme un empire pluri-confessionnel et pluri-

identitaire. 
 

2) Un Empire en décomposition 
 

Empire qui atteint son apogée au milieu des années 70. Occidentaux analysent l’empire sur l’angle 
de la fin, de l’échec avec idée de décomposition quasi inévitable. 

 
Années 70: moment d’apogée de la puissance militaire soviétique. Se traduit par son influence et 
ses succès diplomatiques en Afrique (Angola, Mozambique, Ethiopie, République socialiste arabe 
au Yemen), en Amérique centrale (Cuba, Nicaragua). Puissance diplomatique à son apogée. 
En 1975, Brejnev se considère comme le grand gagnant du cycle de négociations qui a lieu dans les 
conférences d’Helsinki. Traité qui reconnaît les frontières nées de la 2GM. On reconnaît l’ordre 



international né en 1945 qui faisait de l’URSS une superpuissance. Asymétrie avec la 

superpuissance des États-Unis mais la Russie rayonne militairement et diplomatiquement. 
 
Elle rayonne avec Brejnev. On l’associe à l’époque de la stagnation. Mais il était en réalité aux 
commandes entre 1964 et 1980. On le prend comme symbole d’une Russie en train de s’affaiblir. 
Alors qu’il voulait incarner une civilisation soviétique moderne. Brejnev a incarné ce projet jusqu’à 
ce que sa santé se dégrade dès 1976. Lui aussi montrait son corps de nageur pour incarner une 
Russie forte et effacer l’image de Staline. Il avait compris qu’il fallait apaiser les tensions avec la 
société et offrir au peuple de bonnes conditions matérielles. Grandeur à l’extérieur/ apaisement et 
modèle de société consommation à l’intérieur.  Moment où l’URSS ne se sent pas en déclin, est en 
train de lancer son économique de gaz. Bonne période diplomatique pour l’URSS car Brejnev 
développe relations personnelles étroites avec Pompidou, Nikson et Brown. Accords de réduction 

des armements, diarchie qui se met en place. Mais Brejnev perd la même année ses 3 homologues. 
En 1976, il laisse les clés du pouvoir, notamment aux militaires, ce qui conduira à l’intervention en 

Afghanistan. 
 

Des intellectuels français ont diagnostiqué les points de faiblesses de l’URSS au milieu des années 
70: 

• Emmanuel Todd, La chute finale en 1976: commence par l’analyse de l’évolution du taux de 
mortalité infantile dans l’URSS. Découvre que le taux est en train de remonter en URSS. 
Conclu que le système sanitaire soviétique se dégrade et annonce la chute de l’empire à un 
horizon entre 5 et 30 ans. Alors qu’à ce moment l’URSS est crainte et respectée sur la scène 
internationale. Capable de pointer du doigt la militarisation en trompe l’œil de l’URSS dès 
1976. Pour lui cette militarisation est plutôt un signe de faiblesse et ne dit rien de la puissance 
soviétique. S’enfonce dans le bourbier Afghanistan. Todd insiste sur des indicateurs sociaux: 
mortalité infantile, taux de suicide. Montrent que le pouvoir russe contrôle de – en – une 
société qui se fragilise. Il pointe du doigt un État de crise, moment où le modèle économico-

social commence à donner des signes de faiblesse. Le retard technologique se creuse dans 
les années 70. Les cadres régionaux constatent que sur cet immense empire, la production 

agricole est si mauvaise qu’ils sont obligés d’importer des céréales. Les rentes de pétrole ne 
servent pas à moderniser la technologie mais à importer des céréales. 

• Hélène Carrère d’Encausse, l’Empire éclaté en 1978: elle part d’indicateurs démographiques 
officiels et observe un déclin de la natalité dans le cœur de l’empire (la fédération de Russie) 

et une force démographie dans les Républiques d’Asie centrale. Compare leur situation à 
celle des pays sous-développés. Insiste sur la montée en puissance de sentiments nationaux 
non-russes dans les République d’Asie Centrale. Elle prend comme indicateur les mariages 
mixtes. Tendance est de ne pas choisir la nationalité russe donc traduit une fragilité de 
l’empire à la périphérie et montée en puissance de nationalismes non-russes qui peuvent 
fragiliser l’empire soviétique. Empire qui cherchait à russifier les populations. Les cadres 
locaux du parti ont falsifié les données envoyées à Moscou, beaucoup de corruption donc 
Gorbatchev tente de remplacer les pouvoirs locaux par des russes. 

 

II- L’échec de la tentative de sauvetage de l’URSS 
 

1) La politique de la Perestroïka 
 



Dernière tentative de réformer le communisme soviétique. Pourquoi l’URSS a échoué à préserver 

son existence? Gorbatchev a déclenché des forces sociales avec la politique de la P et a perdu le 
contrôle. Réformateur qui enterre son propre régime en voulant le sauver. 
 
Il y a déjà eu 2 tentatives de réforme de l’URSS depuis Staline: 

• Khrouchtchev après 1953 en décidant de lever l’option systématique de la violence envers 
la population et au sein du pouvoir. Paix entre les membres du bureau politique et avec la 
société. 1917-1953 était une période de violences très denses. On ferme les goulags, on ne 
tue plus les gens… 

• Brejnev avec l’idée d’améliorer le niveau de vie des citoyens pour qu’ils soient contents. 

Sortie de G très longue en URSS, il faut attendre les années 70 pour avoir un meilleur niveau 
de vie. 

 
Youri Andropov: a été marqué par la violence et notamment l’écrasement de la Hongrie. A été chef 

du KGB entre 1967 et 1980. A la meilleure connaissance des défaillances économiques, du niveau 
de corruption, la possibilité de structuration d’une opposition, tout ce qu’il se passe à l’intérieur du 
pays… A pour ambition de moderniser l’économie soviétique. Mais il meurt rapidement après son 
arrivée au pouvoir, interrègne court de Tchernenko puis arrive Gorbatchev. 
 
Gorbatchev fait parti de la génération post-stalinienne, n’a pas connu la violence. Il est spécialiste de 
l’agriculture et se rend compte qu’il y a bien un problème du fait que l’URSS est obligée d’importer 
du blé et céréales. Grave problème de rendement des terres, désastres écologiques qui se 
multiplient. On arrive à maintenir niveau de vie correct que grâce à la rente du pétrole. Il devient le 
nouveau 1er secrétaire en mai 85 et s’appuie d’un groupe de réformateurs économiques pour réaliser 
sa mission de sauver l’URSS en la modernisant. 
Dans ses Mémoires, publiées en 1997: il raconte que dès qu’il a voulu proposer des réformes de 
l’agriculture, il s’est fait rejeté. Les conservateurs ont la main sur le bureau politique. «On ne peut 

plus vivre ainsi.»: impression que c’est la dernière chance pour l’URSS pour s’en sortir, à la croisée 
des chemins. 

 
N’est pas tout seul donc scelle une alliance avec le KGB, l’institution forte. Avant même de réformer 

le régime, il désigne le chef de la police politique comme membre du bureau politique alors qu’avant 
le lien était coupé entre police politique et représentation politique. Reconnaît l’importance de 

l’institution en tant que sismographe de la dégradation des conditions économiques. Ils  
fonctionnent ensemble pour réformer: font la châsse à la corruption, lutte contre l’alcoolisme, 
remettre discipline dans l’entreprise. Mesures pas forcément très populaires. 
 
Il met en place une nouvelle pensée sur le plan des RI. On parle de convergence des systèmes: 
capitalisme libéral et économie planifiée sont les deux faces de la modernité, d’une volonté de lutte 
contre la pauvreté. Gorbatchev veut une approche désidéologisée des RI. Antagonismes 
idéologiques qui ne doivent pas empêcher de collaborer. Il tend la main à l’occident car a besoin de 
l’occident, pour faire des investissements. Nouvelle pensée de dire qu’on a le droit de collaborer 

pour une stabilité et la paix. Il est entouré de jeunes cadres formés dans un institut de formation en 
RI consacré à la mondialisation. Ils sont convaincus que l’URSS a tout intérêt à jouer pleinement le 

jeu des interdépendances, à participer au jeu économique international pour en retirer des 
bénéfices et les réinjecter dans la machine économique. Gorbatchev commence à ouvrir de 

nouveau l’URSS vers l’occident. Le KGB le soutient tant que des réformes économiques sont faites 
pour sauver l’idéologie du régime. 

 



Seulement, Gorbatchev va commencer à aller plus loin dans les réformes à partir de 1987. Évoque 

des réformes sociétales, voudrait libéraliser la société. Idée qu’un peu de libéralisme politique 
contrôlé (pluralisme de la presse, lever part de secret sur des moments d’histoire sombre) peut aider 
à sauver le régime. 
 
Mais il a suscité beaucoup de réticences au niveau de ses partenaires du bloc de l’est . Pour certains, 
il est en train de déstabiliser les régimes politiques. Fidel Castro: «Le génie de M.Gorbatchev 
consiste justement à ne pas donner de conseils». Gorbatchev travaille son image internationale de 
manière subtile, apparaît comme quelqu'un qui tourne la page de la GF. Son objectif est de 
convaincre les américains qu’il est de bonne foi, veut mettre un terme à la course aux armements. 
Au début, les américains n’y croient pas mais progressivement Reagan commence à lui faire 
confiance. 

→ 1986: la Libye était un allié traditionnel de l’URSS et la flotte soviétique contrôlait cet espace par 
sa flotte mais Khadafi avait commencé à exercer le terrorisme international donc les américains 

lancent une opération militaire qui consiste à bombarder la Libye. Gorbatchev choisit de ne pas 
bloquer l’opération militaire alors que sa flotte était sur place. 

Gorbatchev donne des signes à Reagan. Commence à dire que l’URSS et les États-Unis doivent 
collaborer dans le domaine de la lutte contre le terrorisme international, propose un tribunal 

international contre le terrorisme à l’ONU. L’URSS est force de proposition. Il multiplie les appels du 
pied et cherche à se faire plaire. 

 

2) Une dislocation spontanée et pacifique 
 

Le KGB ne suit plus car était contre la libéralisation de la société en dehors du champs économique. 
En réalité, ils ont raison car aux marges de l’empire soviétique se constituent des fronts populaires, 

notamment dans les États Baltes. On se dit que le libéralisme doit s’accompagner d’une 
décentralisation, puis revendications d’indépendances nationales. Gorbatchev est de plus en plus 

esseulé au sein du bureau politique. Il est lâché par le KGB. Il y a une pression qui vient du bas et 
qui demande toujours plus d’ouverture, donc va vers plus de pluralisme politique… 
 
Elstine sent qu’il se passe quelque chose. Énorme décalage entre image internationale de 
Gorbatchev et image en interne. Tentatives de réformes économiques ne connaissent pas de succès, 

les conditions économiques se sont dégradées car l’appareil économique est en train de s’effondrer. 
Quand les pays baltes commencent à se soulever, il envoie les chars puis arrête l’intervention pour 

préserver son image internationale. Décembre 1991: URSS disparaît en direct sur les yeux des 
spectateurs soviétiques. 

 
Idée que ce sont les peuples qui ont fait la révolution . Mais ils n’ont pas décidé, ils ont seulement 

l’impression de faire la révolution. Gorbatchev était convaincu qu’il fallait laisser les sociétés 
satellites de choisir leur destin, mais idée de garder une sphère d’influence en Europe centrale et 

orientale, que les réformateurs gardent la main dans les transitions. Grand enjeu: les États-Unis 
avaient promis de n’installer aucune base de l’OTAN dans la partie orientale de l’Allemagne réunifiée, 

c’est aussi pour ça qu’il a laissé faire. En Lituanie, Lettonie, les cadres sont russes et ne veulent pas 
l’indépendance des pays mais veulent sauver les réformes. Quand ils voient les chars, ils se disent 

que Gorbatchev est en train de perdre la main. 
 
Au cours de l’année 1991, après l’échec du putsch mal préparé, les trois Républiques de Biélorussie, 
d’Ukraine et de Russie font sécession lors d’un pacte signé par Elstine avec pour but de prendre 
Gorbatchev de vitesse. Gorbatchev est isolé et dans l’indifférence générale, cette manœuvre 



d’Elstine pour retirer toute légitimité à Gorbatchev est un succès et personne ne bouge. Alors 

discours du 25 décembre 1991 où il annonce sa démission. Les mesures qu’il a voulu prendre dans 
l’espoir de moderniser et sauver l’URSS ont finalement déclenchées une fenêtre d’instabilité 
politique qui a permis à ses adversaires de le mettre sur la touche. Elstine a eu un coup de génie 
politique et a réussit à accélérer le processus de mutation des forces politiques. 
 
Dislocation de l’URSS vient s’insérer dans le récit de l’éveil des sociétés civiles. En réalité ce ne sont 
pas les sociétés civiles qui ont fait tomber les dictatures, ce sont les dictateurs qui ont rendu les clés 
du pouvoir. Ils se sont transformés en businessman ou en cadres politiques. 
 
La disparition de l’empire du jour au lendemain reconfigure l’environnement politique.  
 

III- Le «trou noir» de la décennie 1990 
 

1) Le nouvel environnement géostratégique de la Russie 
  
Yves Lacoste: «étrange fin d’un Empire» → normalement un empire s’effondre sous la pression de 

menaces extérieures, alors que là l’empire se disloque par des forces centrifuges. Laisse la voie à 
un vide géopolitique au cœur de l’Eurasie. Constitue un énorme défi géopolitique pour les grandes 

puissances. 
 
Dans une tradition très britannique des théories des RI, Brzezinski considère qu’il y a un «trou noir 
au centre du continent eurasien» et reprend la tradition géopolitique qui considérait que l’Eurasie 
était le centre du monde et qui contrôle l’Eurasie contrôle le monde. Pour lui, les États-Unis ont 
tout intérêt à occuper l’espace, exercer leur influence sur les nouvelles Républiques d’Asie  centrale 
et à affaiblir la sphère d’influence de la Russie post-soviétique. Il prédit que si l’on exerce des formes 
d’investissements en Eurasie on va peut-être contribuer à la disparition de la Russie. 

 

Gorbatchev et Elstine n’ont pas du tout l’impression d’avoir perdu la GF, seulement d’avoir 
contribué à diminuer le niveau de tensions. Il s’agissait maintenant de trouver une nouvelle forme 

de partenariat stratégique avec les États-Unis. Alors que les États-Unis considéraient que les russes 
avaient perdu les armes. Les dirigeants russes ne considéraient pas qu’une crise au sein de l’URSS 

ne signifiait pas un échec dans une confrontation entre puissances. Seulement ils vont être traités 
comme une puissance de plus en plus secondaire. À partir de 1994, ils optent clairement pour un 

renforcement des liens avec l’Ukraine, et montrent ainsi que la Russie n’est plus un partenaire aussi 
importante qu’avant. Le régime émotionnel est complètement différent: l’un se pense triomphant 

et l’autre pense ne pas avoir perdu du tout. Les américains veulent conserver une forme de tutelle 
sur la construction européenne, s’appuient sur les britanniques et surtout sur les allemands de 

l’ouest. Alors que le grand rêve de la France est d’avoir une architecture paneuropéenne sans les 
américains. En 1990, Mitterrand pense même cette architecture européenne selon un axe Paris-
Bonn-Moscou.   
 
On a des grandes puissances qui regardent avec beaucoup d’intérêt ce vide géopolitique . Le plus 

grand État de la planète se désagrège et est confronté à un double défi: faire de la Russie une 
démocratie libérale sur le plan économique et politique et défi de la stabilité. 

 
1994: sommet de Bruxelles de l’OTAN, les américains ont poussé pour lancer ce qui va être la 

première étape du processus d’élargissement de l’OTAN en Europe post-socialiste. Il n’y a jamais 



eu de deal comme quoi il n’y aurait pas d’élargissement de l’OTAN à l’ouest contrairement à ce que 

dit Poutine. Le seul deal était d’aucune base de l’OTAN dans la  partie orientale de l’Allemagne. 
L’élargissement euro-atlantique s’est fait avec l’élargissement de l’UE. Les États-Unis accélèrent le 
processus d’élargissement de l’OTAN, en deux temps. Ont fait basculé quasiment l’intégralité des 
anciennes démocraties populaires dans l’OTAN avant même le grand élargissement de l’UE de 2004. 
Veulent empêcher l’URSS de reprendre une influence dans l’ère européenne orientale.  
 
Choc historique qui permet de comprendre la manière de Poutine de restaurer l’influence de la 
Russie. Visite de Macron dans les États Baltes car a bien compris qu’il fallait les soutenir et montrer 
que la France était derrière. Choc historique qui a poussé les russes à s’interroger sur leur identité. 
20M de russophones vivent dans les États post-soviétiques et ont été considérés comme des 
citoyens de seconde zone au départ.   

 

2) Quelles options géostratégiques pour la Russie post-soviétique? 
 

Du point de vue occidental, la Russie est dégradée du rang de superpuissance au rang de puissance 
régionale. Médias construisent une image dégradante du président et du pays. 

Point de vue russe: la décomposition de l’empire soviétique n’était pas considéré comme une défaite. 
Seulement une concentration de la puissance sur la Russie. 

 
3 grandes options géostratégiques qui s’offraient à Elstine au début des années 90: 

• Partenariat stratégique avec les États-Unis: fin de la GF mais pas fin de la coopération 
esquissée par Gorbatchev, au contraire car on était dans un contexte post-idéologique. Les 

élites russes pensaient qu’on allait facilement nouer un partenariat stratégique d’égal à égal 
avec les États-Unis. Avant même la dissolution de l’URSS, l’étoile montante pose des jalons 

dans ses discours pour bien montrer qu’une page est tournée: plus de prétention 
universaliste. Discours de Kiev du 19 novembre 1990: «En aucune manière, la Russie 

n’aspire à devenir le centre d’un nouvel empire...». La Russie sous Elstine entend tourner la 

page d’une forme d’impérialisme continental tels que les dirigeants précédents l’avaient 
conçu et appliqué. La Russie n’a pas vocation à conquérir de nouveaux territoires. Cependant, 

on entend être considéré comme une grande puissance car les responsables aux manettes 
n’ont pas changé et l’arsenal nucléaire permet quand même à la Russie de prétendre faire 

partie des très grandes puissances. Mais fin de la GF donc Q° nucléaire est devenue 
secondaire. L’idée de l’équilibre de la terreur est fini avec la fin de la GF. Tous les éléments 

classiques du hard power étaient délégitimés. Les américains ne vont pas considérer qu’on 
va continuer dans l’idée d’un duo-pôle russe et américain. Les américains n’ont jamais 

imaginé partager les responsabilités du monde avec les russes. Après 1993-94, l’idée de 
partenariat échoue. 

• Repli sur «l’étranger proche»: à partir de 1994, changement dans l’équipe d’Elstine. Des 
libéraux cèdent la place à des conseillers politiques beaucoup plus nationalistes qui 

souffrent de l’humiliation américaine. Conduit à un recentrage des russes à ce qu’ils 
appellent l’étranger proche. Devient la priorité géostratégique de la Russie. Les russes ont 

toujours considéré qu’il y a un espace post-soviétique qui doit être naturellement reconnu 
comme la zone d’influence exclusive de la Russie. Enjeu politique que ces pays restent dans 
l’orbite de Moscou. Pensaient que Washington allait l’accepter car les États-Unis ont aussi 

leur sphère d’influence. S’opère d’abord dans le cadre de la CEI, une construction 
communautaire un peu creuse. Idée d’inventer un cadre communautaire dont Moscou serait 

le centre. Il faut rivaliser avec l’UE. 



• Construction d’une alliance eurasienne: il y a une tradition de discours politique qui est de 
tourner le dos à l’occident car aucun lien avec ses valeurs et de s’ouvrir vers l’Asie. Discours 
anti-occidental, idée que l’identité culturelle et spirituelle des russes n’est pas occidentale 
mais s’enracine dans les steppes eurasiennes. Idée que le cadre géopolitique de la Russie est 
l’Eurasie, dans ce cadre il faut aller jusqu’à louer des liens et des partenariats avec la Chine. 
Coopération sino-soviétique qui se remet en marche depuis 25 ans avec idée qu’une alliance 
entre Moscou et Pékin pourrait faire contrepoids à l’hégémonie américaine. Relations qui 
ont été extrêmement compliquées dans la 2nde moitié du XXe. Tensions si fortes qu’il faut 
attendre avril 89 pour que Gorbatchev tente de rétablir les relations. Après la GF, on a 
présenté les États-Unis comme une puissance tellement hégémonique que ça a permis le 
rapprochement entre Chine et Russie. Gros enjeux en termes de sécurité énergétique. 

 

Conclusion 
 
S’interroger sur l’idée que la disparition de l’URSS a été la «plus grande catastrophe géopolitique 

du XXe siècle» selon Poutine. C’est un effondrement qui a été considéré comme définitif par les 
occidentaux alors qu’il a été considéré comme un non-effondrement pour les russes. Ces derniers 

ont donc développé un impératif de renaissance de la puissance et un impératif de survie. La Russie 
était si faible d’un point de vue géopolitique qu’elle était sur le point de s’effondrer. Le Poutinisme 

est un programme politique de réaction à cette disparition de l’URSS, à cette décennie noire des 

années 90, d’expression de cet impératif de survie. Poutine déroule un programme de restauration 
de la puissance russe. On s’est étonné du retour de la puissance russe et maintenant on s’en inquiète. 
À l’OTAN, la Russie est considérée comme une menace. 
 

Chapitre 1 - Le poutinisme: une réponse politique 
anti-libérale à l’occident 

 

Qu’est-ce que le poutinisme comme mode de gouvernance et comme idéologie? 
Construction progressive très pragmatique d’une forme de contre-modèle occidental, relativiser les 

valeurs occidentales. 
 

1991 = césure très forte, vide idéologique très fort dans la Russie post-soviétique. Ce vide est 
clairement assumé par Boris Elstine qui hérite de la Russie. 
«Dans l’histoire russe du XXe, il y a eu plusieurs périodes - monarchie, tsarisme, totalitarisme, 

perestroïka et finalement la voie démocratique de développement. Chaque étape a eu sa propre 
idéologique [...]. Nous n’en avons pas.» Il y aurait un vide idéologique. 

 
Le poutinisme ne vient-il pas combler ce vide idéologique? 

Tentative de structurer une forme plus ou moins cohérente d’idéologie. Pourtant, quand Poutine 
arrive au pouvoir comme président de la Russie en 2000 dans son discours intitulé Le tournant du 

millénaire, il affirme: «Je suis opposé à la restauration en Russie d’une idéologie officielle, sous 
quelque forme que ce soit.». Constitue sa marque de fabrique politique au début. A construit son 

image de communication sur l’idée qu’il devait restaurer l’autorité de l’État . Poutine va 
progressivement aller sur le marché des idées et construire une vision du monde qu’il va proposer à 

la société russe. Poutinisme est aussi une pratique de pouvoir, une forme de gouvernance politique. 
 



Selon l’image occidentale, la Russie est incapable d’accrocher le wagon de la démocratie. Les Pro-

Poutine cherchent à mettre en avant des éléments de compréhension de la Russie et les erreurs de 
l’Occident. Entre ceux qui présentent la Russie comme une démocratie singulière et entre ceux qui 
la présentent comme une dictature, le débat n’est pas serein. Débat pollué car dès le départ, dans 
l’euphorie de la fin de la GF, on a cru que la Russie allait suivre le modèle de développement 
occidental. On croyait en un continuum démocratique de Brest à Vladivostok. Elstine s’était engagé 
à le faire. Cependant, avec 30 ans de recul, on a l’impression de s’être trompés et on ressort les 
arguments culturalistes. Mais ne permettent pas d’expliquer le comportement des russes actuels. 
Si on considère que la Russie avait une voie singulière, comme on l’a pensé pour l’Allemagne, on ne 
fait que reprendre l’actuel discours de Poutine qui est de dire que la Russie n’a r ien à voir avec 
l’occident et qu’il y aurait une voie particulière russe qui s’enracine dans ces théories eurasiennes. 
Reposer la Q° de la place de la Russie à l’échelle du monde occidental. 

 
Longévité politique de Poutine: 20 ans au pouvoir. Très rare en termes de longévité politique, 

Merkel est restée plus de 10 ans mais sans comparaison en Europe. Démocratie qui se donne les 
apparences d’une démocratie, pluralisme de façade. Mais il y a aussi un socle de popularité qui 

mérite d’être interrogé. 

• Depuis le début des années 2000, son socle de popularité oscille entre 60 et 85%. 

• Fin 2018: est tombé sous la barre des 40%. Lié à sa tentative de réformer les retraites or les 
retraités sont son socle électoral. 

• Janvier 2018: 33%. Puis a essayé de reprendre la main en reprenant des problèmes intérieurs 
qu’il avait délaissés. 

• Actuellement, il est à 60%. Vladimir Poutine a réussit à créer un lien particulier avec une 
bonne partie de la société russe. 

 

Dans nos médias occidentaux et la façon dont on couvre le champs russe, on met souvent en avant 
quelques figures de l’opposition. On rejoue toujours le même geste héroïque des dissidents des 

années 70, idée qu’ils sont capables de structurer un grand mouvement d’opposition et d’amener 
les sociétés civiles à un changement politique. Cependant, Navalny par exemple n’est pas forcément 

connu dans toutes les couches de la classe russe. S’interroger sur la manière dont Poutine s’est 
construit progressivement une image, communication savamment orchestrée. 
 
Reportage qui annonce sa nomination comme premier ministre. 
Poutine met en avant son identité de militaire. Accession au pouvoir par le haut. Il se présente 
comme un simple petit soldat, fidèle au président, chargé d’exécuter les ordres. 
6 mois plus tard, reportage sur la démission d’Elstine et la passation de pouvoir. Montre un vieil 
homme affaibli, qui s’excuse pour cette décennie qui a été une des pires de l’histoire de la Russie. 
Énormes espérances mais se sont heurtées à une destructuration, fragmentation de la Russie. 
 
On se retrouve avec un illustre inconnu qui arrive au pouvoir et qui imprime une idée forte à chaque 

mandat. 

• 1er mandat (2000-2004): met en avant le grand défi intérieur de restaurer l’autorité de l’État. 

Concept clé de souveraineté mis en avant: il parle de démocratie souveraine, de verticale du 
pouvoir, de dictature de la loi. Il refait du Kremlin un lieu de pouvoir visant à rétablir la 

souveraineté de l’État dans plusieurs domaines. Il arrive dans un contexte très compliqué: 
problèmes économiques, territoire menacé par des tentatives de sécession. 

• 2e mandat (2004-2008): Poutine de la politique économique et de la redistribution des 
revenus tirés de la rente pétrolière. Prix des hydrocarbures flambent et à partir de cette rente 



énergétique, il va pouvoir redistribuer à une population russe qui attendait ça depuis une 

quinzaine d’années. Va essayer de corriger les inégalités sociales pour asseoir sa légitimité. 
Il est limité par la constitution russe de 1993 à deux mandats, donc il laisse le pouvoir à Medvedev 
en restant premier ministre. 

• 3e mandat (2012-2018): revient au pouvoir dans un climat de contestation mais société civile 
qui reste circonscrite à certains pôles urbains. Tournant conservateur: Poutine considère que 
la Russie a été presque trop gentille avec l’occident et qu’une succession d’événements lui 
font penser à une tentative d’encerclement voulue par les américains. Sphère d’influence 
post-soviétique est en train de se réduire donc va orienter son 3e mandat vers la construction 
d’un modèle anti-occidental qui vise à montrer que la Russie peut se passer de l’Occident en 
termes de valeurs culturelles et qu’il faut les protéger. 

• 4ème mandat avec un beau score (70%), a pris tout le monde de cours en annonçant une 

réforme constitutionnelle par le haut. Manière dont il le justifie: les russes sont murs pour 
un régime parlementaire, un autre stade de développement politique. Volonté d’encadrer 

l’évolution politique. 
 

➔ Sur quels concepts idéologiques reposent les actions du président russe? Quels ressorts 
philosophiques guident sa pensée et sa vision du monde? 

➔ Comment caractériser sa pratique du pouvoir? 

➔ Dans quelle mesure le poutinisme est-il l’expression d’une volonté de consolider l’État et 
d’unifier la société russe? 

 

I- Le poutinisme, une idéologie? 
 
Cet illustre inconnu se construit d’abord une image de chef de guerre puis de restaurateur de 

l’autorité de l’État. 
 

A) Le rapport à l’Europe 
 
Poutine et son équipe s’inscrivent dans un héritage de la pensée russe marquée par une forme de 

dualité entre slavophiles (russes ont une destinée singulière avec idée de supériorité du modèle) et 
occidentalistes (la Russie fait pleinement partie de l’Occident, y a ses racines et il faut s’ouvrir à  
l’occident). Poutine incarne un peu les deux: a eu son moment occidentaliste, mais comme il est 
très pragmatique, il s’est rendu compte que cette ligne occidentaliste ne lui rapportait pas grand-

chose. A évolué vers une ligne de tradition slavophile. 
 
Durant les deux premiers mandats, il a prononcé des discours qui laissaient sous-entendre qu’après 
une décennie très instable avec Elstine, lui allait travailler avec l’occident. 

Conférence de presse à Madrid en Russie: «Nous vivons dans un pays qui fait partie intégrante de 
l’Europe et prétend au titre de puissance européenne.» L’image de la Russie s’est tellement 
dégradée dans les années 90, alors Poutine déclare qu’ils sont une puissance européenne qui veut 
être traitée d’égale à égale. 
En 2003, dans un discours politique: «La Russie, bien sûr, est un État européen et par la géographie  
et par la mentalité. Qu’est-ce que l’Europe? C’est la culture de la Rome antique, de la Grèce 
ancienne, c’est la culture de Byzance, c’est-à-dire du christianisme oriental.». Vision conservatrice 

de l’Europe. Idée que c’est le christianisme qui fonde l’Europe. Contexte de débat autour d’une 



constitution pour l’Europe mais referendums français et néerlandais stoppent le processus. Poutine 

est blessé par cet échec car on avait inscrit les valeurs chrétiennes dans la constitution. 
 
Plus on avance dans le temps, plus il cherche une pensée qui vise à démontrer une divergence 
croissance entre Russie et occident européen. 
Début années 2000: révolutions de couleurs, changements en Géorgie défavorables aux intérêts 
russes, en Ukraine. Les occidentaux son accusés de vouloir saper l’influence de la Russie dans sa 
sphère traditionnelle. Entre 2000 et 2008, dans un certain nombre de discours, il plaide 
régulièrement pour une architecture de sécurité paneuropéenne car s’inquiète des élargissements 
de l’OTAN. Plus un avance dans les années 2000, plus la rupture est flagrante et la pensée slavophile 
ou eurasienne va être présente dans son discours politique. Discours de + en + clivants par rapport 
à l’Europe. Une fois que les sanctions ont été prises à l’encontre de la Russie suite à la crise de Crimée, 

l’idée de deux civilisations distinctes commence à émerger. 
 

De l’eurasisme au néo-eurasisme: l’Empire après l’Empire? 
• Troubetzkoi, émigré russe, se pose la Q° de l’identité russe. Pensée que finalement, la Russie 

serait inscrite dans une tradition eurasienne. Il inscrit la Russie non plus dans un héritage 
occidental mais plutôt dans l’héritage de figures non-européennes comme Gengis Khan. Il 

déconstruit le mythe de la Russie «kiévienne». 
Poutine s’inspire de ces idées qui circulent pendant l’entre-2-G. 
Cette thèse eurasiste s’appuie sur l’idée que la masse continentale russe est davantage tournée 
vers l’Asie et ce type d’ancrage va de paire avec une forme de civilisation plus proche de celle 
asiatique. 
Dès 1920, l’eurasisme est une manière de penser la catastrophe bolchevique. 

• Alexander Douguine dans les années 90: idée que dans ce monde post-bipolaire, la Russie 
doit se tourner vers l’Asie et nouer une alliance avec le confucianisme, l’islam. Rappelle 
Huntington. Idée d’une identité russe qui serait définie par le territoire et la religion . 

 

Se traduit dans le discours officiel par une attaque en règle des valeurs occidentales et une tentative 
de restauration politique. En 2015, une des traductions concrètes de ce discours est la naissance de 
l’Union économique eurasiatique. Idée d’une voie eurasienne en train de se structurer. 

 
→ D’une politique d’ouverture et de rapprochement vers l’Europe, on glisse vers un discours anti-

occidental, clivant, visant à représenter la Russie comme une forteresse assiégée. 
 

B) La globalisation du conservatisme poutinisme 
 
Interview avec Oliver Stone dans The Putin Interviews. Il met en avant la notion de souveraineté. 

«Les pays du monde qui disposent de leur souveraineté se comptent sur les doigts de la main. Les 
autres pays sont contraints par des obligations liées aux alliances qu’ils ont contractées, 

restreignant ainsi volontairement leur souveraineté.» Très peu de pays en capacité à s’opposer à 
des formes d’ingérence. Poutine affiche une hostilité à toute forme d’ingérence en politique 

extérieure. Constat que la décennie 1990 marquée par l’hyperpuissance américaine justifiée par le 
triomphe des valeurs occidentales n’a semé que chaos et désordre au lieu de stabiliser les RI. Il 

plaide pour un retour à un système Westphalien (référence au traité de 1648: la base de la 
recomposition de l’ordre international est la notion de souveraineté politique). Poutine craint une 

ingérence occidentale dans l’espace post-soviétique. Oppose la notion de souveraineté à des formes 

d’universalisme occidental. La Chine est aussi sur ce discours. Les valeurs occidentales ne sont pas 



des valeurs universelles. Il ne devrait pas y avoir de hiérarchie. Rejet progressif de l’universalisme 

occidental. 
 
Va de paire avec une évolution de + en + affichée vers la  défense des valeurs dites traditionnelles. 
Mise en scène de Poutine comme le héros des valeurs conservatrices. Lui permet de montrer à une 
partie de son électorat qu’il va protéger les russes contre des évolutions jugées négatives. Il va 
délégitimer le libéralisme politique et culturel (pas économique). Associe ces valeurs à des 
perversions de la morale et s’érige en protecteur de l’Europe chrétienne. D’où ses liens financiers + 
ou – étroits, qu’il est capable de tisser avec l’internationale populiste. Capable de se mettre en scène 
avec les leaders de l’Afd, il se met en scène avec Marine le Pen → image de protecteur d’une Europe 
authentique. 
 

2 piliers: 
souveraineté contre universalité 

tradition contre libéralisme 

 
Cette manière de se présenter comme défenseur des valeurs traditionnelles, on la retrouve en 2016 
dans l’Affaire Lisa. Fait divers qui n’en était même pas un. Adolescente germano-russe disparaît 
pendant 30 heures et réapparaît avec l’idée qu’elle aurait été violée par des migrants. Les médias 
russes et le ministre des affaires étrangères réussissent à instrumentaliser ce fait pour en faire un 
événement politico-diplomatique. Médias russes se sont saisis de cette affaire, manifestations 
organisées dans l’espace public. Manière pour la Russie de montrer qu’elle se préoccupe de la 
défense de ses citoyens binationaux mais aussi d’une manière de vivre en occident mise en danger 
par ces vagues migratoires. Idée que la Russie défend la vérité par rapport à une classe politique 
allemande qui chercherait à cacher les violences. Russie se présente comme un pays qui dévoile 
l’état actuel de l’occident. 
 
Volonté de faire croire qu’on pèse sur des scrutins nationaux comme le referendum lié au brexit, 
sur l’élection de Trump, sur la victoire de Fillon à la primaire de la droite républicaine, sur la victoire 

du candidat pro-russe en Bulgarie, en Moldavie... Russie s’appuie sur les moyens technologiques les 
plus modernes pour lancer des entreprises de désinformation et faire croire qu’elle n’est plus 
puissance que ce qu’elle n’est. Ont réussi à donner cette image qu’ils sont capables de tirer les 
ficelles. 
 

C) Une bulle idéologique statique 
 

Capacité de Poutine à s’adapter au contexte montre qu’il est assez ouvert et flexible. Il ne s’enferme 
pas dans un cadre idéologique trop étroit. Le poutinisme a un socle commun de valeurs qu’il met 

systématiquement en avant: souveraineté, patriotisme. Vraie restauration du culte du tchékiste. 
Idée que le garde frontière est là pour protéger la population. Il met de côté le Staline de la terreur 

et met en avant l’image du génie militaire de Staline. Il se met en scène pour montrer une forme de 
continuité au-delà du traumatisme de 1991, dans la grandeur de l’État, dans la défense des valeurs… 

Il est capable de dire tout et son contraire, de jouer sur plusieurs tableaux. 
 
Système de valeurs assez large, flexible mais c’est une bulle idéologique qui ne propose pas de projet 

d’avenir à la Russie. Sa mission politique est déjà achevée: il a restauré l’autorité de l’État et l’image 
de puissance sur la scène internationale. Il y a un certain nombre d’enjeux, notamment de politique 

intérieure qu’il n’a pas vraiment traités. Il n’a pas de discours qui propose un projet collectif à la 



Russie, peut-être à l’origine de l’effritement de sa popularité. Pose la Q° de la trajectoire que va 

prendre la Russie dans les prochaines années. Pas de modèle de développement à entrevoir dans sa 
vision des choses. 
 
Si du point de vue idéologique, il y a quelque chose d’assez flexible; d’un point de vue politique, il y 
a quelque chose qui relève du bonapartisme. 
 

II- Le poutinisme, une pratique «bonapartiste» du système 
politique 
 

A) L’héritage tchékiste et le «11 septembre russe» 
 
A été un agent de terrain du KGB, a fait sa carrière notamment en RDA. A vu la révolution pacifique 
à partir de l’antenne du KGB à Dresde, a vu un régime politique s’effondrer. A su développer une 
carrière politique dans l’ombre d’abord puis dans la lumière au début des années 2000. Manière 
dont son expérience pro passée constitue son cadre directeur de pensée et d’action. 
 
Idéal tchékiste = tchékisme était le corps doctrinaire censé structurer le corps de renseignement 
autour d’un culte. Idéal qui constitue à structurer la pensée de Poutine. Virginsky: «Le tchékiste a le 
cœur chaud, la tête froide et les mains propres.». Le tchékiste est un homme d’action, mais qui agit 
de manière rationnelle. Idéal d’action, d’engagement, de résultats concrets. Le tchékiste n’est donc 
pas un homme politique, d’abord un militaire. 
 

Poutine agit dans un contexte compliqué et dès septembre 1999 il décide d’une intervention armée 
contre les indépendantistes tchétchènes. Série d’attentats ciblant des immeubles résidentielles qui 

ont décimé des innocents. Les Tchétchènes ont utilisés le terrorisme, notamment à Moscou, mort 
de 300 personnes. Poutine réagit de façon très forte en engageant la 2e guerre de Tchétchénie. 

→ Un certain nombre de journalistes russes émettent hypothèse de l’implication des services de 
renseignement russes dans les attentats. Levinnenko met en avant cette théorie et est ensuite 
empoisonné. Une autre journaliste a connu le même destin. 
 
En quelques semaines, cet illustre inconnu construit une image de chef de guerre victorieux. 
Percée médiatique de Poutine: entre septembre et novembre 1999, sa  popularité passe de 5% à 
78%. Bond qui s’explique par sa capacité à donner l’impression aux russes qu’avec lui, on obtient des 
résultats. Son leadership politique a été fondé sur une action militaire, sur sa capacité à se présenter 
comme un chef militaire. Il y a aussi quelque chose qui s’inscrit dans la  tradition d’Elstine qui a 
construit son image politique sur un acte de résistance à un acte conservateur des militaires. 
Héroisation basée sur l’action rapide et efficace. Donner cette impression qu’on est de nouveau 
capable de gagner une guerre. Important de démarrer sa carrière politique par un succès, s’est 
construit une légitimité auprès des russes juste avant les élections présidentielles.   
 
Poutinisme = tentative d’unir un homme politique issu de l’armée autour d’une société russe qui a 

été fragmentée par la thérapie de choc et une décennie géopolitique très instable. 
Popularité de Medvedev faible: autour de 30%. 
 
Maîtrise de la communication politique de Poutine. Usage savamment orchestré du rapport à la 
nature. Image de sportif, d’homme toujours en mouvement. Métaphore de la restauration de la 
puissance. 



 

Objectif du mandat depuis 2018: volonté de revenir aux affaires intérieures: améliorer les 
conditions de vie des russes, faire de la Russie une terre d’innovation technologique et économique. 
Mais principe de réalité, a dû tourner son mandat vers la réforme de la retraite. Véritable défi pour 
la Russie, oblige Poutine à faire des réformes → mécontentement de sa principale clientèle 
électorale. 
 
Russie enlisée en Tchétchénie depuis 1994. Coup de génie de Poutine est d’avoir requalifié les 
opérations en présentant l’action tchétchène comme du terrorisme. Devient une opération de 
police intérieure. 
→ Reportage Tchétchénie: multiplication des exactions, armée mal entraînée, mal équipée, 
démotivée. Exemple de l’impuissance de la puissance: l’impuissance de l’hard power traditionnel 

dans ce type de conflit de guérilla dans laquelle les locaux connaissent le terrain, sont bien équipés 
et entraînés. L’armée russe a beaucoup de mal à reprendre le contrôle. Poutine va retirer l’armée 

russe et confier les clés de la reprise en main à ce clan Kadyrov, qui va faire une guerre de clan et 
multiplier les exactions. Règle la Q° tchétchène, pas forcément par une victoire militaire mais par 

une délégation d’autorité au clan de la famille Kadyrov. 
 

B) Un système de pouvoir kremnilocentrique et vertical 
 
Poutine va rappeler la primauté de la fonction présidentielle et communiquer autour de la dictature 

de la loi et la verticalité du pouvoir. 
 

Au sortir de la période soviétique, se mettent en place des constitutions qui orientent le régime vers 
un régime semi-présidentiel: la primauté du président est ancrée dans la constitution. Au départ, 

la constitution de 1993, prévoyait un mandat de 4 ans. Mais rapport de force s’est établi entre le PC 
qui est la 1ère forme d’opposition politique, mais aussi des conservateurs nationalistes (ces 2 

groupes forment la majorité parlementaire). Elstine va systématiquement passer en force, bataille 
contre l’opposition, va jusqu’à tirer des chars sur le parlement pour imposer son point de vue. Il fait 
adopter cette constitution russe de décembre 1993 qui entérine la primauté présidentielle. Cette 
dernière va se renforcer à partir de Poutine avec des transformations par touches successives. Il fait 
deux mandats, puis cède sa place à Medvedev, revient en 2012, fait passer une série d’amendement 

par referendum le permettant de remettre les compteurs à 0 et pourrait rester au pouvoir jusqu’en 
2036. 

 
Les dernières réformes qu’il a fait passer visent à créer 2 blocs: 

- un bloc régalien très fort autour du président 
- un bloc économico-social dirigé par le 1er ministre qui a besoin d’un vote majoritaire à la Douma 

pour faire reconnaître légitime son gouvernement 
Les nouveaux amendements renforcent le poids de la Douma dans sa capacité à rejeter la 

composition d’un gouvernement présenté par le chef du gouvernement. 
 

La Russie est une forme de monarchie élective dans la mesure où le président a considérablement 
renforcé son pouvoir. Va de paire avec une conception top-down de la société. On considère qu’on 

a le sommet incarné par Poutine et toutes les réformes partent du haut. Sont décidées au Kremlin 
selon le principe de la verticalité du pouvoir. 
 
Il y a une société civile en Russie mais elle est atomisée et n’a pas cette capacité à être une force de 
proposition et de contestation. Elle descend dans la rue (2012, réforme des retraites) mais 



globalement on a pas une articulation collective autour de leaders suffisamment charismatiques à 

l’échelle nationale. Navalny n’arrive pas à incarner une alternative crédible à l’échelle de l’ensemble 
de la société russe. 
 
Poutine apparaît comme un réformateur qui impulse les choses à partir du haut. Met en scène la 
centralité du pouvoir à travers le Kremlin: importants travaux de rénovation, mise en scène du 
Kremlin comme une forme de forteresse assiégée, Poutine s’entoure d’administrateurs compétents 
mais très loyaux → «démocratie administrée» - selon Raviot. 
 
On a une apparence de démocratie: institutions démocratiques, pratiques électorales + ou – 
démocratiques… Mais en amont le pouvoir politique bloque toute tentative potentielle d’accession 
au pouvoir. S’appuie sur une majorité stable, discours de l’union du peuple et de son chef. Dans un  

style très bonapartiste, un style plébiscitaire, il y a un modèle russe d’une démocratie non 
compétitive. 

Sourkov, chef de l’administration présidentielle, a utilisé le terme de «démocratie souveraine»: 
concept articulé au lien direct entre la société et un chef. 

 

C) La korporkratura ou le «Poutine collectif» 
 

On a une focalisation sur l’individu Poutine. Medvedev est souvent représenté comme une figure 
pâle, effacée, une sorte de pantin. Il a été récemment invité par Poutine à démissionner mais a 

toujours un pouvoir au gouvernement, Poutine l’a maintenu en chef du parti Russie Unie. 
 

Derrière Poutine, il y a un collectif de collaborateurs que certains appellent le «Poutine collectif». 
Incarne un changement d’élite au début des années 2000. Poutine a repris la main sur une 

oligarchie économique qui exerçait une influence très importante sur le jeu politique. Il y a eu une 
capture de l’État par un petit groupe d’oligarques, issus de la privatisation des grands groupes au 

milieu des années 90. Capture de l’État par des intérêts privés. 
 
Ce groupe d’oligarques qu’on appelle parfois les «sept banquiers» a pris un poids de + en + important 
dans la politique russe jusqu’au début des années 2000. Poutine, au début à respecté ce pacte: on 
laisse Poutine réinstaurer la dictature de la loi, la verticale du pouvoir, une autorité politique et 

administrative et en échange Poutine laisse ces oligarques prospérer.  À partir de 2003, une partie 
de ces oligarques entrent en confrontation avec Poutine, le deal est remis en cause. C’est en 

particulier Khodorkovski qui va défier Poutine, pensant être capable de récupérer le pouvoir. Est un 
magnat du pétrole mais surtout un propriétaire de holdings médiatiques. Il possède une station de 

radio, une chaîne privée de télé, un grand groupe médiatique qui serait capable de proposer une 
alternative en terme de communication politique. À partir du moment, où il franchit une ligne rouge 

sur le plan économique, il se fait éliminer politiquement par Poutine par un acharnement judiciaire. 
 

→ Reportage sur l’affaire Khodorkovski: s’inscrit dans une médiatisation occidentale du dissident, 
de l’opposant. On a l’idée que l’enjeu autour du procès = société ouverte ou société fermée. Mais 

enjeu est plus compliqué. Khodorkovski achète un des joyaux du patrimoine post-soviétique: un 
grand groupe pétrolier (Youkos). Au départ, cet achat était juste un prêt car la Russie avait vraiment 

besoin d’argent et elle voulait récupérer le joyau plus tard. Mais ces oligarques voulaient que le prêt 
se transforme en acquisition, Elstine l’accepte. Khodorkovski incarne cette élite politique. En 
octobre 2003, alors qu’il est la première fortune de Russie, qu’il est toujours dans le pays est en 
confrontation directe avec Poutine. Mais veille d’une gigantesque opération financière pour le 
groupe Youkos, K est prêt à faire rentrer des capitaux américains dans l’entreprise, a fondé Russie 



Ouverte et est sur une ligne de confrontation avec Poutine car incarne une idéologie pro-occidentale. 

Poutine le fait arrêter d’évasion fiscale sur des preuves avérées et engage contre lui un procès. 
Danger de transformer ce procès à caractère fiscal en un procès de caractère politique. Mais Poutine 
ne s’occupe que du niveau national, intérieur et inscrit le procès dans un discours contre la 
corruption. Afin de renforcer sa popularité nationale, Poutine provoque systématiquement des 
scandales, lance des luttes anti-corruption. Permet d’engager une déprivatisation de l’économie: du 
state capture au business capture. Il reprend la main sur un certain nombre de secteurs 
stratégiques. 
 
Il s’appuie sur une équipe, le «poutine collectif», des gens de sa génération qui sont compétents et 
fidèles. Défis aujourd'hui d’assurer le renouvellement générationnel de ces cadres. 
Quelques figures du «poutine collectif» 

2 grands groupes d’acteurs: 

• Groupe des Petersbourgeaois/ civilniki: viennent de l’administration et Poutine a 

commencé à les connaître à St Petersbourg au début des années 90 quand il travaillait à la 
mairie. 

→ Alexei Koudrine: a été son ministre des finances 
→ Dmitri Medvedev 
→ Viktor Zoubkov: 1er ministre entre 2007 et 2008 

• Groupe qui vient de sa 1ère famille professionnelle, tchékiste, les siloviki ou les hommes 
forts issus de l’ex KGB. Ont été formés dans les années 70 dans le monde des services secrets, 
partagent avec Poutine la mentalité Tchékiste, la mentalité conservatrice, méfiante par 
rapport à toute tentative d’influence occidentale. Se sont convertis aux valeurs de 
l’orthodoxie religieuse. 

→ Serguei Ivanov: a longtemps été son ministre de la défense et est son chef de l’administration 
présidentielle, s’est retrouvé aussi à la tête du groupe aéronautique d’État. 
Restauration de la verticale du pouvoir se fait avec les insiders (administration municipale ou 

membres loyaux du KGB), élimine les outsiders. Poutinisme = fermeture de l’État aux outsiders. 
Elstine avait ouvert les portes car était dans une détresse économique alors que Poutine les oblige 

à se soumettre à la verticale du pouvoir. 
 

Conclusion 
 
Poutinisme = sorte de programme de réponse très pratique à cette décennie noire des années 90, 

à cette crise globale de l’État russe. État russe qui était confronté à des menaces intérieures et 
extérieures. Poutine a apporté une réponse concrète à ce désarroi, et globale.  Il réussit à restaurer, 
à tous les niveaux, l’État russe, à l’aide de collaborateurs. Il a ce projet de réunir la société russe, 
autour de lui. S’est construit par sa capacité à mobiliser l’opinion publique russe, délégitimer toute 
forme d’opposition (à la douma comme à l’extérieur de la douma). A ringardisé le PC, associé à 
l’échec final. 
 
Discrédite aussi l’opposition à l’extérieur en utilisant tous les moyens pour éliminer toutes formes 
de contre-discours. Ce qui fait que le champs électoral est non compétitif. Il existe une opposition 

extra-parlementaire, elle s’exprime souvent de manière provocatrice et radicale car cette opposition 
fonctionne toujours sur l’idée qu’il faut percer médiatiquement auprès des occidentaux et espérer 

que cette image internationale revienne sur le territoire russe. Ça a été le cas du mouvement des 
Pussy Riots, ou utilisation du blog par Navalny. Forme de radicalité ne les rend pas crédibles. Russes 

votent pour Poutine aussi par sécurité, stabilité. C’est très compliqué de se constituer une image 
crédible d’alternative politique, il n’y en a pas pour l’instant. Formes d’opposition radicales les + 



médiatisées en occident sont celles qui ont le moins d’écho en Russie. Cette stabilité du pouvoir de 

Poutine repose à une forme d’allégeance à un système faute de mieux. Il ne reste que le  tandem 
Poutine-Medvedev. 
 
Medvedev dernier est vu comme un bureaucrate terne et centralise les échecs et le creusement des 
inégalités sur lui. Commence à tirer Poutine vers le bas donc il lui demande de démissionner. Le 
tandem ne disparaît pas totalement mais Poutine essaye de penser au renouvellement de ses cadres. 
Va chercher Mikhail Michoustine, un haut fonctionnaire qui connaît très bien l’administration, a une 
vue d’ensemble sur la fiscalité, incarnation du renouvellement générationnel autour de l’idée qu’il 
va y avoir deux blocs au sein du pouvoir exécutif. A travers un renouvellement contrôlé de ses 
cadres il cherche à renouveler l’image du poutinisme. 
 

On a une forme de réponse anti-libérale à toutes les transformations post-GF. Pas de triomphe 
universaliste de la démocratie et du libéralisme à la fin de la GF. Besoin d’un État fort pour construire 

une économie forte et cette construction se fait de manière autoritaire avec des apparences de 
démocratie là où on attendait que la Russie rejoigne les standards occidentaux. Les réformes néo-

libérales du début des années 90 ont laminées la société russe et ont déconnecté le désir de 
démocratie et les attentes du peuple russe. 

 
 

Chapitre 2 - Les transformations économiques de la 
Russie, la «thérapie de choc» (1991-1999) 

 

Discours de Boris Elstine devant le Ve congrès des députés de la République socialiste fédérative 
soviétique de Russie en octobre 1991. 

«Les choses iront plus mal pendant près d’un an, puis les prix baisseront et nous aurons des biens 
de consommation. Enfin, vers l’automne 1992, comme je vous l’ai promis dans ma campagne 

électorale, l’économie se stabilisera et la vie s’améliorera.» 
Feuille de route de la politique économique d’Elstine qui promet une amélioration rapide après une 
courte mauvaise période. 
 
Discours de démission le 31 décembre 1999. 
Aveu d’échec et demande de pardon. 
«Je veux vous demander pardon, parce que beaucoup de nos rêves n’ont pas été réalisés, parce 
que ce que nous pensions facile est apparu douloureusement difficile. 
Je veux vous demander pardon de n’avoir pas réalisé les rêves de ceux qui pensaient que nous 
pourrions sauter, d’un passé gris, stagnant, totalitaire, à un avenir clair, prospère et civilisé, en un 
seul bond. Moi-même j’y croyais, par certains côtés j’ai été trop naïf.» 
Reconnaît que le néo-libéralisme n’a pas apporté ce qu’il était censé apporter: la promesse d’un 
bonheur matériel immédiat. 
 
Quels sont les facteurs internes et externes qui expliquent cette décennie cauchemardesque? 

 
Point de départ est une économie planifiée, collectiviste, qui montre des signes d’essoufflement 
dans les années 70-80. Il y a quelque chose que les soviétiques ratent: le tournant de la révolution 
informatique. En termes de conquête spatiale, ils arrivent à tenir tête aux États-Unis puis décrochent 
car il y a un défaut dans l’économie planifiée: incapacité à valoriser des initiatives individuelles 
porteuses d’innovation. 



 

Opposition schématique entre capitalisme et communisme à remettre en cause. Économie 
soviétique à importé dès le départ les principales recettes du capitalisme: capitaliste industriel du 
modèle tayloriste ou fordiste (effort de rationalisation de la production). C’est l’organisation 
scientifique du travail qui intéresse les communistes dans les capitalisme. Il y a du capitalisme dans 
le communisme. 
 
Cette économie communiste a connu des tentatives de réforme, de libéralisation mais elles ont 
échoué du fait du manque d’innovation. Quand Gorbatchev met en place ses réformes 
économiques, ses conseillers pensent qu’il faudrait radicaliser les réformes. Idéologie de 
remplacement qui arrive de l’occident: la révolution néo-libérale. Cette dernière est portée par des 
gens qui étaient au départ les outsiders de la théorie économique. N’ont jamais accepté que le 

capitalisme soit régulé. Ils sont à la marge des théories économiques ultra dominées par les 
keynésiens. 

École de Chicago dont Milton Friedman: État entrave les forces du marché alors que la seule chose 
qui compte est la loi du marché. Il fait des vidéos pour vanter les avantages du capitalisme puis réagit 

à ce qui se passe en ex-URSS. 
 

Problématique: 
Dans quelle mesure la thérapie de choc néolibérale, au lieu de rallier 
la population à l’économie de marché et à la démocratie, l’en a en 
partie éloignée? 

 

Le néolibéralisme repose sur moins d’état, mais pour que ça marche, il faut d’abord un État fort, 

c'est-à-dire un État qui fonctionne. Hors la Russie dysfonctionnait de tous les côtés. Les exemples 
partout montrent que le néolibéralisme ne marche que dans le cas d’un État admin fort. 

 

I- Le bilan accablant de la «thérapie de choc» (1992-1998) 
 

A) Les logiques économiques et politiques de la thérapie de choc 

Début années 90: 2 approches permis les théoriciens de l’économie, deux manières de faire ce 
que va être la transformation. 

Une approche qu’on qualifie de graduelle ou d’évolutionniste, qui part du principe qu’on ne peut 
pas du jour au lendemain éliminer des décennies d’économie planifiée. Il faut progressivement 

arrêter le contrôle de l’État sur l’économie. L’idée c’est d’engager graduellement les sociétés post 
socialistes dans le processus des réformes, et la réalisation graduelle vise à mettre en confiance 
ces sociétés et leur montrer que petit à petit ils vont pouvoir investir, faire de l’économie par l’ac-
tion, innover. C’est ce qui manquait jusqu’à présent. Idée: y aller étape par étape, processus qui 
est censé durer au moins une 10aine d’années. 

L’autre approche, c’est celle de la ‘thérapie de choc’ portée par les élèves de Friedman, notam-
ment un en particulier Jeffrey Sachs: ‘on ne saute pas un précipice en deux fois’. Il faut frapper 
vite et fort selon lui, c'est-à-dire promouvoir le plus rapidement possible toute une série de 

grandes réformes et orchestrer ce qu’ils appellent le big bang libéral. Ce big bang libéral repose 
sur quelques principes: 



• Libéralisation des prix. Tout était contrôlé dans les économies socialistes, notamment les 
prix de première nécessité. La vie en théorie était extrêmement peu chère car l’État sub-
ventionnait les denrées alimentaires. 

• Libéralisation. Ouverture du pays à la concurrence étrangère. 

• Privatisation du patrimoine économique et industriel. 

• Stabilisation. Gestion en bon père de famille du budget de l’État en évitant de créer de la 
dette. Rigueur budgétaire doit guider l’action économique. 

Tout ça en - de 18 mois. 

Approche avec des métaphores très scientifiques. Ils utilisaient le terme de molécule, libérer les 
molécules, donc les acteurs économiques, et ce faisant les intérêts privés vont pouvoir réaliser 
leur programme. 

Idée que le marché allait remplacer l’État, qu’il était au dessus de tout et qu’il n’y avait pas besoin 

de s’en occuper, il se régule seul. L’État n’a pas à intervenir dans le système économique, selon le 
principe de l’offre et de la demande et de la libre-concurrence. Ils l’affirment et on doit le croire, 

mais c’est indémontrable, comme une religion. 

Iegor Gaidar, premier ministre, artisan n°1 de la ‘thérapie de choc’ en Russie. Ce premier ministre, 
qui va dès le 1er janvier 1992 appliquer les recettes du néolibéralisme, va en 2 ans déstabiliser 

complètement la société russe. Immense espoir en 92, les réformes que Gorbatchev avait con-
seillé avaient plutôt désorganisée l’économie et on en avait tiré le constat qu’il fallait aller plus 

loin, plus fort, radicaliser encore +. 

1994: changement de Premier Ministre. Autre représentant des pratique néolibérales, Victor 
Tchernomyrdine. Continue à appliquer les réformes néolibérales jusqu’à être remplacé en 98. 

Ce qui est intéressant c’est de voir que ceux qu’on appelle les Chicago boys, eux-mêmes tirent un 
bilan de leur action 20 ou 30 ans plus tard. 

Interview de Sachs au journal Le Temps en 2009. Bilan de 20 ans de transformation de l’écono-

mie. Se défausse de ses responsabilités en présentant la Russie comme un dépotoir en 1991. Il es-
sentialise la Russie en disant que si les recettes n’ont pas marché, ce n’est pas de sa faute, la Rus-
sie était une poubelle et il n’y avait même pas d’institution pour l’aider, pour l’appuyer. Il continue 
en disant qu’il avait fait un nombre de recommandations comme en Pologne, qui n’ont pas été ap-
pliquées. ‘La Russie avait sa première chance de s’ouvrir à la liberté depuis un millier d’années’. 
20 ans après la ‘thérapie de choc’, il se défausse de ses responsabilités. Hors c’est en partie de sa 
faute, ce type de théorie hors-sol n’a jamais tenu compte du contexte dans lesquelles les réformes 
devaient s’appliquer. Il pensait sa théorie universelle. Forme de religion, Sachs pense pouvoir ap-
pliquer sa formule partout. 

Orchestration du big bang: la règle des 3 «tion». Programme à appliquer à la lettre avec une 

promesse: si on frappe vite et forte, ça va secouer au début, prix à la hausse, chômage, un peu de 
casse sociale, mais l’avantage, c’est qu’en même temps, construction, et à la fin, bilan positif. Ce 
qu’on a gagné permet au pays de s’enrichir. On leur dit de bien tenir la marée les premiers mois 
mais après on va aller vers de la croissance et de la prospérité économique pour tout le monde. 

➔ 1ère étape: pour orchestrer le big bang, la première chose a faire c’est de libéraliser les 
prix et le commerce. On ajoute à ça la privatisation. Car il faut démolir les anciennes struc-

tures économique, anciennes pratiques, ancien esprit. Il faut dé-communiser les acteurs 



économiques et instaurer les nouvelles règles du jeu le + vite possible. Le capitalisme ne 

repose que sur deux piliers: 

• le principe de libre-concurrence 

• la propriété privée 

Il faut privatiser toutes les entreprises, qu’elles que soit leur taille et degré d’innovation, de réus-
site ou de stagnation. Privatisation de l ‘ensemble du patrimoine économique russe et on 
cherche à développer des formes d’actenariat. On va donner aux Russes des petits portefeuilles 
d’action. Libéraliser les prix veut dire vendre les produits à leur juste prix et créer des espaces de 
compétition. Donc on encourage la recherche d’innovation, de profit, qui est censée bénéficier 
aux consommateurs. 

➔ 2ème étape: la stabilisation. Budget à l’équilibre et surtout pas d’inflation. On autorise 

une toute petite augmentation de l’inflation, provisoirement, sur une phase très courte, 
mais l’idée c’était aussi que les institutions économiques ou financières internationales 

viennent à la rescousse de la Russe, notamment le FMI, qui devait au début appuyer l’ef-
fort de transformation par des prêts, mais les règles aux FMI sont très claires. Si on fait un 

prêt, on doit appliquer l’austérité, faire des coupes dans le service public. 

→ Il y a une sorte de programme implacable, voie toute tracée vers la prospérité et la croissance. 
Les experts présentent aussi les avantages politiques à la ‘thérapie de choc’. L’un des arguments 
c’était de dire que la population était éprise de liberté. Liberté économique et démocratique = in-
dissociables. Les gens vont être contents de s’enrichir donc vont constituer le socle électoral du 
régime politique. Les gens heureux adhèrent à un régime politique. 

Et puis, le PC était encore puissant. 3e argument: + on va vite, + on frappe fort et + vite on a des 

résultats, + on élimine les adversaires politiques car ils seront has been. Comment défendre l’an-
cien modèle alors que le nouveau enrichit le pays dans son ensemble? 

Une partie des élites n’est pas tombée dans cette approche. République tchèque par ex. Ils y ont 

été graduellement. Partout ailleurs, on leur disait que la fenêtre politique était très étroite et qu’il 
fallait y aller de suite. 

Avec le recul on peut nourrir des doutes. Communistes orthodoxes s’étaient ridiculisés pendant la 
tentative de putsch contre Gorbatchev. Poids de la contre-révolution pas si fort, pas de grand sou-
tien populaire. 
 

B) Les effets de la thérapie de choc 

On a voulu imposer un système économique, un modèle théorique sans prendre le temps de 
s’intéresser aux conditions réelles de l’économie. Pas d’audit de la situation de l’économie. On a 
plaqué sur un terrain un modèle théorique, hors ce terrain ne va tout simplement pas supporter. 
Expérience qui a en partie échoué. 

Chronologie: 

• 1991: Rivalité politique entre Gorbatchev et Eltsine. Échec du putsch. 2e semestre 91 Elt-
sine dézingue Gorbatchev. 

• Janvier 92: Gaidar reçoit sa feuille de route des Chicago boys et l’applique.  



• Dès le 15 janvier 92: Libéralisation des prix. 90% des prix sont libéralisés. On baisse tous 
les droits de douane, dans l’idée de créer un espace de marché qui repose sur la libre-con-
currence, qui est aussi l’ouverture sur les autres pays et économies nationales. Donc on va 
pouvoir importer des produits, occidentaux notamment. On baisse les droits de douane à 
un niveau ridicule (on atteint un seuil d’à peine 5%). 

Première conséquence: les prix grimpent, très vite et très fort: + 2400% en 1992. Par ailleurs, si 
les prix augmentent, ça impacte en partie l’épargne des Russes. L’épargne des Russes est quasi-
ment anéantie. Donc plus de possibilité d’investissement par le bas des acteurs économiques, ou 
en tout cas réduites. L’inflation augmente sans que les salaires suivent. Les revenus réels dimi-
nuent, ainsi que la capacité à consommer, donc la consommation intérieure s’écroule, et les pro-
duits extérieurs sont bien plus compétitifs que les produits nationaux, puisqu’on a ouvert le mar-
ché aux quatre vents. Si on ne consomme pas local, les entreprises locales ferment. Les produits 

importés sont importés massivement donc on crée le déficit de la balance commerciale. 
 

→ Donc tous les indicateurs sont au rouge en 1992. 
Importations: sur le 1er semestre 92, 60% des produits consommés sont importés, donc il ne 

reste plus grand chose pour les productions russes. Conséquences pour les entreprises russes, in-
capable de faire face, de s’aligner: beaucoup vont faire faillite. La chute de la production atteint 
50%, c’est + que lors de la 1GM lorsqu’une partie du territoire de l’URSS était occupée par les nazis 
et qu’il avait fallu déplacer les grands centres industriels vers la Sibérie.  
 
→ Contraction de la demande, effondrement de la production, baisse du niveau de vie. Le choc 
est rude. Ce n’est plus l’euphorie qui domine. Perspectives assombries. On est dans une incerti-
tude qui paralyse les acteurs économiques. Panique. On attend la stabilisation donc on investit pas 
pour ceux qui ont encore la possibilité d’investir. L’économie ne marche que sur la confiance. Si on 
a confiance on investit, sinon on ne fait rien. La paralysie durable des acteurs économiques 
plonge la Russie dans une récession. Dans cette situation de dépression inflationniste, dès 93, on 

fait appel au FMI pour qu’il utilise la pompe à oxygène des prêts. On commence à s’endetter au-
près des marchés occidentaux. 

Dans le même temps, on privatise les entreprises. La privatisation de masse démarre aussi en jan-

vier 92. Le mouvement de privatisation va durer deux ans, jusqu’en 94. Hors de toute cadre légi-
slatif. Ce qui va contribuer aussi à rendre ce mouvement très opaque et impopulaire. En Russie, 

gouvernement qui autorise les privatisations et les valide. Tout ça se fait dans l’ombre ou derrière 
les murs du Kremlin, pas de règles du jeu transparentes. Impression d’une privatisation complète-

ment arbitraire, qui va consister à se partager le gâteau. Quelques-uns vont bien s’en sortir.Im-
mense transfert de propriété publique vers la propriété privée. A peu près 13 000 entreprises 

sont privatisées en quelques mois, 2/3 du patrimoine industriel de la Russie. Ce vaste mouve-
ment de privatisation reposait sur le principe de la destruction créatrice (Schumpeter). On détruit 

mais on va créer d’autres richesses. 
Problème: au lieu de faire de la destruction créatrice, c’est destructeur parce que les restructura-
tions qui s’opèrent dans le cadre de ce mouvement contribuent à la  fermeture de ces entreprises 
et au chômage de masse. Un chômage de masse qui ne s’accompagne pas d’un État providence 
qui vient atténuer quelque peu le choc économique. La couverture santé, retraite et chômage, 

dans une logique de dérégulation ne marchait pas en Russie. Ça a marché en Allemagne car le vieil 
État RFA a aidé l’ancienne RDA. 

 

Les gens sont pauvres et ne sont pas sauvés, couverts par l’État providence. 



Expérience du désenchantement: 

On a vendu la privatisation comme l’idée que tout le monde allait profiter du capitalisme sous la 
forme de l’actionnariat. Capitalisme du peuple. Idée qu’on allait engager la majorité de la popula-
tion, la faire adhérer aux réformes en redistribuant la propriété publique sous la forme de vou-
chers, des coupons qui donnaient lieu à l’achat d’actions des entreprises privées. Mais les gens 
ne savaient pas quoi en faire, donc ils font confiance à des fonds d’investissement qui leur promet-
tent monts et merveilles. Le problème, c’est que ces fonds accumulent les vouchers, mais ces vou-
chers étaient liés à des entreprises non-rentables, qui s’effondrent progressivement. On donne 
des actions à des gens qui sont propriétaires d’entreprises qui sont en train d’exploser en plein 
vol. Ces fonds d’investissement font faillite. Les gens se retrouvent sans rien. Les Russes ont donc 
vécu cette première expérience capitaliste comme négative. 
 

Après la phase Gaidar, VT, qui vient du complexe Gazprom, lance la 2e phase de privatisation. 
PME sont déjà privatisées, il reste à privatiser des grands groupes. Émergence d’une petite klepto-

cratie, c'est-à-dire que les ressources de l’État, quand T arrive au pouvoir, ne cessent de diminuer. 
L’armée rouge s’enlise en Tchétchénie… au moment où les ressources de l’État sont au plus bas. 

Elstine et son premier ministre décident de vendre ce qu’il reste, les joyaux de l’État, entreprises 
dans un certain nombre de secteurs stratégiques (nickel, énergie). On a une petite dizaine de per-

sonnes qui ont de l’argent et qui arrivent pour négocier le rachat des secteurs stratégiques de 
l’État. Les oligarques en profitent. Sur le biais d’un accord qui permet à l’État au départ de croire 

que ce n’est pas une vraie vente (forme de prêt à l’époque, les oligarques ne sont pas proprié-
taires au départ). Les oligarques au départ ont prêté de l’argent. La propriété allait revenir à l’État 
s’il était capable de rembourser les sommes empruntées dans le courant de l’année 96. Donc 
quand on met aux enchères les joyaux; une petite dizaine d’oligarques récupèrent la mise à des 
prix minimums. 
Arrive 1996, l’État russe n’est pas capable de rembourser les sommes. Elstine voit revenir le can-
didat communiste qui, dans le contexte des effets négatifs de la révolution néolibérale, com-
mence à capter une forme de contestation, de mécontentement. Elstine passe un pacte avec les 

oligarques, qui financent sa campagne et est réélu. A l’époque, ailleurs en Europe, on assiste au 

retour dans certains pays de néo-communistes au pouvoir.  En Pologne notamment, car ils en ont 
marre de la ‘thérapie de choc’. Elstine a peur du candidat communiste. Une fois réélu, il  trans-

forme par décret présidentiel le prêt en achat. Lien très fort qui se noue entre les oligarques (les 7 
banquiers), qui s’accaparent les richesses de l’État en échange d’un soutien au président. 

→ Donc on atteint en 96 la capture de l’État par les intérêts privés. l’État russe devient prisonnier 
d’un certain nombre d’intérêts privés, le tout dans un contexte d’opacité complet. Les oligarques 

commencent à exercer une influence sur la politique russe. Juste après la réélection d’Elstine, 
quelqu’un comme Beredovski fait son entrée au conseil de sécurité, la plus haute instance poli-

tique russe. A chaque fois que les oligarques ont des intérêts à défendre, ils vont exercer une pres-
sion sur le pouvoir politique pour obtenir satisfaction. 

Résultat: avec cette réforme, libéralisation de prix, du commerce, privatisation, sur 6 ans on en ar-

rive à un stade ou chaque année les ressources fiscales de l’État diminuent, se contractent, l’État 
est même incapable de lever l’impôt, car pas de règles. Le déficit budgétaire se creuse, il faut em-
prunter sur les marchés. Donc on impose de la rigueur budgétaire, de l’austérité. L’austérité dimi-
nue drastiquement l’inflation. Elle est jugulée dans la 2e moitié de la décennie, mais en contrepar-
tie on doit tailler dans les effectifs publics, dont on fragile encore plus l’État. Bien souvent, les re-

cettes d’austérité ne font qu’aggraver la situation. 

 



On va arriver au fond du trou, c'est-à-dire que la promesse de stabilisation qui devait arriver au 

plus tard à l’été 93 n’a jamais eu lieu. Sentiment de frustration, de colère, de désarroi, qui va se 
terminer politiquement par quelque chose d’inévitable: banqueroute. 
 

C) Une stabilisation ratée ou le krach de 1998 

Effondrement financier. La stabilisation tant espérée n’est toujours pas au rdv dans la 2e moitié 
des années 90. État russe complètement dépendant des oligarques ou des marchés financiers oc-

cidentaux pour survire. Le FMI impose l’austérité et une monnaie forte. On interdit les dévalua-
tions, parce qu’au nom de principe du marché et de la libre-concurrence, on a pas le droit de faus-
ser le marché. Le rouble est surévalué par rapport à sa vraie valeur. 

Baisse des ressources fiscales + rigueur budgétaire + austérité = situation incroyable : à partir des 
années 95/96, beaucoup de salaires ne sont plus versés en argent mais sous la forme de troc, on 
s’échange des produits matériels. Ex parfumerie: payés à la fin du mois en parfum.  

Situation irréaliste. Augmentation des transactions en troc, alors que l’inflation baisse. Mais au-

cune confiance dans la monnaie et dans le système financier russe. Le gouvernement russe est 
aux abois, ils empruntent à court et moyen terme. Obligation de court terme sur les marchés fi-
nancier qui sont émises. 

Problème est que la Russie va être emportée par une crise financière régionale qui va avoir une 
dimension quasi mondiale: la crise asiatique de 97. L’économie de l’Asie du Sud-Est est en sur-

chauffe, une bulle financière éclate. Les investisseurs occidentaux commencent à coincer, à  ne 
plus acheter les obligations russes, ou pire les revendent à perte, donc ces obligations ne sont 

plus très attractives. 

Russie plus qu’aux abois. Dette supérieure aux réserves financières de la banque de Russie. On 

arrive au pied du mer, incapacité à rembourser. Ce qui devait arriver arriva: au mois d’août 1998, 
le gouvernement russe décide d’annoncer un défaut de paiement sur sa dette. 

Reportage France 2 du 18 août 1998. Logique classique. Crise financière qui débouche sur une 

crise du système bancaire. Mais la crise russe ne déstabilise pas le système occidental, parce que 
les chiffres ne sont pas si importants. Avant la crise, les emprunts russes s’élevaient à 65 milliards 

de $, ce qui correspondait à la masse monétaire disponible dans les réserves de la banque fédérale 
de Russie. Les investisseurs, sentant les difficultés russes monter, commencent à se débarrasser 

de leurs produits, obligeant le gouvernement russe à capituler. Ce qui veut dire moratoire sur le 
remboursement de la dette et le gouvernement russe reprend son destin en main d’une certaine 

manière en dévaluant le rouble. Le FMI obligeait à maintenir le rouble autour de 6$ et le gouver-

nement russe va laisser flotter sa monnaie pour retrouver un peu une marge de manœuvre: on 
rend ses produits un peu plus compétitifs sur le marché national. 

Dans les jours qui ont suivi le 17/08/98, de nombreux analystes pensaient que les Russes allaient 

descendre dans la rue pour protester. Colère, frustration mais aucune mobilisation visant à faire 
renverser le régime, on reste dans un cadre légaliste. Cette passivité a étonné les observateurs oc-
cidentaux. Montre bien que les Russes ne voulaient pas revenir en arrière malgré le désenchan-
tement. Ils ne voulaient pas de l’alternative communiste. Ils considèrent qu’il n’y pas d’alternative 
viable aux réformes libérales. Leçon: quand on touche le fond, Eltsine appelle un vieux dinosaure 
de la Nomenclature soviétique, Primakov, qui arrive aux affaires avec l’idée de restaurer l’autorité 

de l’État. 
 

 



II- Le redressement de l’économie russe (1999-2000) 
 

A) L’effet inattendu de la crise financière 

Crise limitée à la Russie. Produit des effets plutôt inattendus. On attendait une Russie déstabili-
sée, avec des protestations, on pensait même à un retour des communistes ou une évolution vers 

un régime quasi dictatorial. 
Mais dès les premiers mois de 99, la dévaluation du rouble rend les entreprises russes à nouveau 
compétitives. Exports rebondissent. Primakov va essayer de rétablir une discipline fiscale en Rus-

sie, recadrage et reconfiguration de l’administration fiscale russe. Essaye de faire rentrer à nou-
veau l’argent dans les caisses, par le biais d’une loi notamment. 

Et puis, coup de bol de l’époque, envolée des prix du baril de pétrole. En quelques semaines 
passe de 25 à 32$ et montera même jusqu’à 100$. Avec un pays comme la Russie qui vit de la 
rente énergétique, l’argent rentre vite. 

Trois facteurs cumulés = croissance au rdv de l’année 99. Rebond incroyable. Se traduit en 
1999/2000: le PIB russe progresse de 3,5% en 99, mais le rebond s’amplifie et la Russie va avoir 

des taux de croissance entre 2000 et 2003, à un moment où l’économie mondiale se ralentit, entre 
5 et 8% par an. Elle part de loin, mais à un moment où l’économie mondiale stagne, elle rebondit. 

Les investissements augmentent. Dès l’année 2000, premier excédent du budget fédéral, pre-

mière fois que les recettes dépassent les dépenses. Retournement quasi miraculeux de la con-
joncture. On voit qu’avec Primakov et ses successeurs jusqu’à Poutine, on a une génération qui 

remet de l’ordre dans l’économie. L’État revient prudemment, car les oligarques n’ont pas disparu. 
Rien ne change au plus au sommet de l’État, dans la pratique clientéliste, mais les indicateurs ma-

cros sont positifs, car on remet de l’ordre, on recadre, on crée un cadre encadrant les marchés fi-
nanciers et la fiscalité, on lutte contre le troc. Il y a un même un moment où l’on pouvait payer ses 
impôts en nature. Primakov remet de la discipline là-dedans. On fait aussi une vraie législation fis-
cale avec des tranches. Sous la pression du FMI on n’avait quasi plus d’impôt, très diminué. Donc 
excédent en 2000. 
 

B) Néolibéralisme et puissance de l’État 

➔ 1ère leçon: Erreur fatale des réformateurs: croyance en la possibilité d’imposer les insti-
tutions par le haut. 

Gouvernance par les nombres, Alain S. Quelque chose de commun au communiste et néolibéra-
lisme, croyance qu’on peut transformer radicalement une société par le haut: Dans le  

• communisme: la croyance repose sur l’idée que l’économie collectiviste et la planification 
vont transformer la société 

• néolibéralisme: la croyance repose sur l’idée que le marché va transformer la société. 

Ces deux formes de croyance antinomiques ont en commun cette idée de transcendance, de force 
surnaturelle va pouvoir transformer rapidement la société. 

C’est ce qui est frappant dans cette décennie: les réformateurs russes et occidentaux ont cru 

qu’on allait pouvoir transformer rapidement des structures sociales ancrées, façonnées par un sys-
tème pendant plusieurs décennies, juste en le décrétant, d’une certaine manière. Sorte de myopie 

du marché, idée que l’on peut appliquer les recettes sur le terrain quelque soit l’état de la société. 
Premier angle mort. Des économistes ont bien montré les limites de ces théories. 



Plus les réformes sont radicales (comme dans le sens inverse le stalinisme) et plus la différence 

entre la théorie et le réel est flagrant. 

2e leçon: Il faut, c’est le paradoxe du néolibéralisme, d’abord un État fort. 
Pas nécessairement autoritaire sur le plan politique; mais un État qui fonctionne d’un point de 

vue bureaucratique et administratif, et notamment sur le plan fiscal, sur le plan de l’encadrement 
législatif. Si on a pas d’État qui délimite les règles du jeu, c’est chacun pour soi et c’est la porte ou-

verte à la kleptocratie, à la corruption et au clientélisme. Primakov l’a compris avant Poutine. Mais 
si on impose un État fort, les oligarques ne vont sûrement pas être contents. 
 

Conclusion 

Cette transition au capitalisme et à la démocratie reposait sur le principe de la table rase. Éradi-

quer les héritages et les structures du passé. Généralement, dans le présent, on articule passé et 
futur. On planifie le futur sur les expériences passées. Dans le cas de la Russie, le passé est rendu 

caduque. On se tourne vers l’avenir sur des conseils venus de l’extérieur , appliqués à la lettre par 
les réformateurs russes (première 1/2 années 90). L’idée, c’était de partir d’un point A, l’héritage  
social, à un point B, le capitalisme, le plus vite possible. Les Russes ont pris le train à pleine vitesse 
mais n’ont pas tenu le choc. Il a fallu une crise financière avec défaut de paiement comme point de 
redémarrage. Mais les dégâts culturels ou sociopolitiques sont très importants car la privatisa-
tion est associée dans l’imaginaire russe à une forme de dépossession , de spoliation des biens 
publics par un petit groupe d’oligarques. Certes, on a toutes les conditions du capitalisme, mais 
tout ça a été dévoyé au profit d’un petit groupe. On voit bien que l’expérience a traumatisé la 
Russe et qu’aujourd’hui encore Poutine est obnubilé par un État fort sur le plan économique et par 
une politique très rigoureuse sur le plan budgétaire. 

 

Chapitre 3: le redressement économique ou le piège 
de la rente énergétique 

Fil rouge: poutinisme. Comment on fait pour retrouver une sorte de souveraineté? Enjeu = retrou-
ver de la souveraineté économique et financière. 

1998: effondrement autour de défaut de paiement, dévaluation du rouble. En 85/86 et 98/99, 
pas forcément une césure. Perestroika + décennie Eltsine = période traumatisante de bouleverse-

ments socio-économiques qui s’achève avec le krach de 1998. 

1998-2008: redressement économique spectaculaire/ décennie de croissance économique 

Indicateurs macro: 

• Retour, dès l’année 2000, de la capacité de l’État russe à produire un budget excédentaire. 
Quand le prix du baril augmente d’un $, c’est 1 à 2 % de PIB qui rentre tous les jours. 

Croissance moyenne à 6% dépasse même les 7% en 2008. Si le prix du baril de pétrole repart à la 
hausse, les prix s’envolent et la Russie remonte la pente. 

• Sur les 2 premiers mandats de Poutine, la dette publique se résorbe quasiment du jour au 

lendemain. La page de ce traumatisme semble être tournée. Traumatisme: dépendre de la 
dette extérieure. Volonté russe aujourd'hui: maintenir un taux d’endettement extrême-

ment faible. Dette publique: 10% du PIB. France 98% du PIB/ Allemagne 81%. Volonté en 
Russie de maintenir un taux d’endettement très faible, donc de dépendance aux marchés 

extérieurs. On veut retrouver une véritable et pleine souveraineté économique.   



• Fonds de stabilisation qui est alimenté par la rente énergétique. Prix du baril, tiré par la 
croissance chinoise, 10$ en 98, va atteindre pratiquement 100$ au terme des deux pre-
miers mandats de Poutine, les Russes décident que quand le prix du baril dépasse 40$, ce 
qui est au-dessus de 40$ va dans le fonds de stabilisation (environ 200 milliards de $), qui 
sert à jouer avec l’inflation et le cour flottant du rouble pour maintenir une stabilisation 
économique. 

• Thésaurisation → La banque de Russie a des réserves de change confortables, de près de 
500 milliards de $. 

 

 

 

 

 

 

 

 

→ Courbe: petit trou aux subprimes 2008. Courbe à la hausse mais la Russie se porte bien. Réduc-
tion de la dette publique. Légère remontée à partir de 2008 car Poutine a engagé la Russie dans 

une entreprise de modernisation de son équipement militaire donc le taux d’endettement re-
monte légèrement. 

→ Graphique sur l’évolution du prix du baril sur ces derniers années: 2016/2020. Moyennement, 

tendance à la hausse jusqu’à l’impact de la crise sanitaire, qui marque l’entrée pour la Russie dans 

une zone de turbulence économique. 

Envolée des prix énergétiques + dévaluation du rouble → deux leviers qui ont permis le rebond 
économique de la Russie quand Poutine arrive au pouvoir. 

On y ajoute la dictature de la discipline et le rétablissement d’un contrôle de l’État sur des sec-
teurs clés → recette du redressement économique réussie. 

Ce redressement a eu un impact immédiat sur la vie et la société russe, sur la qualité de vie. Au 

sortir de la période post-soviétique, on a un maigre filet de protection sociale, ce qui a débouché 

sur le développement de l’économie informelle voire l’explosion du troc, et là, Poutine va ‘récom-
penser’ la population russe pour les sacrifices endurés pendant 10 ans et va redistribuer du pou-
voir d’achat. 

 

 

 

 

 

 



Comparaison Pologne et Russie: la Pologne a une croissance quasi interrompue de son indice de 

développement humain, augmentation avec son entrée dans l’UE. En Russie, l’IDH plonge en 98 et 
depuis l’arrivée au pouvoir de Poutine, il monte graduellement. La  Russie est en train de rattraper 
son retard sur les anciennes Républiques soviétiques qui ont fait le choix de l’Ouest et ont rejoint 
l’UE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au niveau du PIB: énorme différence entre Russie et Pologne au sortir de la GF. Mais plongeon du 
PIB russe dans les années 90, mais qui remonte graduellement depuis les années 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’amélioration du niveau de vie est allée de pair avec la construction d’un capitalisme d’État. Les 
russes ne voulaient pas d’un retour en arrière, donc on a gardé le modèle capitaliste mais on l’a 
peut-être régulé plus fortement. Problème: redressement économique s’est quand même traduit 
par une explosion des inégalités sociales. Elles sont mesurées avec l’indice GINI → explosion des 

inégalités dans les années 90, rétablissement autour de 2000 avec l’arrivée de Poutine et la redis-
tribution des recettes de la rente pétrolière. On tourne aujourd'hui autour de 0,4. 

Une Russie qui va se reconstruire grâce à la reconfiguration d’un capitalisme autoritaire, capita-
liste d’État, restructuration de certains secteurs en nationalisation ou en remplaçant certains oli-

garques ou en les disciplinant. La Russie bénéfice à la fin des années 90 de deux atouts majeurs: 
ses ressources naturelles mais aussi les ressource humaines héritées de l’URSS. Système éducatif 

secondaire et supérieur de très grande qualité, notamment en terme de formation d’ingénieurs. 
Les générations formées à la fin de l’époque soviétiques sont encore en activité dans les années 
90/2000. Problème aujourd'hui: défi de renouvellement des cadres qui vont partir à la retraite. On 



réinvestit de nouveau dans l’enseignement supérieur en Russie avec des projets visant à  interna-

tionaliser l’enseignement supérieur russe, à l’ouvrir, développer des pôles d’excellence, phéno-
mène récent lié à la volonté de Medvedev et Poutine de rattraper le retard techno de la Russie. 

Rappel historique: la Russie s’est toujours modernisée dans le cadre d’ouverture vers l’Occident, 

elle va chercher les technologies, les ressources, les savoir-faire de l’Occident. URSS= rupture dans 
cette phase d’ouverture. La Russie contemporaine s’est construite sur le modèle du big push: mo-

dèle de rattrapage au pas de charge, de modernisation au pas de charge, voulu par Staline dès 
1929. Construction de grands sites de production sidérurgique, métallurgique, s’est fait sur le dos 
de milliers de citoyens soviétiques qui se sont tués à la tâche. Big push repose sur le modèle du 

stakhanovisme, production gigantesque sous pression des ouvriers. Ouvriers vu comme des héros. 

→ déficit d’automatisation. La productivité russe n’est pas très bonne dans ce domaine, retard 
que les russes essayent de rattraper. 

2 enjeux économiques majeurs: souveraineté économique et financière. Fin 90 début 2000, on est 
plus seulement dans une logique de rattrapage mais de soutenabilité/durabilité. 

Extrait du rapport Stiglitz/Sen/Fitoussi de 2009. Au lieu de s’interroger sur le développement réel, 

actuel de la Russie dans les dernières années, il faut s’interroger sur la pérennité du modèle, la pé-
rennité d’un modèle basé sur les hydrocarbures. Essayent d’imaginer une sorte de soutenabilité 

écologique. Pas seulement regarder la soutenabilité économique mais aussi environnementale, la 
capacité d’un modèle économique à être pérenne sur le long terme en termes de défi par rapport 

à l’exploitation de ressources naturelles et enjeu de réchauffement climatique.  

 

Problématiques: 

- Quelle est la viabilité du développement économique russe 
depuis 1998? 

- Quels sont les défis que la Russie post-soviétique doit relever? 

 

I- Le retour de l’État 

A) L’exercice d’un contrôle direct ou indirect 

Une économie orientée vers le rattrapage: 

A la sortie de l’URSS, l’économie russe est sclérosée. À la première tentative de libéralisation sous 

Gorbatchev, on avait estimé que c’était pas assez radical, donc thérapie de choc. Frappant au dé-
but des années 90, indépendamment des q° de libéralisation, la Russie avait accumulé un retard 

notable dans le domaine des technologies de pointe. 
→ Jusqu’à la fin des années 60, on a l’impression que les deux blocs sont à peu près au même ni-
veau, se mesure grâce à la conquête spatiale. Dans ce projet du big push, l’innovation technolo-
gique était aussi du coté soviétique (Sputnik dans les années 50, Américains vexés mais aussi très 
inquiets). Il y a quelque chose que les russes ont raté dans les années 70, tournant de la révolu-

tion informatique, capacité à produire des micro processeurs… Les services secrets sont capables 
de voler des technologies, mais c’est pas suffisant. 

 
La transition des années 90 a marqué le passage à une économie de marché mais conséquences 

de la libéralisation et de la privatisation: le tissu industriel s’est désintégré, l’État étant tellement 



aux abois, les grands secteurs stratégiques ont été vendus pour une bouchée de pain aux oli-

garques. 

L’arrivée de Poutine marque un coup d’arrêt par rapport à cette désintégration de l’économie  
russe et on revient à une sorte de tradition soviétique, l’État joue un rôle de régulateur, va recon-

figurer, reprendre en main, étape après étape, une large partie de l’appareil économique qui avait 
été privatisé. Il s’intéresse aux ressources clés, celles qui vont lui permettre de regagner une sorte 

de souveraineté financière et économique. 

2005: les entreprises publiques pesaient 35% dans le PIB russe. 
Aujourd'hui: plus de 70%. 
→ Derrière ce simple indicateur, tendance à voir émerger des formes d’entreprise monopolis-
tiques, monopoles sur un certain nombre de secteurs avec des reconfigurations pour faire émer-
ger des géants, nationaux mais aussi internationaux. Si Gazprom est un des sponsors de la ligue 
des champions, ce n’est pas un hasard. Stratégie à l’export et à l’international qui les fait appa-
raître comme un poids lourd au niveau russe mais aussi européen et international. Ils nouent des 
partenariats pour s’en sortir dans les domaines qu’ils ne maîtrisent pas (au niveau techno). 

Dans tous les secteurs, les entreprises d’État acquièrent des positions monopolistiques. On a la 

mise en place en Russie d’un modèle de capitalisme autoritaire, c'est-à-dire qu’on a une capta-
tion de la rente (ici énergétique) par l’État. Aujourd’hui l’État russe contrôle les principales entre-

prises du secteur de l’énergie (Iukos K), le secteur financier, de l’automobile, des fois l’État renatio-
nalise certaines entreprises ou se contente de garder une majorité de contrôler sur ces groupes 

qui deviennent des groupes internationaux. Le capitalisme de Poutine n’est pas fermé, il est ou-
vert aux investissements étrangers. Total notamment a investi massivement en Russie. 

On a une reprise en main de l’économie sous les deux premiers mandats présidentiels de Poutine 

et ce soucis de constituer des grands champions dans tous les secteurs clés. Évidemment, quand 
on renationalise un certain nombre d’entreprises, on le fait avec le soutien de l’opinion publique. 
La société russe avait une perception négative de la dé-régularisation et des privatisations. Poutine 
montre que l’État reprend le contrôle sur un certain nombre de secteurs qui faisaient la grandeur 
de l’URSS. Ces dénationalisations ou ces contrôles de l’actionnariat se font avec la bénédiction 
d’une large partie de l‘opinion russe. 

Tout un discours sur une stratégie de reprise de contrôle mais il y a aussi des angles morts, comme 
concernant la vétusté des infrastructures soviétiques. Incident environ tous les 6 mois. Sous-ma-
rin qui coule, centrale nucléaire qui connaît des dégâts… 

Accident meurtrier dans une centrale hydro-électrique de Saiano Chouchenskaia, en Sibérie, en 

2009. Rupture dans le barrage. Submersion de la salle de commande. Environ 60 morts. On parle 
d’acte terroriste mais simplement lié à la vétusté de l’infrastructure, ramène sur le devant de la 

scène le manque d’investissement dans les infrastructures et le retard technologique. 

À chaque fois, quand c’est médiatisé en Occident: syndrome Tchernobyl, qui avait fait prendre 
conscience de la fragilité technologique de l’URSS. La Russie lutte contre ce syndrome qui revient 

régulièrement. Les autorités russes sont soucieuses de provoquer les dégâts médiatiques que peu-
vent provoquer ce genre d’accident. Régulièrement, on voit ce type d’accident apparaître. Russie 
aussi incapable de juguler les grands incendies récemment. 

Si on rentre dans quelques secteurs/domaines clés, dans lesquels la part des entreprises privées 

reculent, re-nationalisation. Quelques grands groupes sont entièrement contrôlés par l’État, no-
tamment dans le secteur bancaire. 



Guerman Gref: patron de la première grande banque publique russe, Sberbank. Présenté comme 

quelqu’un qui dans les années 90 était un économiste libéral, s’est assis sur un certain nombre de 
principes et est devenu le dirigeant n°1 de la finance russe. Restructuration après le krach du sec-
teur bancaire russe autour de quelques banques publiques. Le système bancaire russe ressemble 
beaucoup au système américain avant 1929. Beaucoup de petites banques et quelques grosses 
banques qui écrasent tout en terme quantitatif. Sberbank = 70% des prêts pour les personnes pri-
vées et 70% pour les entreprises aussi. 

Autre entreprise: Poctex dirigée par un ancien officier du KGB Serguei Tchemezov. Cette entre-

prise incarne le retour de l’État russe dans le domaine militaro-industriel. C’est une grande entre-

prise qui concentre des entreprises dans le domaine de l’aéronautique, de l’électronique et de l’ar-
mement. Ces grands groupes, Poutine les restructure au début des années 2000 et va chercher ses 

proches pour les diriger. Rostek est capable de produire: quand c’est pas dans le domaine militaro-
industriel, on a d’autres secteurs où on a besoin des savoirs-faire occidentaux. 

Ex type: Avtovaz, entreprise automobile. 
Entreprise qui remonte à l’époque soviétique, on a racheté des licences de production de FIAT et 
on a construit un site de production, et on produit des Lada. Années 90: effondrement du marché 

est-européen. Début des années 2000, Poutine va chercher l’alliance Renault-Nissan pour investir 
dans une nouvelle chaîne de montage. RN entre dans le capital d’Avtovaz, Poutine retire l’État de 

l’entreprise, laisse l’entreprise aux mains des occidentaux. Porte d’entrée sur l’Asie centrale. Av-
tovza depuis 2007 fait partie de l’alliance RN et Poutine a invité l’alliance à nouer un consortium 
financier avec Rostech pour la gestion d’Avtovaz. La crise Covid a redistribué les cartes en Europe 
de l’Est, chute des ventes automobiles, le seul endroit où les gens ont continué d’acheter c’est en 
Russie, Renault s’en frotte les mains car elle est la première entreprise sur le terrain. Permet à Re-
nault d’avoir des bons bilans et tire le groupe vers le haut. 

État qui sait aussi nouer des partenariats occidentaux avantageux, et pas seulement dans le do-
maine automobile. Domaine énergétique: la Russe attire aussi les grands groupes énergétiques 
pour investir dans des endroits ou climatiquement c’est compliqué mais réserves de gaz impor-
tants (cercle arctique). Depuis une 15aine d’année, collaboration entre Total et deuxième grand 
groupe gazier russe, Novatech. Énorme projet Total/Novatech/yamal de mettre en place une usine 

de gaz liquéfié sur la péninsule de Yamal. Total arrive avec ses connaissances technologiques, 
rentre dans le capital de Novatech, et tous les deux sont en train de nouer un partenariat très 

avantageux autour de ce projet. 

Pas que total. Nordstream II = partenariats avec des grands groupes français et allemands (Engie 
notamment). Sur le plan politique, Nordstream II n’est pas défendable mais sur le plan écono-

mique gros lobbying de Engie sur le gouvernement. 

Discours des Chicago boys et autres partisans de la théorie du big bang: pour entériner la démo-

cratie libérale, il faut une économique capitaliste, car partage des valeurs: la liberté. Or, ce qui est 
intéressant, on le voit dans de nombreux cas, c’est que ce lien qu’on fait entre démocratie et capi-

talisme ne se vérifie pas systématiquement (Chine par ex). 

• Dans les débats économiques depuis Adam Smith, le capitalisme n’a pas nécessairement 
besoin de la démocratie pour se développer: «Jamais nation n’aurait prospérité si la pros-
périté ne se trouvait qu’où règnent la parfaite liberté et la parfaite justice.» 

• Friedrich von Haye appelait ça la double vérité. Dans sa théorie économique, cette idée 
que il y avait deux niveaux: la liberté, bonne d’abord pour les élites, économiques, finan-

cières, culturelles, et la liberté, le libéralisme n’est bon que pour les élites car elles savent 
vivre avec. Par contre, le peuple n’aurait pas besoin de liberté car ça lui fait peur, il a  juste 



besoin d’un bon encadrement autoritaire pour le protéger →  Sécurité pour les classes 

basses et liberté pour les élites. Dans les années 70; années 80, on a un certain nombre de 
régimes qui incarnent parfaitement cette double vérité, comme le Chili de Pinochet, ré-
gime ultra libéral sur le plan économique et dictature militaire qui contrôle la population. 

• Dans les années 80, dans les cercles d’opposition communiste, réflexion sur le modèle à 
adopter pour le post-communiste. Certains pensaient que le modèle chilien pourrait bien 
s’appliquer en Pologne. 

Les économistes avaient senti qu’il n’y avait pas besoin de libéralisme politique pour tout le 
monde, il suffit simplement de contrôler la population. La Chine ne fait pas autre chose. Dans le 

cadre de la Russie de Poutine, pareil, on a un capitalisme autoritaire (pas sauvage), dans le sens ou 
l’État reprend + ou - le contrôle sur les secteurs clés, qui se marie très bien avec cette sorte de bo-

napartisme politique.   

B) Le cas Gazprom 

L’URSS a commencé à mettre en place une diplomatie du gaz à partir des années 70, avec la dé-

couverte des premiers grands sites d’exploitation gazière notamment un Ukraine ou en Sibérie. 

Tout le réseau de gazoduc tourné vers l’Europe de l’Ouest, qui vient de prendre deux claques en 
quelques années, se rend compte que le pétrole pas cher c’est fini, il faut diversifier, la solution 

est le gaz et les Russes l’ont compris. 

Gazprom = bébé tardif de la diplomatie du gaz, créé à la fin des années 80. Entre le moment où 
l’on découvre les gisements, premiers forages, mise en place d’un programme d’investissement: 
15aine d’années à se structurer. Gazprom naît en 89 au moment de la transition. 

En 1991, on privatise Gazpom par décret, devient une société par actions. Dès sa création, Gaz-

prom à la différence des autres entreprises ne va pas être bazardée mais va rester sous le giron de 
l’État. Elstine place à la tête de Gazprom un de ses proches, premier président de Gazprom mais 

aussi Premier ministre après Gaidar: Viktor Tchernomyrdine. Mais il n’y pas que lui qui illustre les 
liens étroits entre G et l’État. Medvedev a occupé le poste de président du conseil d’administra-

tion pendant les deux premiers mandats de Poutine. Aujourd'hui, Gazprom est une entreprise où 
l’État est toujours majoritaire, 50,02% des actions, de manière à bloquer toute possibilité d’OPA 

par des groupes étrangers. 

Gazprom n’est pas seulement un géant du gaz, l’entreprise a un rôle socio-politique hyper impor-
tant en Russie car double fonction: 

➔ Opérateur de réseau (GRDF): veut dire beaucoup de choses dans un territoire aussi immense 
que la Russie, Gazprom fait d’une certaine manière de l’aménagement du territoire et contri-
bue à mettre en valeur le territoire russe, qui se caractérise par une véritable disparité écono-
mique. Gazprom va, par sa capacité à fournir du gaz dans les régions les + reculées à des prix 
avantageux, d’une certaine manière, jouer un rôle social ou socio-politique. Dans les régions 
qui ne sont pas du tout rentables, fournit le gaz. C’est en gros une mission de service public. 
Investissement pas rentable mais que l’État russe maintient pour des raisons politiques. 

➔ Explorateur et producteur fournisseur de gaz qui joue un rôle européen et international. Gaz-

prom est un champion XXL dans le domaine énergétique. Avec un monopole sur les exporta-
tions de gaz naturel en direction de l’Europe. Dépendance européenne au gaz russe. Ce cham-

pion énergique a su prendre des participations dans un certain nombre de pays, pas seulement 
de l’étranger proche, de l’’espace post-soviétique, mais on retrouve Gazprom impliqué dans 



des entreprises de transport/fourniture de gaz, en Allemagne, en Finlande, en Pologne, en Slo-

vaquie, impliqué directement ou indirectement dans la vente de gaz aux consommateurs en 
Europe. Diplomatie du gaz: Poutine tisse des liens perso avec des dirigeants comme Victor Or-
ban. Capacité aussi à nouer des partenariats. Partenariats européens permettent la création 
de filières/entreprises communes. En Allemagne, partenariat G/BASF. Dès 93, BASF, sa filière 
dans le secteur énergétique et Gazprom noue un partenariat, qui crée une entreprise spéciali-
sée dans la discrétion du gaz. Aussi partenariats pour le stockage d’énergie. Allemagne cible 
géopolitique importante. Lobbying économique autour de la chancellerie fait par ces grands 
groupes. 

→ Gazprom illustre à la fois la capacité à reprendre le contrôle dans le pays mais aussi à s’expor-
ter hors de la Russie. 

Reprendre le contrôle sur l’économie c’est aussi utiliser le levier de la lutte anti corruption à des 
fins populistes et stratégiques. 

C) Corruption et capitalisme de connivence 

L’objectif affirmé de Poutine c’est la restauration de la verticale du pouvoir, de l’autorité de 
l’État. Poutine n’avait qu’un mot à la bouche, la dictature de la loi. Qui visait à rappeler que les an-
nées 90 étaient un peu le far west et l’État s’était laissé manger par un certain nombre de per-
sonnes mal intentionnées. Quand Poutine arrive au pouvoir il marche sur des œufs, il a été élu et 
sa campagne fiancée par les oligarques. Dans ses discours, Poutine déclare la guerre à ce capita-
lisme hors la loi, capitalisme de connivence comme il l’appelle: liens troubles entre État et monde 
économique. 

Mais en fait ce ne sont pas que des paroles, Poutine va véritablement lancer une  offensive, média-

tique et judiciaire, en s’appuyant sur ses services de renseignement (FSB). Avec l’arme médiatique 
du scandale et l’arme judiciaire, il va déclarer la guerre à la corruption, alors que lui même est ar-

rivé au pouvoir grâce à la corruption. Depuis une 20aine d’années, il va  intimider l’élite écono-
mique russe en frappant un certain nombre d’oligarques qui ne seraient pas dans la ligne. A 

chaque fois que Poutine et son cercle se sentent en danger ou sentent que les intérêts de l’État 
sont en danger, ils vont lancer des scandales, des opérations de lutte anti corruption dans le but 

de disciplinariser l’élite économique russe. Des fois il suffit de leur faire peur, tant qu’ils ne fran-
chissent pas la ligne rouge. 

Sous le ‘règne’ de Poutine, on a un dispositif institutionnel de lutte contre la fraude, ce qu’il ap-

pelle la dictature de la loi, qui se met en place. Lutte contre le blanchiment d’argent, la fraude fis-

cale… Frappe à tous les niveaux, des gouvernements régionaux aux ministres. 

Donc la Russie couple ça en plus à une opération de charme au niveau international, elle veut 
être le bon élève de la lutte anti corruption. Dans les années 2000, on retrouve donc la Russie qui 

préside le groupe anti corruption à l’ONU, elle organise des conférences avec l’ONU… surtout, la 
Russie essaie de montrer que la justice est très efficace, très rapide, capacité à frapper vite et fort 
contre les cas de corruption, fraude ou blanchiment. Par ex, va énormément communiquer sur le 
nombre d’affaires traitées par la justice. Environ 15000 affaires traitées chaque année, 10 à 12 000 
condamnations. Essentiellement des sanctions financières, petites sanctions. Peines de prison très 

rares. On ne médiatise souvent que les gens qui s’en sont mis plein les fouilles pendant longtemps. 
Poutine le fait pas tout le temps → discours anti-corruption devient une arme politique. 

Discours de Poutine 2017: plaide pour que les Q° de lutte anticorruption retiennent en perma-

nence l’attention de la société. Lien entre corruption et déstabilisation de l’espace post-soviétique. 



 

 

Affaire Youri Loujkov, maire de Moscou entre 1992 et 2010, issu de la Nomenklatura commu-

niste recyclée, a fait de Moscou une cité qui s’est modernisée. Il a délaisse un certain nombre de 
secteurs mais a fait de Moscou une grande ville, avec de grands buildings… En 2010, Loujkov 
entre dans le collimateur du pouvoir et subit une élimination politico-médiatique. Cette affaire 
est un condensé de ce capitalisme de connivence et de la manière dont l’État stigmatise à un mo-
ment ce capitalisme de connivence. Révocation pour la présidence. Loujkov était dans une posi-
tion équivalente à celle d’un gouverneur de région. Loujkov était l’un des rares à cr itiquer encore 
ouvertement le pouvoir. 

Le Kremlin a toujours un coup d’avance et se rend compte que cet inamovible maire de Moscou 
pourrait potentiellement être une alternative crédible, or la stratégie de Poutine c’est de réduire 

les possibilités pour les électeurs pour qu’ils votent pour lui. Pas d’alternative crédible car à 
chaque dois qu’une alternative pourrait se consolider, on l’élimine. C’est ce qui est arrivé à Louj-

kov, et c’était facile avec lui, marié à la plus grande promotrice immobilière de la ville. Le pouvoir 
central savait ce qui se passait à Moscou car permettait de contribuer au boom immobilier de la 

ville, et tant que Loujkov n’était pas un candidat alternatif crédible, pas de soucis. Quand il le de-
vient, enquête journalistique sur sa femme, dénonciation du capitalisme de connivence autour 

de lui. Donc à travers une campagne médiatique savamment orchestrée, on met en scène leurs 
conditions de vie luxueuses, et on créé un scandale, Medvedev doit le démettre de ses fonctions. 

Ruine la crédibilité de la classe politique russe. Mais aucune poursuite après ça, le processus s’ar-
rête. Aucune poursuite judiciaire, rien ne sera intentée contre lui ou contre son épouse. Loujkov a 
compris. C’est en fonction de la capacité de résistance de la personne et de la manière dont le 
pouvoir va juger de sa dangerosité. 

Hauts responsables touchés ces dernières années: 

• Youri Loujkov 

• Alexandre Khorochavine: gouverneur de la région de Sakhaline entre 2007 et 2015. Gou-
verneurs aux relations compliqués avec Poutine. Premier fusible qui saute si dysfonction-

nements au sein de l’espace administratif et territorial géré par les gouvernements. Sou-
vent, l’État central laisse faire jusqu’à un certain niveau, cycle de corruption qui permet à 

ces gouverneurs de s’enrichir (bâtiments, marchés publics, santé, éducation…). Si ce gou-
verneur devient gênant, mécontentement de la population, on va le dézinguer en mettant 

à jour qu’il a touché plus de 9 millions de $ de pots de vin. En moins d’1 an, condamné à 13 
ans de prison. 

• Nikita Belykh: aussi un gouverneur mais surtout figure de proue du camp libéral. Les libé-
raux existent en Russie, simplement ils sont évincés de la scène médiatique et dès qu’il y a 

des figures montantes, on les élimine. Il est arrêté en 2016 pour fait de corruption et con-

damné à 8 ans de prison. À chaque fois on met en lumière des faits, souvent avérés, et à 
partir de là, on médiatise le scandale et on condamne. Plus la personne est dangereuse, 

plus ça se traduit en peine judiciaire. 

• Alexei Oulioukaiev: membre du gouvernement, en charge des développements écono-

miques. A demandé un pot de vin au président d’une compagnie proche de Poutine, con-
damné à 8 ans de prison en 2017. 

Poutine fait le ménage dans son propre gouvernement. A chaque dois dans l’opinion publique, on 

voit dans les journaux que c’est toujours des responsabilités individuelles, crapules qui agissent 
seuls, jamais le système n’est remis en cause. Discours politico-médiatique qui vise à stigmatiser 



les brebis galeuses. Le système est bon, garanti par la kremlino-centrie, mais on a des mauvais élé-

ments. Au lieu de reconnaître une pratique systémique, on explique que ce ne sont que des cas 
isolés que l’État repère et abat, car l’État est là pour protéger la population. Scandales parfois 
agrémentés de dimension sexuelle, concernant des procureurs, responsables politiques, ministres 
parfois. Une fois déballée, on élimine la personne. 

Campagne permanente de dénonciation des brebis galeuses, de lutte contre la corruption, à 

chaque fois une manière de détourner l’opinion publique du capitalisme autoritaire de Poutine, 
qui reste un capitalisme de connivence. Mécontentement de l’opinion publique mais content car 
on voit que le pouvoir veille. En même temps pour Poutine cette arme du scandale sert à discipli-

nariser les élites et donc à bien rappeler aux responsables des entreprises privés et aux politiques 
locaux qu’il faut jouer les règles du jeu imposés par le Poutine collectif et que toute tentative in-

dividuelle de sortie peut être risquée. On y joue sa carrière politique, sa réputation, parfois même 
sa vie, même si c’est + rare. 

Capitalisme de connivence = sorte de mode de fonctionnement, manière de faire de la politique, 
de maintenir des liens systémiques avec la corruption tout en luttant contre les soi disant brebis 
galeuses. Indéniable: capacité de Poutine à avoir repris le contrôle sur l’économie, contrôle à 

géométrie variable, direct, indirect, à avoir posé les conditions structurelles au rebond de l’écono-
mie russe. 

II- Une économie de la rente ou le piège de revenu inter-
médiaire 

A) La dépendance aux ressources naturelles 

On associe la Russie à cette rente des hydrocarbures, surtout le pétrole. Le pouvoir utilise le gaz 
comme un livre géopolitique mais le pétrole compte pour la moitié des exportations russes. Le 
gaz, c’est à peine 1/5% (?, trouver chiffre). 

Manière donc l’État gère/ exploite ses ressources naturelles: 

La majeure partie de la richesse produite en Russie est liée à l’exportation du gaz naturel et du pé-

trole. La Russie a d’importantes ressources: 2e gisement le plus important au monde derrière 

l’Iran, fait partie des plus grands producteurs de pétrole mondiaux derrière l’Arabie saoudite.  

Si les prix sont à la hausse, ça alimente un fonds de stabilisation, un fonds souverain, qui est au-
jourd'hui le 6e du monde. Le problème de la rente énergétique, c’est ce que les économistes ap-
pellent le piège de la rente, c’est que tant que les prix sont à la hausse c’est top mais quand il y a 
des phases de décélération on rentre dans un trou d’air et l’économie tangue ce qui fait que glo-

balement la croissance annuelle russe était de 6% avec des piques à 7% entre 2007 et 2008. De-
puis 10 ans en raison de la stagnation, chute brutale, la croissance russe stagne à 1/1,5% en 
moyenne alors que le but de Poutine c’était 3/3,5%. Comment sortir de ce piège? Diversifier l’éco-
nomie, mais pour se faire il faut être moins dépendent donc il faut investir dans des secteurs clés, 
mais la Russie pour le moment n’a investi que dans le secteur clé de l’armement… 

Russie exporte surtout des hydrocarbures et produits pétroliers raffinés à hauteur de 72% de ses 

exportations et gaz ne représente que 12,5% des exportations, puis acier, charbon, alu…  

➔ Russie en cumulant exportation pétrole et gaz réussit à produire 50% de ses exportations, 
47% des recettes fiscales de l’état et 12% de son PIB → puissance énergétique de 1er poids. 



Capable de dégager rapidement une manne financière importante en cas de hausse des 

prix. 

➔ Majeure partie de la rente énergétique provient du secteur énergétique: plus importants 
gisements gaziers au monde et se classe parmi les 10 pays possédant les + importantes ré-

serves pétrolières. 

➔ Russie occupe 2e place des exportateurs pétroliers derrière Arabie Saoudite 

➔ 1ère pour exportations gazières. 

 
Russie post soviétique a hérité du réseau d’exportation soviétique constitué dès 1970 et entière-

ment orienté vers Europe dont la partie occidentale est située sur les territoires des anciennes Ré-
publique soviétiques. Principal changement dans logique des infrastructures depuis disparition 

URSS est qu’un certain nombre de pays sont devenus des états importateurs et de transit dont les 
intérêts sont parfois opposés à ceux de Moscou. 

Russie doit aussi maintenant faire face à des concurrents dans l’espace post soviétique comme le 

Kazakhstan qui cherche à contourner réseau exportation russe. 

Les gisements les + importants sont tous situés loin des régions principales de peuplement russe. 

Champs gaziers situés dans des zones climatiques très difficiles: Sibérie. Renforce caractère conti-
nental de la puissance russe: nécessaire de transporter ces ressources par voies terrestres sur 

d’immense distance et à la différence du pétrole, le gaz coule sans interruption par les gazoducs 
du lieu d’extraction jusqu’au lieu de consommation final. 

Contexte 1998-2008 où cours du pétrole et gaz sont à la hausse: a permis à Russie d’enregistrer 

croissance annuelle de 6,6% de 1999 à 2007 et bonne santé des finances publiques a permis à 
l’état russe de constituer un fond de réserve pour stabiliser le rouble mis en place à partir de 
2004. Le fond de réserve est tellement bien rempli que l’état russe a créé un fond national de bien 
être alimenté par les recettes de la vente des hydrocarbures et qui cherche d’aide aux secteurs 
stratégiques et projets d’intérêt fédéral. 

Problème de cette manne: «piège du revenu intermédiaire» selon économistes. Quand on rentre 
dans des phases de décélération des prix du pétrole et gaz, comme à la fin 2014, les réserves fi-
nancières russes commencent à décrocher, impacte le PIB qui ralenti depuis quelques années et 
le taux de croissance est en moyenne de 1,3-2,3%. Taux de croissance stagne en Russie avant le 
décrochage des prix du pétrole. La Russie, faute de diversification de sa base économique est dé-
pendante de l’évolution des prix des hydrocarbures. Manque cruel de compétitivité de ses expor-

tations industrielles → met le pays régulièrement en difficulté. 

→ Appel de l’ancien ministre des finances de Poutine, entre 2001 et 2011, Alexei Koudrine. Depuis 
plusieurs années, sous la forme de conférences, il appelle à une libéralisation de l’économie. Est 

une des voix critiques qui comptent le plus dans le débat russe. Appelle notamment à investir dans 
l’éducation et la médecine pour changer le modèle de développement russe. N’hésite pas à criti-

quer la priorité donnée au hard power russe en 2008-2016: «Ce n’est pas le nombre de missiles et 
de tanks qui va définir le destin de notre pays. Ce qui va le définir, c’est l’aptitude à faire émer-

ger de nouvelles solutions et technologies, et ce choix décisif est  l’enjeu des prochaines années.» 
Voix critique qui peut dresser une sorte de solution alternative sur le plan économique, même si 

Poutine a aussi pris conscience de la nécessité de diversifier base économique de la Russie. 

B) La politique énergétique comme ressource politique 



Moscou est régulièrement suspectée depuis une quinzaine d’année de vouloir rétablir, avec ses 

réseaux énergétiques, l’aire d’influence qu’elle a perdu avec l’éclatement de l’URSS . Cette peur 
du néo-impérialisme russe = handicape important pour la Russie dans sa volonté de développe-
ment économique et l’incite à chercher des partenaires occidentaux pour surmonter les préven-
tions de ses voisins, à commencer par la Pologne. Ce dernier se méfie de cette volonté russe de 
peser sur le destin énergétique de l’Europe en cherchant à contourner son territoire. 

Politique énergétique russe s’est traduite par une volonté de nouer alliance étroite avec Alle-
magne à travers un projet d’infrastructures, Nord Stream II, présenté comme le pipeline de Pou-
tine et qui suscite régulièrement des critiques. 

Critiques à plusieurs niveaux: 

• chez les partenaires européens de l’Allemagne comme la France qui critique le fait que  Al-

lemagne fait cavalier seule. 

• Trump attaque frontalement Merkel en disant que Allemagne est totalement contrôlée par 

la Russie à cause de ce projet. 

• Critiques par une partie de la sociale-démocratie allemande.   

 
Projet gigantesque de 12000km de distance et qui passe par les eaux territoriales de plusieurs 

pays: Russie, Finlande, Suède, Danemark pour déboucher en Allemagne. Projet presque achevé, 
on arrive au niveau des eaux territoriales danoises, manque quelques km. 

Allemagne a entrepris d’axer ses liens énergétiques avec la Russie sur le long terme avec une 

coopération très forte avec Gazprom. Allemagne importe de Russie 1/3 de son pétrole et 40% de 
son gaz. Fondation d’une société commune, vingaz, pour la distribution du gaz en Allemagne + no-

mination de l’ex chancelier à la tête du consortium pour la construction du gazoduc → volonté 
russe de sceller de façon spectaculaire alliance germano-russe dans le domaine énergétique et 

ainsi vouloir développer liens politiques étroits. Allemagne devient un partenaire économique et 
politique fondamental de la Russie. 

 
Alliance avec Berlin (Poutine/ Schroder) suscite des critiques. 

Gazprom et partenariat avec rourgaz réussit de nombreuses acquisitions dans les états baltes: in-
térêts russes contrôlent 34 à 50% des compagnies gazières nationales des République baltes et 

pour chacun les compagnies allemandes ont acquis une part équivalente. 
→ suscite méfiance, crise diplomatique larvée au sein de l’UE (domaine énergétique ne fait pas 

partie des compétences de la commission européenne). France, Pologne, états Baltes ont émis cri-
tiques larvées contre le renforcement de cette alliance. 

 
Poids des relations personnelles entre Poutine et Gerhard Schroder  + fait que ce dernier est en 

quelque sorte le meilleur avocat de la Russie dans l’espace politico-médiatique allemand. Entre-
tiens, tribunes pour rappeler nécessité développer partenariat stratégique avec Russie indépen-
damment des crises diplomatiques qui ont détérioré relations avec la Russie (empoisonnement 

Navalny, crise ukrainienne). 
 

Engie également impliquée dans projet nordstream II et présente nécessité de soutenir ce projet, 
allant parfois à l’encontre des intérêts diplomatiques français. Pas d’opposition frontale de la 

France contre Allemagne sur ce sujet car intérêts économiques de Engie. Engie met en avant le 
caractère renouvelable énergie gazière et la nécessité de faire advenir ce projet en masquant ten-

sions diplomatiques. 
 



Guerre du gaz que la Russie mobilise quand elle cherche à exercer pressions sur ses voisins. De-

puis début année 2000 elle fait pression sur Biélorussie et Ukraine pour obtenir des compensa-
tions ou obtenir un droit de contrôle politique en échange des prix du gaz les plus bas d’Europe. 
 

• Biélorussie: Gazprom a souhaité prendre contrôle de l’entreprise publique qui contrôle le 
réseau gazier national, beltransgaz. Refus → 1ère guerre du gaz en 2004. En février, gaz-
prom prend la décision de couper toutes les exportations de gaz vers l’Europe passant par 
le territoire biélorusse. Malgré attentes du gazier russe, les concessions de la Biélorusse 
ont été peu importantes mais gazprom a fait comprendre à l’Europe et aux états de transit 
qu’elle était prête à cesser ses livraisons pour défendre ses intérêts. Même si des états 
tiers devaient en souffrir. 

 

• Ukraine: bras de fer à l’hiver 2006 quand Russie coupe de nouveau les vannes. 
Contexte: en Ukraine, arrivée au pouvoir du pro occidental Viktor Louchenko a remis en cause ac-

cords conclus à la fin de la présidence de Léonide Kouchtma. Fin 2005, ukrainiens ont proposé à la 
Russie de réexaminer des conditions de transit du gaz vers Europe. Ukraine voulait toucher des 
droits de transit équivalents au voisin polonais. Annonce de gazprom: délivrerait dorénavant le 
gaz au prix européen, augmenterait les tarifs si Ukraine exige droits de transit alignés sur les tarifs 
européens. Bras de fer va conduire  à une interruption des livraisons du gaz russe vers l’Europe 
pendant quelques jours. Crise qui traduit mobilisation du levier gazier pour chercher à renforcer 
positions russes en mettant pression sur l’état ou en cherchant à orienter les électeurs vers des 
candidats pro-russes. À l’issue de cette crise, gazprom a réussit à imposer conditions tarifaires éle-
vées pour le gaz importé par l’Ukraine et a réussit à prendre le contrôle de l’ensemble des impor-
tations ukrainiennes en imposant une société détenue en moitié par Gazprom comme intermé-
diaire unique. 

• Nouvelle crise en janvier 2009: conflit se rejoue toujours sur les prix du gaz et tarifs de 
transit. Mais champs politique ukrainienne est beaucoup plus divisé car à l’opposition 

entre la Russie et l’Ukraine s’est ajouté une situation politique délétère avec opposition 
très forte entre président Iouchenko à sa première ministre. Rivalité entre les deux têtes 

de l’exécutif a joué beaucoup dans la gravité de la crise car cette fois interruption des li-
vraisons russes à duré 2 semaines. Rivalité liée au fait que la 1ère ministre s’était entendu 

avec Poutine pour éliminer la compagnie ukrainienne pour établir un schéma d’importa-
tion transparent liant gazprom à la société nationale ukrainienne. Iouchenko a fait tout son 
possible pour s’y opposer mais n’a pas réussit. Aboutit à une ouverture plus grande du 
marché ukrainien à gazprom → Russie a renforcé son contrôle sur Ukraine, gazprom a pu 

obtenir tout ou partie des réseaux ukrainiens. Hausse brutale prix du gaz est toujours un 
coût important pour la compétitivité de l’économie ukrainienne, dont la plupart des sec-
teurs clés dépendent d’une énergie bon marché. Issue a favorisé Russie et a montré le 
poids joué par la Russie dans cet enjeu énergétique. 

 

III- La diversification des routes d’exportation et des 
marchés 
Russie cherche à se défaire de sa forte dépendance vis à vis des états de transit qui sont ses plus 

proches voisins. Dépendance due aux conséquences géopolitiques et aux conditions de la chute 



de l’URSS: perte de territoire et d’infrastructures au profit de nouveaux états indépendants. Dé-

pendance est renforcée par prépondérance des pipelines dans exportation du pétrole et du gaz 
→ réduit marge de manœuvre russe par rapport à une solution maritime. Pour contourner cette 
dépendance, renforcée par la perte de ports stratégiques en mer Baltique ou mer Noire, Russie se 
donne pour objectif de développer des capacités portuaires en donnant priorité à dimension sep-
tentrionale. 

A) Priorité à la dimension septentrionale 

Construction d’un système d’oléoducs dès fin années 90 qui va permettre de faire émerger un 
nouveau terminal à Primorsk. Permet de réduire dépendance vis à vis du système de pipeline 

plus au sud vers les états baltes qui avaient position de quasi monopole sur la Baltique. 

Terminal portuaire de Primorsk a été construit quasi ex-nihilo a été achevé en 2002 et est devenu 
très rapidement le 1er port pétrolier de la Baltique. Capacité d’exportation continue à s’élargir. Il 

est aussi devenu le plus grand port pétrolier russe et exporte plus que les ports des 2 Républiques 
baltes réunies. Est l’une des plus importantes réussites russes dans volonté diminuer indépen-
dance. Moscou poursuit son élargissement des capacités portuaires dans la Baltique car Loukoi a 
créé à Vysotek son propre port pétrolier tandis que le port de St Petersbourg continue d’élargir 
son terminal. 

Malgré ces investissements, la Russie reste dépendante de l’Ukraine pour ses exportations d’hy-
drocarbures. Environ 80% des exportations de gaz russe au début des années 2000 passaient par 
l’Ukraine. Raison pour laquelle gazprom a souhaité développer autres itinéraires pour le contour-
ner, enjeu du gazoduc nordstream. Russie avait également envisagé la construction d’un oléoduc 
vers le port de Mourmansk qui a l’avantage d’être hors de glace toute l’année et de déboucher sur 
l’océan, mais projet délaissé au profit de l’oléoduc sibérien vers le Pacifique. Pivot asiatique mis 

en œuvre par Poutine. 

B) Les enjeux méridionaux 

Renforcement et priorité clairement affichée donnée au port de Novorossiysk. Il est en concur-
rence directe avec celui d’Odessa (Ukraine) qui jouait un rôle très important dans exportations pé-
trolières russes. Au début années 2000, Russie a terminé construction d’un oléoduc de contourne-

ment qui a permis d’exporter sans passer par le territoire ukrainien, de réduire de 30% le transit 

au travers du territoire ukrainien. Problème: exportations par Novorossiysk passent par les dé-
troits turcs, ce qui place Russie dans une nouvelle dépendance. Passage du Bosphore est de + en + 

problématique du fait de l’augmentation du trafic et nouvelles restrictions imposées par Ankara. 
Afin de disposer d’une alternative, Russie a donné son accord à un projet qui permet construction 

d’un pipeline passant par la Bulgarie. Entre en concurrence directement avec un autre projet 
d’oléoduc américano-turc: projet Bakou-seya. 

Projets de gazoducs et oléoducs correspondent à stratégie de retour de la Russie dans région des 

Balkans. Cherche à développer son retour avec développement d’un axe qui déboucherait sur 
Alexandroupolis en Grèce et passerait par la Bulgarie. 

→ Projet qui s’inscrit aussi dans volonté de la Russie d’empêcher la réalisation d’un projet ukrai-
nien vers Europe centrale. 
→ Réponse russe au projet européen censé permettre exportation des réserves de la Caspienne 
en contournant la Russie. 
  

C) La diversification des marchés 



 

Enjeux qui débouchent également sur une évolution des relations avec la Turquie. Au delà des 
divergences sur le dossier syrien, la Russie et la Turquie ont surmonté leurs divergences dans le 
domaine énergétique avec projet de turkstream en 2016. 2 ans, plus tard on assiste à l’inaugura-
tion de la partie sous-marine du gazoduc qui part d’Anapa pour traverser mer Noire et déboucher 
dans partie européenne de la Turquie. Projet qui entre en écho avec projet plus ancien, 
bluestream, conçu au début des années 2000 comme 1er pas de la diversification des routes 
russes. Gazoduc en coopération avec une firme italienne et qui était le plus important gazoduc 
sous marin jamais construit, et a permis à gazprom d’acquérir l’expertise technique pour futurs 
projets. 
 
Inconvénient projet: liaison qui n’alimentait que la Turquie au départ. Puis désaccord avec la par-

tie turque en 2003 qui a pendant plusieurs mois cessé les importations afin d’obtenir des conces-
sions financières. Les turcs ont cherché à faire augmenter les enchères. Russie a compris qu’en 

construisant un pipeline à conduit unique elle s’est placée dans la dépendance des turcs. Avec le 
nouveau projet, elle a toujours un projet qui passe par la Turquie mais qui ensuite vise à  exporter 

gaz vers MO ou Europe du sud. Russie a tiré les leçons des déconvenues turques. Explique aussi 
rapprochement tactique entre Erdogan et Poutine. Actuel conflit au Haut-Karabakh repose Q° des 

tensions entre Russie et Turquie. 
 

Enjeu du projet Turkish stream: en reprenant pied dans Europe du sud par secteur énergie, Russie 
cherche à utiliser levier de la diplomatie gazière comme moyen de restaurer son influence dans 
toute l’Europe des balkans, historiquement une région qui a toujours été sous forte influence 
russe. 
 
Dépendance européenne envers Moscou: en 1995, Russie représentait 9,5% des importations de 
pétrole de l’UE, part passée à 29% en 2006. Russie représente + de 40% des importations de gaz. Il 
y a une imbrication très étroite entre UE et Russie: d’une part Russie n’a pas vraiment d’autres 

débouchées réelles que l’Europe pour la vente de ses hydrocarbures et d’autre part Europe est 

dépendante des énergies russes. Partenariat stratégique qui perdure au-delà des tensions diplo-
matiques, sanctions imposées depuis annexion de la Crimée en 2014. 

Conclusion 

Cette restauration de la puissance économique russe se caractérise par  excessive dépendance aux 

hydrocarbures et à l’évolution des prix du pétrole. Russie ne peut pas se contenter d’extraire la 
rente des ressources naturelles, cherche à développer stratégie d’investissements soutenables. 

Mainte fois annoncée, cette percée technologique se fait toujours attendre. Performances des 
conglomérats publiques dans nouvelles techno sont plutôt mitigées. % de recherche et développe-

ment correspond à 1,5% du PIB russe. Bien en deçà du niveau des pays les plus performants: 2,5-
3% du PIB. 

Pouvoir en place a développé des réformes, mise en place d’un fond scientifique russe et universi-

tés russes ont été redynamisées à travers plans d’actions d’envergure: 

• 2009: création en partenariat avec le MIT du campus scolkovo avec appui d’un oligarque. 

Idée de développer une silicon valley russe et d’insuffler esprit d’entreprenariat dans do-
maine des nouvelles technologies en créant nouveaux labo, start-up et en faisant venir en-
treprises étrangères. Mais chantier peine à avancer et projet est critiqué dans hautes 
sphères académiques car concentrerait trop de ressources au même endroit. 



• Mise en place de méga bourses depuis 2010 destinées à rapatrier des jeunes chercheurs 
partis aux États-Unis pour créer de nouveaux labo en Russie 

 
Aujourd'hui, Russie, pour la 1ère fois, va dépenser + pour soutenir les nouvelles technologies 
que pour financer l’armée. Baisse de 5% des dépenses militaires pour année 2021. Russie sait 
qu’après modernisation de son appareil militaire, l’enjeu est de moderniser l’économie russe. Un 
certain nombre de questions structurelles demeurent. 
 
 

Chapitre 4: le retour de la puissance russe ou la 
technique du «swaggering» 

 
La restauration de la puissance russe est devenu un enjeu géopolitique majeur en ce début de 
XXIe. Problème de l’analyse de ce retour est la manière dont on mobilise des outils et cadres con-
ceptuels hérités de la GF pour expliquer ce retour et tenter de le comprendre dans prolongement 
de la GF. Lukyanov parle d’un «défi de GF» → pas convaincant mais on peut s’interroger sur les 
mécanismes qui ont conduit à la restauration de cette puissance. À travers un certain nombre de 
théâtres d’opération ou de dossiers stratégiques, la politique russe est redevenue une politique 
internationale de prestige après la décennie noire des années 1990 qui fut marquée par toute 

une série d’humiliation. 
 

Restauration puissance russe s’inscrit, depuis l’annexion de la Crimée en 2014, dans un contexte 
de profonde détérioration des relations avec l’OTAN et un certain nombre de pays occidentaux. 

S’est doublé d’un affaiblissement des contacts militaires. En 2017, le premier contact entre le gé-
néral Guerassimov et le général Pavel, entre l’OTAN et la Russie, marquait une sorte de reprise ti-

mide des contacts interrompus depuis 2014. 
 
Cet affaiblissement des contacts militaires traduit une dégradation des relations liées à un 
manque de reconnaissance, qu’on peut illustrer par citation de Poutine du 1er mars 2018: «Per-
sonne ne nous a écoutés, maintenant écoutez.». Logique de reconnaissance après des années 

d’humiliations, comme le montrent aussi les grandes manœuvres militaires Vostok II de sep-
tembre 2018. Simulation d’opérations de très haute intensité en EO russe, manière pour la Russie 
d’afficher son potentiel militaire et ses ambitions stratégiques. 
 

Ces exercices témoignent de la technique du swaggering: véritable enjeu qui vise à la reconnais-
sance, dans une vision plutôt sombre de l’état du monde marqué vu de Moscou par l’amplifica-
tion de nombreux phénomènes cherchant à déstabiliser son glacis traditionnel ou le pays de l’in-
térieur. 

 
Concept de reconnaissance est au cœur de sciences sociales et humaines variées. Enjeu de la non 

reconnaissance, telle qu’elle a été ressentie par les élites russes depuis fin URSS. Différence entre 
d’un côté l’image revendiquée, le statut de grande puissance auquel elle prétend, et de l’autre 

l’image renvoyée, d’une nation affaiblie avec un appareil militaire dégradé. Enjeu de Poutine de-
puis une dizaine d’années est de lancer une grande réforme militaire avec programme d’arme-
ment et de modernisation de grande ampleur, lourds investissements. Idée de construire une 

nouvelle armée, compacte et moderne, qui a fait ses preuves pour déployer ses moyens en Syrie 



et en Ukraine. S’insère dans tentative de mettre fin à cette longue décennie de crise et d’humilia-

tion. 
 
Pour la Russie, l’abandon du statut de grande puissance n’a jamais été une option et la politique 
extérieure de Poutine vise à montrer que: 
- il a arrêté l’expansion jugée mortellement dangereuse de l’occident à l’est 
- politique s’inscrit sur refus d’un monde dominé par l’hyperpuissance américaine 
 
Enjeu de dresser le bilan d’une dizaine d’année de modernisation de l’appareil militaire et com-
ment elle s’articule à une nouvelle politique extérieure. 
 
Adresse annuelle de Poutine à l’Assemblée Fédérale le 1er mars 2018, il fait le point sur les nou-

velles capacités de la Russie à faire peur (OTAN avait élevé la Russie au rang de menace). Accumu-
lation d’exemples pour illustrer modernisation technologique menée entre 2008 et 2020. Il illustre 

ambition de mettre fin à cette longue période de déclin qui commence avec la perestroïka, le re-
trait des troupes d’Afghanistan. Poutine apparaît comme une sorte de médecin qui vient réparer 

un corps meurtri par la désintégration de l’URSS et les échecs militaires des années 90. 
 

Problématiques: 

➔ Quelle est la place de l’instrument militaire dans la politique extérieure russe? Que vaut-il 

réellement? 

➔ Dans quelle mesure cet outil réussit-il à conjurer l’image de puissance déchue? 

 

I- Une politique de grande puissance? 
 

A) La critique du monde post-GF 
 
Discours de Munich de Poutine en 2007, dans le cadre du Davos de la sécurité. A constitué un mo-
ment important dans les RI. Critique très argumentée d’un monde unipolaire qui aux yeux de Pou-
tine est déjà dépassé. Discours qui pose les bases très cohérentes d’un discours que Poutine ne 

vas cesser de défendre pendant les années suivantes. 
 
On y retrouve les débuts d’une contestation discursive de l’ordre international post-bipolaire do-
miné par l’hyperpuissance américaine. Arguments classiques: opposition entre le États-Unis et le 

nous, revendication russe d’être traitée comme un partenaire à égalité, plaidoyer en faveur de la 
redéfinition d’un nouvel ordre international, refus de tout changement de gouvernement soit par 
la force soit par ingérences extérieures (dans cadre G d’Irak). 
 

Dénonciation de l’unilatéralisme américain lorsque Poutine définit ce qu’est le monde post-bipo-
laire à ses yeux. «Cela signifie un centre de pouvoir, un centre de décision agissant comme un 
maître unique, un souverain unique, qui s’effondrera de l’intérieur. Cela n’a rien à voir avec la 

démocratie.» 
 

Poutine est le dirigeant politique international qui a certainement tiré avec le + de cohérence les 
leçons de ce qu’il s’est passé depuis 1991. Il est en train de constater la fin de ce que l’on a pu ap-

peler le «siècle américain» et les limites du modèle international reposant sur une hyperpuissance 
américaine capable à la fois d’avoir une approche de défense du multilatéralisme libéral et l’idée 
qu’ils sont les seuls à pouvoir reconfigurer la géopolitique du MO par un effet domino. 



 

Poutine rappelle que si on veut sortir de l’hyperpuissance américaine et de l’unilatéralisme, il faut 
revenir aux bases de la politique westphalienne qui dominait la politique internationale depuis le 
XVIIe. Politique westphalienne: 2 traités qui ont posé fondement d’un ordre européen basé sur 
l’égalité entre les états basée sur le concept clé de souveraineté. Permettait d’affaiblir la puis-
sance impériale de Habsbourg. Idée que finalement il faut admettre que l’unilatéralisme ou l’uni-
versalisme américain a échoué et qu’il faut revenir au constat d’une forme de relativisme dans les 
RI. Et donc acceptation de différences radicales de systèmes de valeur, de systèmes civilisation-
nels, d’ordres politiques et que tout cela doit coexister en s’appuyant sur respect des souveraine-
tés nationales. Constate l’échec de l’universalisme occidental, d’une base morale et éthique qui 
aurait pu sous-tendre les RI après la GF. 
 

→ Pour Poutine, les RI ne peuvent être gérées que par le principe fondamental du droit interna-
tional et par le respect des souverainetés internationales. 

Or, le États-Unis ont tendance à transformer leur droit interne en droit international alternatif. 
Critique sévère et ce constat de l’échec d’un monde unipolaire va de paire avec une dénonciation 

du droit anglo-américain. Position russe articule un doute quant aux capacités des États-Unis à ras-
sembler les moyens pour exercer de manière efficace son hégémonie. Enjeu important dans son 

discours: il n’existe pas de norme transcendante qui pourrait fonder l’unipolarité selon Poutine. 
Il s’inscrit dans la démarche de son mentor, l’ancien premier ministre, doté d’une grande expé-

rience dans champs des RI, qui dans un ouvrage en 2002 rappelle que les différents pays ne peu-
vent pas définir d’intérêt commun parce qu’il y a une forme de différence relative entre les aires 
géopolitiques. Pour illustrer cette limite de l’unipolarité américaine, Poutine articule cette opposi-
tion entre amis et ennemis. 
 
Articulation de cette critique du monde post-GF. Actions de Poutine autour de cette conférence de 
Munich prennent plusieurs dimensions. 

• Il estime qu’il faut rénover l’outil militaire pour arrêter ce processus d’unipolarité 

• Volonté de rétablir une hégémonie régionale sur l’étranger proche 

• Mettre en place un pivot asiatique, notamment avec organisation de coopération de 
Shanghai 

 
Discours qui marque d’un point de vue discursif le retour de la Russie comme grande puissance, 
annonce indirectement les réformes de 2008. Journalistes ont parlé d’un relan de GF après le dis-
cours mais idée à relativiser car il y avait chez Poutine la volonté de relancer un dialogue et un par-

tenariat stratégique avec les européens. En 2008, autorités russes font des propositions sur un 
traité de sécurité européenne dont les piliers étaient le respect de la souveraineté, de l’intégrité 
territoriale, et de l’indépendance politique des États, le non-recours à la force armée et le contrôle 
des armements. Pensé comme un projet de sécurité pan-européenne. L’UE qui venait alors de 

s’élargir a ignoré ces appels et Poutine s’en souviendra car lors de son retour au pouvoir en tant 
que président il cherche d’autres voies pour se replacer au centre du grande jeu et de l’ordre in-
ternational. 

 

B) Quel projet russe pour le nouvel ordre international? 
 

Russie dresse depuis une dizaine d’année le constat d’une évolution négative de l’ordre internatio-
nal sous la houlette de l’hégémonie américaine. Poutine revendique un monde multipolaire et 

cette revendication se fait au nom du principe de souveraineté. 
 



Dans les médias occidentaux depuis une quinzaine d’années se dessine l ’image d’une Russie qui 

inquiète par une volonté de réaffirmer sa puissance sur la scène internationale alors que beau-
coup d’observateurs avaient enterré toute puissance de la Russie. Discours très ferme de Poutine 
en 2007 avait été interprété comme les prémices d’un retour à une nouvelle GF. 
 
Pertinence d’utiliser la grille d’analyse de GF pour comprendre les prises de position de Moscou? 
S’interroger sur la manière dont la Russie envisage sa place sur la scène internationale et comment 
son outil militaire va lui permettre de retrouver sa place. 
 
Analyse occidentale négative du discours reposait sur l’idée qu’il y avait une  rupture entre les pré-
sidences Elstine et Poutine en matière de politique étrangère. On oppose un Elstine pro-occiden-
tal à un Poutine qui viendrait à tourner le dos à l’occident, à ses valeurs et au partenariat straté-

gique. Or la perception du monde de Poutine s’inscrit dans la continuité des dernières années de 
la présidence Elstine. Après effondrement URSS, Elstine a été mu par désir de tourner le dos à hé-

ritage soviétique, ce choix a rapidement montré ses limites dès milieux 90’s car États-Unis en ont 
profité pour affaiblir au maximum la Russie. 

 
Après cette période d’idéalisme débridé, la diplomatie russe a évolué et c’est lié à  l’arrivée en jan-

vier 1996 de Primakov à la tête de la diplomatie russe. On a une politique extérieure plus affir-
mée, qui n’hésite plus à s’opposer directement à l’occident (Kosovo). Et en ce sens Poutine inscrit 

sa politique étrangère dans le sillon tracé par Pirmakov. Idée qu’il y a une spécificité russe et la 
Russie n’a jamais cessé de se définir comme une puissance. 
 
Concept de politique étrangère énoncé le 30 novembre 2016. Document stratégique fondateur, 
sorte de porte parole officiel de la diplomatie poutinienne. Permet de voir comment Russie définit 
ses intérêts nationaux et comment elle structure ses priorités sur la scène internationale. 

• Confirme émergence d’un monde multipolaire avec puissances en Asie 

• Russie peut par ses capacités diplomatiques, militaires, civilisationnelles, apparaître 
comme une alternative à l’occident 

• Rôle central de l’ONU qui repose sur la souveraineté des États 
 

Permet de voir que Russie cherche à être de nouveau présente sur la scène internationale à partir 
d’une conception westphalienne des RI. Diplomatie russe cherche à rééquilibrer les RI. Comment 
réaliser ce rééquilibrage? 

• Diplomatie économique, mettre en avant atouts énergétiques de la Russie = façon pour 
Moscou de chercher à développer un partenariat d’égal à égal tenant compte des spécifici-
tés russes tout en refusant de tomber dans l’orbite de la nouvelle politique européenne. 
Énergie occupe place centrale dans la diplomatie politique par rapport à l’UE  car est un 
instrument d’échange. Avec ce levier, Russie cherche à peser sur la globalité des relations 
russo-européennes. 

• Retour sur la scène internationale. Russie a réussit à être pleinement associée aux affaires 
mondiales (exemple dossier du nucléaire iranien). 

 
Faiblesse: raidissement de la diplomatie russe et l’annexion de la Crimée. A contribué à isoler la 

Russie sur la scène internationale. 
Mais par le pivot asiatique, Poutine cherche à compenser la détérioration de son image en occi-

dent en montrant qu’on peut se passer de l’occident. S’inscrit dans un discours qui vise à montrer 
que le monde occidental est un monde en décadence, fragilisé par une crise de la démocratie, par 



une politique d’abandon d’un certain nombre de valeurs. Ce qui offre à la Russie occasion de se 

présenter comme un partenaire incontournable dans une zone qui va de l’Europe au MO. 
 
Par rapport à ces revendications d’un monde multipolaire, par rapport à ces ambitions d’une puis-
sance russe capable de rayonner sur cette zone géopolitique, il faut se poser la Q° si Russie a les 
moyens de retrouver son rang sur la scène internationale, de mettre en œuvre politique multivec-
torielle, d’arriver à montrer à l’occident que ce retour ne se limite pas à un discours.  
 

 
 
II- L’outil militaire au service de la politique étrangère 
russe 
 
L’outil militaire est-il à la hauteur des ambitions de la Russie? 
 
Définition du Hard Power de Morgenthau: «As long as the anarchy obtains in the international 
system, armed strength as a threat or a potentality is the most important material factor ma-
king for the political power of nations.». A été vu comme l’attribut essentiel de la puissance par la 
lignée réaliste des RI. 

 
A) Vers l’adoption d’un outil militaire moderne 
 

Poutine avait engagé depuis 2005 un débat visant à repenser sa doctrine militaire. Doctrine mili-
taire = document stratégique qui permet de mesurer les mutations des orientations quant à l’évo-

lution de la politique étrangère et de sécurité russe. Politique étrangère russe est progressivement 
l’expression d’une politique étrangère en rupture avec l’occident. Sentiment que l’occident serait 
une source de menace militaire et non militaire. 
 
Discussions en cours sur la doctrine militaire ont été engagés en juin 2005 avec de multiples ac-

teurs militaires. Devaient déboucher sur document pour illustrer volonté de Moscou d’exprimer 
un regain de présence et souveraineté sur la scène internationale. Doctrine militaire = déclaration 

officielle de la politique de l’état en matière de défense et il fallait redéfinir ce document dont la 
dernière version datait du début des années 2000. Il fallait prendre acte et réviser doctrine sur la 

manière dont on percevait la politique des États-Unis et de l’otan, qualifiée d’expansionniste. Sur 
le plan de l’élaboration de cette doctrine militaire, volonté d’avoir une politique + affirmée, + 

dure. Volonté de Poutine de rappeler que la Russie sortait d’une période de crise, volonté de re-
définir une doctrine pour rattraper le temps perdu. 

 
Président russe voulait normaliser la position de l’institution militaire dans l’ensemble des proces-

sus relatifs à la politique de défense. Une de ses motivations: remettre à leur place les militaires, 
qui lors du 2e mandat d’Elstine avaient vu leur position renforcée dans la vie politique à la faveur 

du conflit en Tchétchénie. S’en est pris à l’état major général et a établit une sorte d’audit sur la 
nécessité de la modernisation de l’appareil militaire. 
 
Sur la base de l’héritage laissée par l’URSS, une armée rouge qui avait forces conventionnelles très 
importantes, Poutine s’inscrit dans la continuité de plans de modernisation qui avaient déjà été 



pensés et engagés dès 1992-93, sous le modèle occidental. N’avaient pas été réalisés faute de 

moyens. Avaient déjà cherché à moderniser appareil militaire car avaient vu supériorité des forces 
matérielles américaines lors de la G du Golfe en 1991. Faute de moyens et climat compliqué du 
milieu années 90, ces plans n’ont pas aboutit. À partir milieu années 90, Russie sent de + en + dé-
calage avec forces occidentales: intervention de l’OTAN en Serbie a été le moment le + humiliant. 
 
Le dernier choc a été la G de Géorgie en 2008 car même si c’est un succès sur le plan militaire, la G 
a montré performances limitées de l’armée russe. A justifié ce que le politiste Trenin appelle le 
«military revival»: lancement en 2008 d’un grand programme extensif de modernisation militaire. 
 
 
Tourne autour de 3 grands paradigmes: 

 

• professionnalisation de l’armée russe 

Armée fait évoluer ses modes de recrutement. Est soucieuse de disposer d’une force + motivée, + 
apte à utiliser des systèmes d’arme + sophistiqués. Discussions sur l’abandon éventuel de la cons-

cription. Ceux qui étaient favorables mettaient en avant l’impopularité du service militaire, la fai-
blesse démographique pour justifier la pro des forces. L’ambition de conserver une force d’1M, 
l’immensité du territoire russe et le coup financier de la professionnalisation invitait les forces con-
servatrices à plaider pour le maintien de la conscription. Finalement, service militaire est conservé 
même si sa durée est réduite. On a augmenté le nombre de professionnels signant un contrat 
avec les forces armée, les contraktniki. Le ratio pro/ conscrit aujourd'hui: conscrit sont – nom-
breux. Armée russe affiche actuellement + de 350 000 militaires sur contrat avec progression forte 
entre 2008 et 2016. On a des brigades complètement professionnalisées ou presque. Ces soldats 
sont mis dans les forces spéciales, avant-garde des forces militaires.  On les retrouve aussi affectés 
dans les troupes aéroportés et dans les forces de marine. Car ces 3 corps constituent la colonne 
vertébrale du projet de force d’intervention rapide que la Russie souhaite bâtir. Nouvel équilibre 

entre conscrits et contraktniki signifie aussi que dans les conflits de moyenne intensité, les russes 
peuvent éviter de déployer des conscrits mal entraînés. Ce 1er volet de la réforme militaire doit 

beaucoup à un homme clé, le ministre de la défense en porte depuis 2012, Serguei Choigou qui a 
voulu donner une nouvelle physionomie aux forces russes pour les rendre + aptes à faire face aux 

contingences opérationnelles. 
 

• sur le modèle occidental, la création de forces rapides d’intervention 
Transformation de cette armée conventionnelle lourde à mobiliser pour en faire une armée + mo-
bile et réactive. Soit pour intervenir sur le territoire de la fédération russe en cas d’attaque terro-
riste, soit en cas de conflit de voisinage ou de crise régionale. Armée de terre a été réorganisée 
sur la base des leçons tirées en Afghanistan, en Tchétchénie et en Géorgie. Accent est mis sur la 
mobilisation de ces contraktniki, sur les réservistes et le renforcement des capacités des forces 
spéciales qui se sont illustrées en Crimée et au Donbass. Va de paire avec un allègement de la 
chaîne de commandement. Réduction du nombre de régions militaires sur le territoire, passe de 6 
à 4. Met en place un commandement opérationnel inter-armée et amélioration chaînes de logis-

tique et d’approvisionnement. Hausse significative du budget de la défense, revalorisation à tous 
les échelons des salaires. Les dépenses de défense représentaient à peine 2,7% du budget de l’état 

russe en 2011, et sont passées à 4,7 en 2016. Idée de porter un effort sur 10 ans. Dépenses de dé-
fense sont redescendues autour de 3% en 2019 après les coûts de la Crimée et les pénalisations 

économiques. Hausse justifiée dès 2008 par l’objectif de «perfectionner l’ensemble du matériel 
militaire à l’horizon 2021». 

 



• investissements massifs pour rattraper le retard technologique 
Hausse budget armée a été fléché vers la modernisation de l’armement. En 2015, Russie fait par-
tie du top 5 mondial du budget militaire. Chaque année, Poutine utilise des moments officiels pour 
présenter des outils technologiques militaires: missiles kalibr, chasseur Sukhoi, hélicoptère MI-24 
P. Un certain nombre d’armements qui ont montré retour de la puissance russe. En // les investis-
sements ont aussi permis d’améliorer l’arsenal nucléaire. 
→ Ce triple shift débouche sur un certain nombre de réformes. 
 
Protection des frontières reste une priorité russe. Depuis octobre 2016, la Russie a redéployé des 
missiles tactiques à Kaliningrad, elle déploie des forces le long de la frontière avec les pays de 
l’OTAN, elle développe tout un discours sur les ingérences occidentales. Obsession sur la frontière 
et son contrôle est un lieu de cristallisation géopolitique et de construction identitaire car tout le 

discours poutinien vise à montrer la frontière comme un rempart contre les influences négatives 
venant de l’extérieur. 

 
Vidéo de Poutine interrogeant des enfants sur la frontière russe. Centralité rôle de la frontière 

dans discours de Poutine. Ce type de paroles a renforcé craintes d’un expansionnisme russe qui 
justifie le changement de stratégie de l’otan qui a relevé son niveau de menace par rapport à la 
Russie et qui y voit un pays tenté par une volonté impérialiste. 
 
Relativiser le lien entre modernisation militaire et agressivité croissante des occidentaux. Ne pas 
confondre puissance militaire restaurée avec puissance de la force. Russie n’a ni les moyens ni 
l’envie d’être partout et de mener une politique agressive vis à vis de sa frontière occidentale. Elle 
veut de nouveau impressionner, faire peur, être respectée → objectif principal qui est globale-
ment atteint. 
 

B) Des objectifs viables sur le plan budgétaire? 
 

Les difficultés économiques que la Russie a rencontré à partir de 2014 ont amené de nombreux 
observateurs à mettre en doute la viabilité de ses objectifs de défense. Quand la Russie a  connu ce 

trou d’air économique en 2014-2016, elle se trouvait à mi chemin d’un vaste programme d’état 
pour l’armement qui prévoyait acquisition et modernisation du grand nombre de système 

d’armes et d’équipement militaire au profit de toutes les branches des forces armées. Il s’agissait 
au départ de consacrer un total de 647 milliards de $. Cette enveloppe venait en + des crédits des-

tinés à la revalorisation salariale, aux exercices militaires… 
 

Q° s’est posée au milieu de la décennie 2010: est-ce que Russie est capable de mobiliser les res-
sources nécessaires à son processus de modernisation? 

 
Depuis 2014, économie russe fait face à des vents contraires, pays est tributaire des recettes pé-

trolières et gazières et le PIB a souffert de la chute du cours du pétrole. En 2015, le PIB russe a 
reculé de 3,7% en valeur réelle et croissance russe a considérablement ralenti. 

La plupart des analystes voient que les sanctions économiques occidentales, le ralentissement de 
la croissance économique mondiale, continuent de peser sur la Russie. Cette évolution défavo-
rable du PIB couplée à la faiblesse des cours du pétrole ont compliqué la situation budgétaire. En 
2016, les recettes réelles de l’état sont retombées à leur niveau de 2010 et les dépenses de dé-
fense ont augmenté de + de 60% entre 2010 et 2015. Part défense dans budget de la Russie est 

passée de 8 à 12%. Ce trou d’air économique a contribué à ralentir les investissements dans le 



domaine militaire et après plusieurs années de forte croissance, la Russie a fait le choix de mainte-

nir de manière constante les dépenses de défense (environ 12% des recettes totales), sacrifiant 
les autres dépenses publiques. Incidence sur le niveau réel de vie de la population et de satisfac-
tion de la population. Russie a établit une priorité dans les dépenses militaires et c’est seulement 
maintenant que Poutine cherche à corriger la trajectoire en diminuant dépenses dans le domaine 
de la défense. 
 
Sur la période 2008-2018, la Russie a consacré un niveau important et constant de dépenses dans 
le domaine de la défense. Contre tous vents contraires, elle a maintenu son cap et au final l’entre-
prise de modernisation des forces armées a été globalement réalisée. Faible impact de la conjonc-
ture économique et des sanctions occidentales. 
 

III- Les terrains d’exercice de la puissance russe 
 
Depuis quelques années, la Russie ne se contente pas seulement de produire des discours, elle 
cherche à démontrer, sur le terrain, ses capacités militaires. 
 

A) Syrie: théâtre de la puissance militaire russe 
 

Théâtre militaire conventionnel en proie à une G civile depuis 2012. Démonstration de force de la 
Russie en Syrie depuis fin 2015 avec mobilisation de ses capacités aériennes et maritimes. 
Discours du 30 septembre 2015: Poutine justifie cette opération hors zone inédite depuis la fin de 
l’époque soviétique. Russie intervient sur un territoire extérieur pour la 1ère fois depuis la G 
d’Afghanistan. Une telle opération aurait été impossible dans les années 90. Pour Poutine argu-
ment s’inscrit dans discours qui a fait de lui un homme politique doté d’une capacité victorieuse 
de chef de G, le 30 septembre 2015: «Il faut prendre de vitesse les terroristes en les frappant sur 
les territoires sous leur contrôle avant qu’ils n’arrivent chez nous.» 

 

Autres enjeux dans soutien russe à Bachar al Assad mais d’un point de vue militaire, la démonstra-
tion de force en Syrie est intéressante. Syrie représente un champs de manœuvre pour les nou-

veaux armements de l’industrie d’armement russe, une vitrine pour le complexe militaro-indus-
triel russe. Malgré un verrou techno visible car depuis l’intervention russe il y a des carences dans 

la précision des frappes aériennes. 
 

Dans le territoire syrien on a une forme d’exercice de la puissance russe, qui ne cherche pas à im-
poser une forme d’hégémonie dans la région mais qui cherche à revenir dans le jeu de la compéti-

tion régionale du Proche et MO. Recours à l’outil militaire en Syrie est efficace à court terme: 

• d’un point de vue politique, a permis de sauver le régime d’Assad 

• d’un point de vue tactique, a permis d’inverser rapport de force sur le terrain  

• d’un point de vue géopolitique, a permis de mettre en œuvre stratégie d’entrave face à la 
menace d’une intervention occidentale (États-Unis et France avaient tracé des lignes 

rouges à ne pas franchir qui justifieraient intervention occidentale, finalement usage arme 
chimique est une ligne rouge franchie mais ne s’est pas traduit par intervention). Terrain 

libre pour pouvoir orchestrer campagne de bombardement, Russie a pu montrer comme 
bâtiments de petite taille a permis d’accroître potentiel balistique et élargir présence russe 

sur des théâtres. Effet visible d’un point de vue médiatique. 
 



Poutine a mobilisé la flotte russe dans ce conflit, alors que marine a longtemps été parent pauvre 

de l’armée russe d’un point de vue historique. Aujourd'hui environ 6 flottes sont présentes en Mé-
diterranée orientale, base de Tartouss en Syrie est un point d’appui stratégique. Les russes ont dé-
ployé un porte avion, un sous-marin et un croiseur atomique. Autorités ont voulu montrer que 
leur flotte était de retour et protéger zone menacée. Si Poutine a mobilisé sa flotte c’était surtout 
pour crédibiliser les orientations diplomatiques et exprimer une posture de puissance restaurée. 
Flotte a joué rôle de 1ère ligne de défense des espaces maritimes adjacents à la Russie. 
 
Concept de «flotte in being» de Thrusfield → renvoie à idée de la capacité d’une marine qui ne 
dispose pas de la maîtrise de l’océan mais qui par sa présence dans un endroit permet d’occuper 
une flotte adverse qui lui est supérieure. Dans contexte G en Syrie, flotte russe est < à flotte améri-
caine  présente également mais de par sa présence elle ne cherche pas à remettre en cause supré-

matie flotte américaine mais elle oblige les américains à intégrer le facteur naval russe dans une 
approche opérationnelle de la Méditerranée. 

 
Théâtre syrien a été l’occasion de montrer sa capacité de déni d’accès: capacité d’empêcher son 

adversaire de pénétrer une zone donnée et de pouvoir accéder à certaines localisations comme 
des points de débarquement. Russie renforce sa présence en Méditerranée, redore blason de son 

industrie. Russie a étonné experts occidentaux car  semble rattraper son retard techno, dépasser 
un certain nombre de blocages comme au niveau des systèmes anti-aériens ou de navigation. 

 
Dans un contexte où la puissance américaine est sur le repli depuis échec G en Irak, les autorités 
russes ont misé de manière calculée le risque en intervenant militairement aux côtés du régime 
d’Assad. Image de la Russie s’est encore dégradée au niveau des démocraties occidentales. En 
même temps, la Russie vient s’engouffrer dans une brèche, qui correspond à la fin de la pax ameri-
cana au MO et est consécutive à l’intérêt déclinant des États-Unis pour cette zone. Obama a entre-
pris un pivot asiatique au cours de sa présidence et a contribué à retirer États-Unis dans cette 
zone. A ouvert une compétition régionale accrue entre une multiplicité d’acteurs dans un moment 

historique où les grands pays arabes qui ont porté le panarabisme s’effacent au profit d’une confi-

guration appelée néo-impériale. Retour de grands empires: Turquie, Iran, Arabie Saoudite… EI 
comme héritier d’une forme de gouvernance islamique du califat omeyade du MA. Espace en pro-

fonde reconfiguration dans le cadre de la réorganisation de l’architecture de sécurité régionale. 
 

Russie intervient dans ce désordre régional. Moscou intervient pour prévenir un effondrement 
géopolitique et faire naître une nouvelle architecture de sécurité régionale qui va dans le sens de 

ses intérêts nationaux. Application de la vision westphalienne chère à Poutine: la Syrie est un labo-
ratoire de la restauration de la puissance russe pour rétablir un nouveau modus vivendi régional 

entre différents compétiteurs régionaux avec idée que chacun va établir sur cette grande zone des 
zones d’influence tout en garantissant intégrité territoriale des États. Dans cette configuration, 

Moscou rejoue rôle de garant de la sécurité du MO. 
 
Rappelle le traité de Koutchouk-Kainardji de 1774: entérinait victoire militaire russe contre la su-
blime porte depuis la montée en puissance de la Russie tsariste avec Pierre le Grand. Enjeu est 
d’atteindre rives des mers chaudes donc sont régulièrement en G contre Constantinople. Fin du 

XVIIIe rapport de force est de + en + favorable à la Russie et le traité lui octroie le statut de protec-
teur des minorités chrétiennes-orthodoxes de l’empire ottoman. Manière d’affirmer position do-

minante, d’arbitre et de protecteur de la Russie tsariste. Même si contexte est différent, rôle que 
joue Moscou dans la région est de nouveau réel. 

 



Contexte régional se prête au retour de la Russie au centre du jeu → visible dans plusieurs accords 

diplomatiques. 

• Au moment de la G en Syrie, accord américano-russe sur le démantèlement de l’arsenal 
chimique syrien 

• accord de Vienne sur le dossier du nucléaire iranien 
Moscou ne se contente pas simplement de négocier avec puissances occidentales sur ce terrain, 
elle développe des relations pas dénuées de difficultés avec Iran, Turquie, Kurdes. Poutine négo-
cie avec Nethanyahou en Israël et réussit à lancer en 2016 le format d’Astana autour du trio Rus-
sie, Iran, Turquie pour trouver solutions sorties à la crise en Syrie. 
 

Il y a des difficultés dans ce contexte pour Moscou et dans logique d’activisme diplomatique 
avancé de garder forme d’équilibre entre les partenaires. Mais Moscou cherche  à mettre en avant 

son rôle pro-actif qui n’est pas toujours facile à maintenir mais qui permet de justifier auprès de la 
population russe le prestige retrouvé de la puissance russe. Au delà des objectifs politiques sur 

l’application de sa doctrine néo-westphalienne, ce que Poutine cherche à faire est de créer une 
sorte d’arc chiite qui vise à protéger Russie de la menace salafiste ou sunnite radicale.  
 
Est-ce que dans la durée elle peut maintenir cet effort? Campagne en Syrie est globalement un suc-
cès car a instauré nouveau rapport de force mais en même temps puissance militaire de la Russie 
excède sa capacité économique, techno et démographique. Forme de scepticisme par des experts 
sur capacité de la Russie sur le long terme à continuer à déployer sa puissance militaire. 
Lorsqu’elle cherche à intervenir dans d’autres espaces du monde comme Afrique, elle passe plutôt 
par des entreprises privées comme le groupe Wagner. 
Situation toujours très fragile du pays. Puissance militaire est toujours pauvre selon historien So-
koloff qui rappelle que historiquement les autorités russes ont toujours privilégié la puissance mili-
taire au détriment du développement économique et social. Face à cette perception d’une me-
nace russe il convient de relativiser. 

 

B) Le numérique comme outil d’influence géopolitique 
 

Terrain numérique: enjeu militaire croissant 
Depuis milieu années 2000, Russie est devenu acteur majeur voire incontournable du Cyberes-

pace. Plusieurs éléments permettent de caractériser rôle central de la Russie. S’est dotée d’abord 
d’une solide économie numérique et s’est engagée dans investissement de son réseau. A capita-

lisé sur un savoir faire techno même si les soviétiques avaient raté le tournant technologique. La 
Russie a développé capacité d’actions redoutables. 

 
Cyberespace = terme occidental né dès début années 90, désigne ensemble des réseaux numé-

riques existants regroupant le World Wide Web, les réseaux bancaires, les communications gou-
vernementales ou militaires. Réseaux qui peuvent être menacés par virus + ou - sophistiqués sus-

ceptibles d’endommager tout ou partie des systèmes numériques. 
 

En Russie, différence sémantique majeure: doctrines de défense ne parlent pas de cyberespace 
mais préfèrent parler d’espace informationnel, de sécurité informationnelle voire de défense in-
formationnelle. À travers ces 3 expressions, reflète une conception et hiérarchie différente des 

préoccupations stratégiques. 
Avec cyberespace on a idée que les occidentaux s’intéressent en priorité à la sécurité des conte-

nants, des réseaux. Alors que les russes s’intéressent aux contenus: informations transitant sur 



ces systèmes. Reflète hiérarchie différente des priorités stratégiques et renvoie à la préoccupa-

tion du contrôle de l’information. Héritage soviétique marqué (manière dont services de rensei-
gnement continuent de jouer rouage incontestable de l’état). 
 
Russie est un acteur important de gouvernance internationale, plaide depuis plusieurs années, 
dans le cadre des sommets internationaux sur les communications organisés par l’ONU, pour une 
résolution ou une gouvernance mondiale visant à rappeler  rôle clé de la souveraineté des états 
dans la gestion du cyberespace. Parce qu’il y a des enjeux de contrôle et surveillance des opposi-
tions. Alors que les occidentaux défendent une vision libérale de la gouvernance mondiale de l’in-
ternet avec dans un 1er lieu la défense des intérêts économiques incarnés par les GAFA. 
 
Rôle incontournable se traduit aussi par la multiplication d’offensives et d’attaques par des hack-

ers russes + ou – proches du pouvoir dans le cyberespace. Sont généralement en lien avec des 
conflits géopolitico-militaires ou des tensions diplomatiques entre Russie et des pays. Depuis 

2007, plus de 30 offensives cybernétiques russes en lien avec tensions ou conflits. 

• Dès 2007, 1ère cyberattaque d’envergure contre infrastructures de l’Estonie en lien avec 

déplacement d’une statue de bronze d’un soldat de l’armée russe dans le cadre de déso-
viétisation. À l’époque les assaillants avaient eu recours à une attaque qu’on qualifie déni 
de service, on cherche à saturer les serveurs gouvernementaux en les surchargeant. Type 
d’attaque pas très sophistiqué mais requiert une force de frappe importante. 

 
Actions de malveillance se sont modernisées depuis, but étant de mettre système hors d’état de 
fonctionner ou d’extraire des données confidentielles et de les diffuser sur les réseaux sociaux. 
Russie accusée d’avoir menée nombreuses attaques mais à chaque fois la paternalité russe n’est 
jamais complètement établie car il est impossible de remonter jusqu’au point 0, jusqu’à l’atta-
quant qui a recours à divers proxis. Hackers multiplient des serveurs intermédiaires entre eux et 
leur cible permettant de brouiller les pistes. 

• On a suffisamment de preuves pour mettre en évidence que dans le cadre de la G en Géor-
gie en 2008, Russie avait lancé une série d’attaques cyber qui avaient paralysée une partie 

des communications géorgiennes 

• Après la révolution de Maiden en Ukraine en 2014, le virus Snake avait été retrouvé dans 

les serveurs de plusieurs ministères de la défense de pays d’Europe de l’est à commencer 
par la Pologne. 

• En février 2015, la chaîne TV5 Monde est visée par une attaque, un piratage attribué à des 
hackers russes. 

• 2015: attaque cyber contre une centrale électrique ukrainienne mise hors d’état de fonc-
tionner par un cheval de Troie, privant des centaines de milliers de personnes d’électricité 
pendant plusieurs heures. 

 
Russie multiplie interventions et escalades jusqu’à intervenir dans des campagnes électorales 

dans les grands pays occidentaux. Toujours même mode d’action: offensives visant à porter at-
teinte à l’intégrité des réseaux informatiques ou à pirater des données pour les publier sur des 

sites comme wikileaks. 

• Juillet 2016, en pleine campagne électorale américaine, 20 000 mails et 8500 pièces 

jointes issues des serveurs du parti démocrate avaient été piratés et publiés sur wikileaks. 
Russie cherche à intervenir dans champs politico-médiatique américain et Obama s’était 

appuyé sur rapports de la CIA qui avaient accusés Russie de balancer l’élection en portant 
atteinte à la candidate démocrate. Stratégie d’envoyer un mail contenant un lien infecté 
par lequel les pirates ont pu extraire les mails. Code retrouvé dans les machines du parti 



démocrate ressemble à celui du groupe APT28. Mode d’une attaque informatique peu so-

phistiquée mais qui propulse la Russie au rang de menace sérieuse pour la stabilité des dé-
mocraties occidentales. 

 
Les occidentaux vont réagir et chercher à mettre en œuvre des politiques de cyberdéfense. OTAN 
et la plupart des armées euroatlantiques ont érigé le cyberespace en 5e dimension stratégique 
après terre, mer, air et espace extra-atmosphérique. Dans doctrines stratégiques des puissances 
occidentales on a prise de conscience qu’il faut assurer sécurité face à moyens militaires spéci-
fiques à cet espace. 
 
Russie en quelques années a réussit à se doter d’outils efficaces capables de semer le trouble chez 
les occidentaux et de mener nouvelles formes de conflictualité, notamment de G dites hybrides. 

Cette conflictualité entre occident et Russie ressurgit à l’occasion de la dernière campagne prési-
dentiel en France et s’exprime lors de la 1ère rencontre entre Poutine et Macron en 2017.  

Poutine rejette les accusations de compromissions dans ces mesures cyber de déstabilisation. 
Comme la preuve est extrêmement difficile à fournir, il est facile de rejeter en bloc ces accusa-

tions. 
 

Pour les russes, le cyberespace n’est pas un champs d’action en soi mais le prolongement de di-
vers terrains d’action politiques, économiques ou militaires. Les actions cyber s’inscrivent dans 

tradition soviétique du développement de ce qu’on appelait les «actions informationnelles». Opé-
rations de diffusions via le cyberespace d’informations orientées ou fausses a objectif de créer la 
confusion ou modifier un rapport de force dans un sens favorable aux intérêts russes. Type d’opé-
ration qui s’inscrit dans héritage du KGB qui multipliait mesures de déstabilisation. À cette époque 
où le numérique n’existait pas encore il y avait 3 types de «mesures actives»: 

• opérations clandestines, appelées «mesures noires» par le KGB 

• «mesures grises»: actions de désinformation pilotées par le département international du 

PSUS et relayé dans chaque pays par les partis communistes locaux 

• «mesures blanches»: coordonnées par le département idéologique et relayées par les 

agences de presse officielles et qui étaient des informations officielles destinées à produire 
de la désinformation 

Sur la base de cet héritage des mesures actives, la Russie a capitalisé pour développer une série 
d’attaques pour mobiliser un certain nombre de hackers. Use de ses atouts techniques et de cet 
héritage pour mener dans un certain nombre de pays une véritable guérilla cybernétique, se pro-
tégeant toujours derrière le fait que la culpabilité russe dans ce domaine n’a encore jamais été 

établie. 
 
Manière dont Russie, par ces attaques, produit des répercussions psychologiques et symboliques. 
Ce qui est important est de montrer que effort porte – dans niveau de destruction que sur le ca-

ractère spectaculaire, émoi provoqué et une forme de G psychologique qui frappe les esprits et 
permet de semer le doute et déstabiliser l’adversaire. Enjeu sensible qui à travers ces émois, 
montre la puissance russe et tend à lui donner une force encore + grande que ce qu’elle n’a dans 

la réalité. 
 

Conclusion 

 
La Russie dispose avec Poutine d’un responsable politique qui possède une vision du monde, fon-

dée sur le rejet du modèle unipolaire, de l’hyperpuissance américaine et repose sur approche 
néo-westphalienne des RI. 



 

Russie dispose aussi depuis le lancement de programmes de modernisation de moyens militaires 
qu’elle est capable de mobiliser ponctuellement sur des terrains précis d’opération. On a long-
temps sous-estimé la «tranquille révolution militaire russe» depuis 2008 mais elle a fait ses 
preuves car les russes ont tirés des leçons des années 90, sont inspirés des modèles de développe-
ment des armées occidentales post-GF. Occidentaux se sont trompés car ont pensé que Russie ne 
pourrait jamais rattraper le retard. 
 
Vrai que Russie a cumulé un grand retard techno, était loin de pouvoir prétendre rattraper son re-
tard mais est passé d’un modèle de développement militaire archaïque, incohérent et inefficace 
en un modèle qui lui permet aujourd'hui d’avoir force de frappe nucléaire modernisées, d’inter-
vention rapide. En profitant de la manne pétrolière des années 2000, elle a investit dans domaine 

d’armement tout en continuant à miser sur le nucléaire. Effort financier entrepris est consentit,  a 
permis de combler retard techno dans certains domaines (drones, munitions guidées, systèmes 

spatiaux militaires). Russie continue à avoir un certain nombre de retard techno dans d’autres 
domaines et ce modèle rappelle le modèle de l’URSS des années 70: d’une puissance fondée uni-

quement sur l’armée selon certains experts. 
 

Mais à côté modernisation outil militaire, Russie est devenue puissance majeure du cyberespace 
ces dernières années, a fait de ce terrain d’action un terrain sur lequel elle prolonge certains 

modes d’action hérités du KGB et qui oblige les occidentaux à considérer le cyberespace de ma-
nière beaucoup + politique. Est devenu un véritable terrain de rivalité et de G. G irrégulière mêlant 
des états et des acteurs supplétifs non étatiques + ou – liés au pouvoir poutinien. 
 
Russie a donc réussit à conjurer image de puissance déçue, à réhabiliter idéal d’un ordre interna-
tional multipolaire cogéré avec les États-Unis, la Chine et autres puissances. Cherche à proposer 
un autre modèle de civilisation, une alternative idéologique et civilisationnelle à l’occident.  
 

Chapitre 5: le soft power russe: entre diplomatie pu-
blique et modèle «contre-révolutionnaire»? 

 
Depuis arrivée au pouvoir de Poutine, Russie est dans une logique de réaffirmation sur la scène 
internationale. Puissance militaire restaurée a permis d’étayer cette stratégie. 
 
Soft power: «capacité d’influencer autrui par des moyens incitatifs, par exemple en conditionnant 
son agenda, en le persuadant ou en suscitant chez lui une attraction positive afin d’obtenir les 
résultats escomptés.» - Joseph Nye, The Futur of Power (2011), 
 

Notion du Soft Power a émergé au début des années 70 lorsque le hard power américain s’enlisait 
dans la G du Vietnam. Volonté de montrer que si leur hard power était en retrait, les États-Unis 

continuaient de jouer un rôle majeur en terme de puissance capable de rayonner dans le monde. 
Notion critiquée par des théoriciens conservateurs comme Huntington qui a montré que le 
processus de modernisation n’allait pas de paire avec un processus d’américanisation. 

 

Le soft power s’appuie sur 3 piliers/ 3 ressources: 



• La culture: productions et institutions qui portent un imaginaire politique et social, amenées 
à diffuser série de représentations du monde et de valeurs 

• Les valeurs politiques par le biais de discours 

• La politique étrangère, ou «la diplomatie culturelle» 

Objectif du soft power: améliorer la réputation et l’image du pays, voire de renforcer son 
attractivité («branding nation») dans monde où les nations sont en compétition les unes avec les 
autres du point de vue de l’image qu’elles peuvent porter. 
 
→ Émergence à la notion de «force douce» en Russie (miagkaïa sila), de + en + concurrencée par la 
notion de «diplomatie publique» 

Concept de politique étrangère de la Fédération de Russie, 2008: «En matière de diplomatie 

publique, la Russie va chercher à donner une image objective d’elle-même dans le monde, à 
développer ses propres moyens d’influence informationnelle vis-à-vis de l’opinion publique 

internationale.» 
Concept de politique étrangère de la Fédération de Russie, 2013: «outil s’appuyant sur les capacités 

de la société civile, les méthodes et technologies de l’information et de la communication, les 
méthodes et technologies humanitaires, et d’autres méthodes et technologies alternatives à la 

diplomatie classique.» 
 

Soft power fait partie intégrante de l’arsenal diplomatique russe. Les textes sont de plus en plus 
étayés, il y a toujours cette idée d’objectivité ou d’impartialité: l’image de la Russie est négative, car 
liée à la manière dont l’occident construit la Russie comme une menace en l’essentialisant et en 
l’accusant d’être responsable des remises en cause de l’ordre libérale en Europe et États-Unis. 
 
Concept de politique étrangère de la Fédération de Russie, 2016: «La Russie cherche à assurer sa 
perception impartiale dans le monde, développe ses propres moyens d'information efficaces pour 

influencer l'opinion publique à l'étranger, contribue au renforcement des positions des médias 
russes dans l'espace médiatique mondial en leur accordant le soutien nécessaire de la part de 

l’État, participe activement à la coopération internationale dans le domaine médiatique, prend les 
mesures nécessaires pour repousser les menaces à sa sécurité informatique. A cet effet un large 

recours aux nouvelles technologies de l'information et de communication est prévu. La Russie 
cherchera à élaborer un ensemble de normes juridiques et éthiques pour l'utilisation fiable de ces 

technologies. La Russie défend le droit de chaque individu à l'accès aux informations objectives 
sur les événements dans le monde, ainsi qu'aux différents points de vue sur ces événements.» 
 

La Russie cherche au nom de l’objectivité à mener une politique d’influence. On est dans une 
logique de concurrence vis-à-vis de l’occident, où l’état russe va essayer de rallier une partie de l’OP 
étrangère. 

 

• L’opinion publique internationale 

Il est toutefois nécessaire de replacer le soft-power dans la réflexion plus large de l’opinion publique 
internationale. 



Philosophe allemand Habermas, L'espace public: archéologie de la publicité comme dimension 

constitutive de la société bourgeoise (1962). Il retrace l’histoire de l’espace public et le présente 
comme une sorte d’émanation de la bourgeoisie montante du XVIIe-XVIIIe. 
Espace public = “le processus au cours duquel le public constitué d'individus faisant usage de leur 
raison s'approprie la sphère publique contrôlée par l'autorité et la transforme en une sphère où la 
critique s'exerce contre le pouvoir de l'État.” 
L’enjeu pour Habermas est de définir cet espace public comme un espace public bourgeois, un 
instrument politique aux mains de la bourgeoisie visant à mettre fin à l’établissement d’un État 
absolutiste. Ils vont s’appuyer sur l’idéologie montante du XVIIIème siècle, des Lumières, c’est-à-dire 
un usage publique de la raison. C’est à ça que raccroche sa notion de publicité. 
 
Le niveau international est livré aux contingences de la publicité et se caractérise par des jeux très 

dynamiques de débat où le secret, ce pouvoir de modeler l’OP qui appartenait jusqu’alors au prince, 
quitte le rivage du secret pour se démocratiser. Compétition serrée où chaque pays travaille à une 

image de soit pour atteindre l’autre à travers sa société ou le truchement d’institutions. L’inscription 
du soft power dans une OP internationale devient un paramètre diplomatique essentiel pour chaque 

État. Dans le cadre de cette OPI, comme espace globalisé où circule l’information, la Russie 
fonctionne comme un entrepreneur identitaire, d’opinion publique, qui  cherche à peser sur la 

construction des imaginaires, à modifier les images de l’altérité et requalifier un certain nombre 
d’enjeux politiques internationaux.   

 

• Continuité et différence avec l’URSS 

L’utilisation de l’idéologie comme soft-power remonte au moins à la guerre-froide, et s’inscrit ainsi 
donc dans la continuité de l’héritage soviétique. S’inscrit dans le messianisme universel soviétique 

qui proclamait l’avènement d’une société communiste. 
 

La différence avec l’époque soviétique, c’est que la Russie poutinienne s’inscrit désormais non plus 
dans une idéologie non révolutionnaire mais «contre révolutionnaire»: 

Contre révolution: expression au départ générique pas forcément liée à un mouvement en 
particulier mais désignant une attitude, une mentalité qui refuse la modernité au profit de 

l’archaïsme et qui préfère l’émotion à la raison. 
→ « une réaction, dans tous les sens du mot, morale dans son essence, relevant pratiquement de 

la pathologie sociale, laissant la “Révolution” et la “Réforme” s’affronter dans le champ noble du 
politique, surtout après la défaite des expériences totalitaires». - Jean-Clément Martin (ÉD.), 

Dictionnaire de la contre-révolution, XVIIIeau Xxesiècle, Paris, Perrin, 2011. 
Le mot réaction, très important, est une sorte de «sursaut». L’objectif sera d’illustrer dans ce chapitre 

que ceux qui partagent cette réaction sont en mesure de proposer un certain nombre de valeurs en 
marge de l’Europe «authentique». 

 

Problématiques: 
→ Comment la Russie en est-elle venue à se promouvoir comme une marque idéologique à 

l’étranger (branding nation)? 
→ Comment cherche-t-elle à développer son influence internationale? Et avec quels instruments? 

 

I- L’avènement d’un discours contre-révolutionnaire 
 

A) Le virage conservateur de Poutine 



 

Ce virage dans les années 2011-12 est-il tactique ou correspond-il à une forme d’ethos de la part de 
Poutine? 
 
Poutine a grandit et étudié à St Petersbourg, une des villes les + libérales de l’URSS  à l’époque et 
a fait ses premières armes politiques aux côtés de l’ancien maire de St Petrsbourg, l’une des figures 
les + libérales de Russie. 
 
D’un autre côté, Poutine s’inscrit dans une unité générationnelle d’un point de vue sociologique. 
Fait partie de ces responsables politiques de la Russie post-soviétique, qui appartiennent tous à la 
génération du socialisme tardif. Nés après période stalinienne, après tournant post totalitaire. Au 
début années 90, ils sont marqués par l’échec idéologique car étaient entrés dans leur carrière pro 

et qu’il a fallut se repositionner. Années 90 vécues douloureusement par cette génération: 
marquées par volonté d’Elstine d’entreprendre décolonisation idéologique en considérant qu’il 

fallait mettre en œuvre une logique post idéologique autour du modèle capitaliste et que la 
réponse à l’effondrement de l’URSS est de se tourner vers le modèle occidental capitaliste et 

matérialiste. 
 

On a quand même déjà un discours identitaire et nationaliste + fort dès les années 90. Arrivée au 
pouvoir de Poutine au tournant des années 2000 ne constitue pas changement brutal mais 

s’inscrit dans cette orientation. Il avance masqué, au début des années 2000, il apparaît comme 
un technocrate a-idéologue. Son ministre de la communication, Mikhal Lessine, appelait en 2001 à 
changer l’image internationale négative de la Russie «sinon les Russes continueront à ressembler 
à des ours». Poutine a traduit cet appel par une politique de la main tendue avec occident, 
recherche d’un partenariat stratégique et discours appelant à reconstruire une architecture de 
sécurité paneuropéenne. 
 
Progressivement sa position évolue et le tournant conservateur s’accélère au milieu des années 

2000. Pourquoi? Suite à deux événements extérieurs, perçus par Poutine et son entourage comme 

des menaces potentielles pour cette stratégie du retour de l’État russe sur la scène internationale:  

• Révolution orange en Ukraine en 2004 → Poutine y voit signe d’une tentative de 

déstabilisation et d’ingérence de l’Occident dans ce qui est considéré comme la zone 
d’influence de la Russie. Derrière l’action des ONG, de fondations occidentales, il y voit la 

main de l’État américain et dénonce la puissance normative de l’UE qui attire les ukrainiens 
comme un aiment. En 2004, le président de la Nouma, Boris Gryzlov: «Les classes 

moyennes n’ont aucun besoin d’une révolution… qu’elle soit orange, rouge, brune ou arc -
en-ciel» → mépris pour des révolutions démocratiques ou visant une libéralisation 
culturelle 

• Manifestations de rue en 2011-2012 pour protester contre le retour au pouvoir de 
Poutine après la fin du mandat de Medvedev. Parti présidentiel triomphe lors de ces 
élections entachées de fraudes massives. Un certain nombre de russes dans les grandes 
villes occupent l’espace public → jusqu’à 130 000 manifestants à Moscou le 24 décembre. 

Phénomène essentiellement urbain, fracture entre grandes villes creuset d’un libéralisme 
politique et culturel et les espaces ruraux, semi-périphériques. Poutine réplique d’abord 

par la force en montrant qu’État est présent dans la rue, puis organise des contre 
manifestations, un contre mouvement emporte le mouvement initial. 

 
Double traumatisme a conduit Poutine a accéléré son virage conservateur avec double objectif: à 

la fois en politique intérieure et en politique extérieure. 



• Politique extérieure: enjeu de remodeler l’image de la Russie à l’échelle globale. On 
estime au sein du Kremlin que l’image est caricaturale. Et réussit à fidéliser la diaspora 
russe (30M d’individus). Discours et stratégie de soft power pour conforter influence dans 
étranger proche et échelle globale 

• Politique intérieure: rejeter le libéralisme politique et culturel et proposer un contre-
modèle, dynamique, qui va permettre de rassembler la population autour de la 
dénonciation de l’ennemi occidental, source d’ingérences, créateur de manipulations. Dès 
2012, Poutine par une série de discours, va incarner ce virage. Rhétorique qui vise à 
dénoncer l’ennemi extérieur, qui cherche à déstabiliser l’État russe et ce qu’il considère 
comme les fondements civilisationnels de la Russie: racines chrétiennes et valeurs morales. 

 
En terme de discours, Poutine va densifier le tournant et le définir. Pendant conférence de presse 

en décembre 2013, il propose une définition dynamique du conservatisme: idée que «le point de 
vue du conservatisme n’est pas d’obstruer le mouvement vers l’avenir ou le haut, mais d’éviter le 

mouvement vers le passé ou le basé». Il présente sa vision du monde et les valeurs qui font son 
projet politique comme quelque chose de dynamique. 
Dresse un // entre héritage de l’idéologie soviétique et ce tournant conservateur: «Une certaine 
idéologie dominait en Union soviétique, et, quels que soient nos sentiments à son égard, elle 
était basée sur des valeurs claires et quasi-religieuses. Ce code n’existe plus… Une nouvelle 
génération de citoyens russes, les jeunes ne savent même pas ce dont il s’agit. Mais la seule 
chose qui peut la remplacer est les valeurs traditionnelles… Toute société s’effondre sans celles-
ci. Clairement, il nous faut revenir vers elles, comprendre leur importance et avancer en se 
fondant sur ces valeurs.» 
Alors que jusqu’alors il avait fait distinction entre choc traumatique de l’effondrement de l’URSS et 
l’héritage laissé par les soviétiques qu’il fallait mettre à distance, il commence à partir de 
décembre 2013 à rappeler que cet héritage n’était pas que mauvais et certains éléments 
idéologiques étaient peut-être bons à reprendre. Il puise des éléments empruntés à l’URSS tout 

en opérant rapprochement spectaculaire avec une des victimes de l’idéologie communiste: l’église 
orthodoxe. 

 
Ce conservatisme a globalement réussit à atteindre ses objectifs en politique intérieure, depuis la 

secousse de la société civile en 2011-12. Globalement, à l’échelle du pays, par ce discours, il a 
délégitimé le modèle libéral en présentant le conservatisme poutinien comme le meilleur choix 

possible pour le pays. Présenté comme un rempart contre un certain nombre de valeurs, et 
d’orientations jugées décadentes ou négatives. Régime dispose d’un large soutien populaire en 
dépit des critiques quand économie stagne, qu’il essaye de réformer le système de retraite ou 
quand des affaires de corruption éclaboussent son entourage. Discours sur les valeurs fonctionne 
et Poutine, au-delà de sa personne, dispose d’un large soutien populaire. Ne pas reprendre le 
discours caricaturiste occidental. 
 
Façon de remodeler la société civile est faite de manière subtile car il  laisse la société russe 
fonctionner sur une base libérale, surtout dans les grandes villes: société qui s’est diversifiée, 

fragmentée en termes de modes de vie et de valeur. Poutine sait que globalement la société est 
méfiante vis à vis de toute nouvelle tentative d’embrigadement. Par le contrôle de l’espace 

médiatique, il cherche à diffuser un certain nombre de valeurs, tout en marginalisant les opinions 
contestataires. Le conservatisme poutinien atteint ses objectifs en politique intérieure. 

 

B) La Weltanschauung (= vision du monde) poutinienne 
 



Éléments qui structurent la vision du monde poutinienne: 

• Quête de grande puissance, présentée comme légitime depuis l’effondrement de l’URSS et 
période d’humiliation des années 90. 

• Idée qu’au delà de la fin de la GF, le monde continue à fonctionner avec des sphères 
d’influence. L’espace post-soviétique relève de l’espace d’influence de la Russie. Poutine 
est attaché à garder un droit de regard sur l’étranger proche, d’où les incompréhensions 
avec les occidentaux. 

• Dénoncer héritage immédiat d’Elstine, caricaturée comme une menace pour la survie de la 
Russie et présenter la présidence de Poutine comme un moment de reconstruction et de 
restauration de l’autorité de l’État. 

• Présenter opposition libérale comme vendue au service des puissances occidentales, ne 
serait pas russe, n’appartiendrait pas à son identité. En retour, utilisation très fine du passé 
soviétique: Poutine produit un discours nostalgique sur différentes périodes de l’histoire 

qu’il adapte aux enjeux du temps présent pour mettre en valeur idée de continuité de l’État 
russe et que l’État n’est fort que s’il est uni derrière son leader politique. Cherche à 
normaliser idée que les services de renseignement n’ont eu que pour fonction de protéger 
les intérêts de la Russie. Honorer l’ancien chef du KGB pour son 90e anniversaire: inscrire 
l’action du FSB dans une forme de continuité historique, où on met de côté les crimes 
commis par cette police politique. Appareillage idéologique de recyclage du tchékisme et 
Poutine valorise aussi la figure de Staline en tant que chef de G. Poutine prend certains 
éléments politiques, les recycle, les désidéologise, enlève la partie sombre, pour ne garder 
qu’une idée: incarner une continuité de défense de l’État russe face à un ennemi 
occidental qui ne cherche qu’à déstabiliser la Russie. 

 
Vision qui cherche à s’enraciner dans une histoire et à s’exporter en développant des contacts 
officieux et officiels de manière ciblée, donnant  impression que la Russie se pose à la tête d’une 
sorte d’internationale populiste. 
 

II- L’exportation du modèle idéologique russe 
 

A) Les premiers contacts non étatiques 
 
Bien avant le lancement d’une stratégie cohérente et globale par le Kremlin, 2 groupes d’acteurs 
avaient engagé des contacts internationaux au début années 90: 

• Extrême-droite russe dès chute URSS avait noué liens avec des partis d’extrême droite en 
Europe de l’ouest, française et allemande notamment. Au milieu des années 2000, la 
nouvelle droite russe incarnée par Dougin développe des liens avec les nouvelles droites 
françaises et belges. 

• L’église orthodoxe au tournant du XXIe a cherché à faire entendre voix de la Russie dans 
des forums. Objectif: réunifier église orthodoxe à l’étranger sous sa houlette. Depuis une 
vingtaine d’années, elle cultive des liens avec la droite évangélique américaine et des 
mouvements catholiques conservateurs en Europe 

 

B) Une entreprise officielle 
 
Dès 2012, sous la houlette du Kremlin, Russie se lance dans promotion de la Russie comme 

marque  idéologique en Occident. Liée à volonté de freiner la détérioration de l’image de la Russie 



à l’étranger. Objectif du kremlin est aussi de prendre acte du changement d’atmosphère en Europe, 

marqué par une ascension des valeurs contre libérales, par une forme d’angoisse vis à vis de la 
mondialisation et par l’attachement d’une partie de la population à des valeurs et traditions.  
Ce qui a beaucoup marqué le Kremlin est le refus de valider le traité constitutionnel en 2005 → a 
tiré conclusion sur idée que le contexte idéologique en Europe était en train de basculer, que les Q° 
identitaires allaient repasser au premier plan et donc fenêtre d’opportunité inédite pour la Russie. 
 
Ce qui caractérise la stratégie d’exportation du modèle idéologique est son pragmatisme et cette 
fenêtre d’opportunité. Volonté d’apparaître comme une sorte de puissance qui garantirait un 
certain nombre de valeurs et qui accompagnerai la montée de l’illibéralisme. 
 
Dès début années 2000, Poutine avait soigné renforcement des réseaux d’influence avec des 

milieux politiques. Carte économique d’abord: avec gazprom par exemple. Mais depuis une 
quinzaine d’années, la Russie souhaite profiter de la montée en puissance de droites extrêmes qui 

sortent du ghetto dans lequel elles étaient placées pour devenir des droites populistes, 
souverainistes. Ces partis prennent en charge de manière populiste des discours anti-européens et 

immigration qui réussissent à faire basculer des électeurs. Va de paire avec effondrement de la 
sociale démocratie un peu partout en Europe et des partis traditionnels. 

 
Face à des crises qui viennent se superposer (terrorisme, brexit, 2008, réfugiés, Syrie) → montée 

de l’anxiété, de l’esprit de sécurité → positions défendues par la Russie sont reprises ou trouvent 
échos, notamment dans pays comme la Hongrie, avec historiquement des positions non 
russophiles mais qui s’articulent bien avec le discours russe. 
 
Au départ, ce n’est pas l’occident qui change sous l’influence de la Russie, c’est un occident qui est 
traversé par des crises et remis en cause. La Russie cherche à tirer profit de ce grand 
renversement illibéral. On voit la Russie soutenir, cultiver ces aspirations. Capacité à projeter une 
image de puissance en donnant impression d’être à la tête d’une coalition des internationales des 

droites extrêmes. 

 
Reportage sur les liens entre le FN et le Kremlin. Internationale des droites extrêmes attachées à 

la défense d’une forme identité essentialisée autour des valeurs chrétiennes. Manière dont le FN 
envoie des représentants comme Choprad en Russie pour nouer le dialogue et développer la 

possibilité d’accès à des prêts bancaires proches du pouvoir. A été au cœur d’un scandale car a 
employé comme stagiaire une proche de Poutine alors qu’il était député à la commission 

européenne, suspecté de transmettre des documents de l’UE à la Russie. Moment où l’UE 
redoutait des interférences à l’aube des élections européennes. 

 
Parti allemand de l’AfD: député Frohnmaier élu en 2017, enquête conduite par la BBC et des 

médias allemands a conduit à montrer la manière dont Moscou cherchait à soutenir la campagne 
électorale de ce député pour le Bundestag pour avoir des relais à la chambre basse du parlement 
allemand. Objectif d’avoir ce type de relais pour ensuite qu’ils portent la parole pour le levée de 
sanctions économiques ou pour le développement d’un partenariat stratégique avec la Russie. On 
voit que des partis comme l’AfD, soutenus financièrement par le kremlin, se prononcent 

régulièrement contre les sanctions européennes, se rendent en Crimée et prônent un 
rapprochement avec la Russie. On retrouve ce type de cas en Autriche. 

 



→ Les représentants de l’extrême droite en Europe, qui cherchent à s’organiser autour de 

l’internationale des droites extrêmes, apparaissent comme des relais de la Russie poutinienne 
même si officiellement, le Kremlin ne reconnaît pas le financement direct de ces partis. 
 

III- Les outils du soft power russe 
 

A) Les outils médiatiques 
 
Russie a compris qu’à l’air des nouveaux moyens de communication, les médias constituaient un 
champs de bataille central en terme de communication politique et de capacité à nuire au bon 
fonctionnement de ce champs via des cyberattaques. Stratégie d’influence qui s’appuie sur 

tendance forte au sein des sociétés civiles européennes d’un sentiment de méfiance vis à vis des 
médias occidentaux. 

 
→ Grand groupe public RT s’est imposé comme le principal outil médiatique de la Russie à 

l’international. 

• Lancé en décembre 2005, il fonctionne avec des subventions publiques, budget de 250M 
d’€ en 2016. Particularité d’être organisé selon des branches multilingues avec une 
vingtaine de bureaux dans le monde, 4 grandes chaînes internationales selon 4 grandes 
langues, des plateformes numériques. 

• Selon Poutine, RT a cette vocation d’être un média international alternatif. Objectif affiché 
de «briser le monopole des médias anglosaxons dans le flux mondial de l’information» 
selon Poutine. La Russie cherche à apparaître comme une chaîne capable de développer 
une autre vision du monde, RT rempli cette mission. 

• Polémiques: chaîne russe a bousculé les médias français en arrivant en France, s’est 
imposée comme une des premières sources d’info en France sur internet avec les gilets 
jaunes. Entre en confrontation avec le pouvoir politique français car RT est considéré 
comme un média qui attise les manifestations. Macron prend menace d’influence d’RT très 
au sérieux et multiplie les attaques contre la chaîne en montrant que certaines manières de 
mettre en scène les manifestations donnent une autre vision de ce qu’elles ont pu être. 

Rencontre d’autres formes de critiques. Audience du site sur internet a dépassé certaines 
chaînes françaises comme Cnew. Est devenue la principale caisse de résonance des gilets 

jaunes, fabriquant une information qui cherche à donner l’image d’un pouvoir politique 
marqué par la décadence, incapable de maîtriser la situation. 

• Écrans occidentaux commencent à être occupés par la chaîne RT et Poutine s’était agacé de 
voir que les chaînes étrangères racontaient toujours la même chose sur la Russie → 
naissance de Russia today par la volonté de proposer une autre image du pays avec des 
moyens non négligeables. Elle s’implante partout dans le monde depuis plusieurs années et 
entend dénoncer ce que les autres chercheraient à cacher: montée des tensions, misère 
des classes populaires, vérité sur la G en Syrie, corruption des gouvernements occidentaux, 
faillite des institutions américaines… 

• Durant la campagne présidentielle américaine, RT n’a cessé d’attaquer Clinton, au 
Royaume-Uni elle a soutenu la démarche du camp du brexit, en Allemagne elle s’alarme de 
l’ouverture des frontières aux musulmans et elle accueille sur son plateau des populistes ou 
experts proches des milieux d’extrêmes droites. Montre que la  chaîne fait tout pour essayer 
de diffuser ce message populiste. Présenté comme une arme d’un journalisme 
authentique mais laisse en réalité diffuser un certain nombre de rumeurs. 

 



B) Les outils institutionnels 
 

Dans le domaine de la coopération humanitaire: agence fédérale qui reprend la tradition 
soviétique de la diplomatie culturelle et de ses unions de société, les fameuses Voks. 

L’agence fédérale en charge de la coopération humanitaire, de la culture et de la langue russe 
dépend du ministère des affaires étrangères. Administre le réseau des centres russes pour la 

science et la culture. Russie présente dans 74 pays et ces centres sont en charge de l’organisation 
de manifestations culturelles, de cours de langues, séjours en Russie pour les étrangers. Pour faire 

émerger coopérations dans le domaine politique, économique, scientifique ou médiatiques. 
 

Depuis 2016, la Russie ne se contente pas de reprendre cette tradition soviétique pour la 
coopération culturelle car le gouvernement a lancé un vaste programme de renforcement de la 

place du russe dans le monde. Soutien la diaspora russe, les écoles russes ou événements 

culturels. Visent à renforcer liens avec russes expatriés à l’étranger. 
 

Action de la fondation Louskimir (monde russe) qui a pour mission de développer la langue russe 
dans le milieu universitaire en implantant dans les campus des centres de langue. 

 
À côté de cette coopération officielle, on a la  diplomatie des ONG, think tanks et fondations. Elles 

sont au croisement de la diplomatie publique et du lobbying créé avec l’aval du gouvernement. La 
plupart des élites diplomatiques de l’État sont dans ces structures. 

• Club Valdai créé en 2004: forum international de discussion, permet de valoriser la place de 
la Russie dans le monde. 

• Fondation Gortchakov financée par des dons privés est créé en 2010, soutien les médias 
russes de l’étranger qui cherchent «à créer un climat politique et économique favorable à la 

Russie». Officiellement cette fondation dit agir aux côtés de l’État. 

• Fondation du conseil russe pour les affaires internationales, conseil d’expert dont but est de 
favoriser la participation d’experts russes à la communauté internationale. 

• Depuis 2007, installation d’un institut de la démocratie et de la coopération à Paris, présidé 
par une figure centrale du national patriotisme russe, Natalia Nayotchiskalia. Affiche une 

orientation nettement anti libérale et euro critique. Relais à des tables rondes ou 
séminaires sur les Q° de souveraineté. 

• Juin 2015, création à Bruxelles d’un centre d’analyse, le Rethinking Russia, qui doit fournir 
une expertise sur la Russie. 

 
Cet ensemble de réseaux, de think tanks et d’ONG proches du pouvoir incarne cette stratégie de 

défense d’un certain nombre de valeurs. 
Konstantin Malofeev = acteur proche du pouvoir, a joué rôle dans rapprochement entre FN et 

Russie. Homme d’affaire philanthrope orthodoxe, un de hommes clés du réseau de Le Pen. À la 
tête d’une fondation caritative orthodoxe: St Basile le Grand à travers laquelle il défend ce qu’il 

appelle les valeurs traditionnelles, s’oppose au «lobby homosexuel», critique un occident 
décadent. A fait fortune dans la banque et la communication. Est devenu l’un de ces oligarques 
poutiniens qui ont les allégeances du Kremlin. Est à l’origine d’événements internationaux, est 

présent sur la chaîne de TV qu’il a fondé, multiplie les opérations de diplomatie culturelle. Sert le 
discours officiel du pouvoir sur la défense des valeurs traditionnelles. 

 

C) Le sport power russe 
 



Sylvain Dufraisse, Les héros du sport, une histoire des champions soviétiques, 2019 

L’imaginaire social occidental du sportif soviétique est négatif. Il est représenté par ce boxer russe 
du corps bodybuildé dans Rocky IV. 
Imaginaire qui continue de peser, affaires régulières de scandales viennent remettre en cause 
authenticité des performances des sportifs soviétiques. 
 
Jusqu’au début des années 50, les sportifs soviétiques étaient restés isolés du mouvement 
sportif international. Car jusqu’au début de la GF, l’URSS a privilégié un système sportif 
international alternatif, communiste et autonome: l’internationale rouge du sport. Les sportifs 
soviétiques y affrontaient des équipes issues des fédérations ouvrières. 
Progressivement échanges avec sportifs occidentaux se développent, on se renseigne sur le sport 
occidental, on fait venir des figures marquantes du sport occidental. Il faut attendre lendemains de 

la 2GM et climat de compétition de la GF pour voir les soviétiques faire rentrer leurs fédérations 
dans les fédérations internationales dans les années 50. Quand URSS fait entrée aux JO, elle entre 

de manière fulgurante sur la scène mondiale à Helsinki.  Résultats brillants permettent accélération 
des échanges et confirment soviétiques dans stratégie de prise en charge spécifique du sport du 

haut niveau. Autour de ces enjeux de performance il y a toute une série de procédures, de 
recrutements, d’accompagnements avec des spécialistes, beaucoup plus tôt qu’en Occident. 

Système d’accompagnement des sportifs, de pro des sportifs, couplé à système d’émulation et de 
gratification qui permet à l’URSS d’obtenir des résultats brillants. 

 
Sportifs ne sont pas seulement incarnation d’une sorte de supériorité de l’H soviétique, doivent 
aussi montrer supériorité sur le modèle occidental. Sportifs de haut niveau vont devenir un 
groupe de référence qui va marquer imaginaire social des soviétiques et va incarner une forme de 
pacification des RI car compétition se limite à compétition sportive. 
 
Attachement de Poutine au sport comme levier pour favoriser image politique de la Russie et de 
construire sur le plan intérieur, image positive, recréer de l’identité. Loin d’être gagné au début des 

années 90 car le champs du sport russe était en ruine. Entre 1956 et 1988, l’URSS avait toujours 

fini en tête au classement des médailles, pour les JO, à l’exception de 1984 où ils avaient boycotté. 
Époque post soviétique est au départ une rupture fondamentale avec une fuite des cerveaux, 

d’entraîneurs, d’athlètes de haut niveau. Clubs russes ne sont plus en mesure de conserver leurs 
talents qui rejoignent horizons économiques + lucratifs. Il faut attendre le choc des JO d’hiver de 

2002 où la Russie arrive en 4e place, synonyme de honte nationale, pour que Poutine que l’estime 
du pays et du sport russe était en jeu. 

 
Sous Poutine, on a un vrai projet politique qui vise à faire du sport une marque positive pour le 

pays. 

• Volonté de surfer sur la nostalgie de l’époque soviétique, où le sport soviétique vivait son 
heure de gloire. Chanson de 1971, les héros du sport, a beaucoup marqué l’imaginaire des 
citoyens soviétiques. 

• Faire renaître des héros de ce sport soviétique à travers grand écran avec des biopics. 

Comme Légende 17 en 2013: valorise le sport power russe, à visée interne. Film dédié à la 
figure d’un joueur de hockey, érigé en héros de ce sport à travers le monde. A représenté 
son pays 3 fois aux JO dans les années 70. Double champion olympique et connu pour le 
nom de miracle sur glace. Produire films grand public comme celui là participe à la 
valorisation de ce passé. 

 
Poutine a cherché à reconstruire et valoriser un champs sportif en ruine. Comment? 



• Mobilise les oligarques et entreprises pour redorer le blason du sport russe. Favorise le 
rachat des grands clubs professionnels, investis dans grandes infrastructures modernes 
avec fracture est/ ouest, mise sur le foot. 

• Accueille aussi événements sportifs internationaux majeurs: championnats du monde de 

natation en 2015, JO d’hiver en 2014. Offre une visibilité planétaire au sport russe et 
Poutine, lors de la cérémonie des vœux, dit «Nous n’avons pas simplement organisé et 
accueilli les plus grands jeux olympiques d’hiver de l’histoire, nous les avons également 
gagnés.». Il mobilise les anciennes gloires do sport soviétique lors de la cérémonie 
d’ouverture des JO. Flamme est allumée par 2 anciennes gloires du sport soviétique. Ces 
événements contribuent au rayonnement de la Russie. 

• Russie lance le concept de Rossiya, sportivnaya derzhava (= la Russie une puissance 
sportive) → organisent à partir de 2009 un forum du sport afin d’exposer les objectifs 
sportifs, réunir les personnalités su sport mondial et créer une université sportive à Sotchi. 

• Stratégie de perfectionnement des structures et institutions sportives va de paire avec la 
valorisation du corps du président Poutine. Si Brejnev était un nageur hors paire, si Elstine 
s’est essayé à des photos reportage pour valoriser son intérêt pour le tennis, Poutine ne 
cesse de montrer un corps d’athlète, avec prise de masse musculaire, qui va de paire avec 
la restauration de la puissance russe. Poutine n’a eu de cesse de montrer qu’on pouvait 
fièrement exhiber le corps du président, qui venait symboliser la renaissance de la grandeur 
de la Russie. 

• Se traduit aussi dans les docs de politique étrangère. La diplomatie sportive intègre le 

concept de politique étrangère en 2013: «le sport est censé participer à créer une image 
politique de la Russie, correspondant au prestige de sa culture, son éducation, ses 
performances scientifiques». 

 
Problème du sport power russe est qu’il connaît un certain nombre de revers, on peut parler d’un 
bilan assez mitigé. 

• Problème du hooliganisme russe avec le comportement des supporters de l’équipe de 

Russie lors de l’euro 2016 en France. A contribué à donner une mauvaise image du sport 
russe. 

• Récents scandales de dopage d’État, révélés depuis 2014 par la chaîne publique allemande 

ARD. Pendant la GF, une large partie des sportifs occidentaux comme soviétiques sont 
dopés à plusieurs substances. Mais les JO de Rome au début des années 60 avaient 
constitué tournant dans prise de conscience de la lutte anti dopage à l’occasion de la mort 
d’un cycliste danois lors de la course sur route, surdose d’amphitamine. CIO s’était engagé 

dans politique de lutte contre le dopage qui débouche lentement dans contrôles en 1968 
lors des JO de Grenoble et Mexico. Q° du dopage prend ampleur fin années 80 avec 
scandale de l’affaire Ben Johnson en 1988, débouche sur une forme de mondialisation de la 
lutte et création d’agences anti dopage. Russie est tombée sous le feu des attaques suite à 

un reportage d’ARD en 2014 et des preuves rassemblées par 2 athlètes sur les pratiques 
dopantes dans l’athlétisme russe, déposées à l’agence mondiale anti dopage. Russie a crié 
au complot, a appelé à dénoncer ces entreprises de déstabilisation occidentale, or 
problème que c’est moins un dopage d’État que l’incapacité du régime à coordonner une 
politique sportive et à surveiller des dérives au sein des fédérations. Même si Poutine est 
monté au créneau pour dénoncer mise au ban de l’athlétisme russe, certains officiels ont 

reconnu que Russie avait un problème avec le dopage. Toute l’entreprise de restauration de 

l’image de la Russie par Poutine a été affaiblit par scandale du dopage. 
 



Conclusion 

 

Ce soft power ruse se définit par un ensemble de structures, institutions, pratiques, acteurs qui 
visent à travailler à l’amélioration de l’image de la Russie sur la scène internationale, voire à 

exercer une influence politique à l’échelle européenne ou des élections américaines. 
S’inscrit dans un tourbant conservateur opéré par Poutine il y a 10 ans, qui se conçoit comme une 

double dynamique: de riposte par rapport à des attaques de l’occident et de fidélisation car 
Poutine organise tout un réseau de personnes loyales qui servent intérêts du soft power russe. 

 
Idée d’arriver à montrer que la Russie est une grande puissance et le soft power russe participe à 

sur-multiplier l’effet réel de la puissance russe. Cette stratégie globale a été partiellement affaiblie 
mais est cohérente, la Russie réussit toujours a apparaître plus puissante qu’elle ne l’est. 

Programme de modernisation militaire + stratégie de communication et d’influence → sous 

Poutine, la Russie est de nouveau présente, de retour dans l’arène internationale. 
 

 

Chapitre 6: religions et identité multiethnique dans 
la Russie post-soviétique: le retour du religieux? 
 
Relations entre religions, identités multiethniques et redéfinition de l’identité. Comment ce retour 
du religieux se manifeste dans stratégie politique de Poutine? Comment il s’articule à un besoin de 
la société post-soviétique? 
 
Moment de la théophanie en janvier = très important, événement rituel central. Poutine se met en 
scène dans le cadre de ce rituel religieux. 
 

Alain Supiot: contexte du «grand retournement néolibéral» 

Le vivre ensemble depuis plusieurs siècle a été structuré par la religion, et depuis la mise en palce 
de cette 2nde mondialisation début années 70, cette circulation d’un modèle de valeurs libérales  

provoque tensions, reconfiguration des identités nationales. Depuis années 60: montée en 
puissance de valeurs sociétales relevant du modèle d’une «société ouverte», parfois en 

confrontation avec les valeurs religieuses. Changement progressif avec désarticulation entre 
valeurs de la société et valeurs chrétiennes. Elles en viennent à se retrancher derrière position de 

défense d’un modèle civilisationnel alors que des pays ont développé défense de valeurs sociétales 
liées à la Q° de la sexualité ou de la maîtrise de son corps. 

 
Or dans contexte actuel, marqué par mondialisation, on assiste a montée des tensions en Europe 

autour d’une identité chrétienne qui serait vue comme un fond culturel commun, + ou – sacralisé 
selon les pays. Tout le discours politique de la Russie est de montrer que c’est une fédération 
multiethnique, multireligieuse même si la religion orthodoxe est majoritaire. Il se passe quelque 
chose autour de la volonté de Poutine d’instrumentaliser le cadre référentiel religieux. Poutine 
n’hésite pas depuis une quinzaine d’années à utiliser, à côté de la dimension militaire et culturelle,  

la dimension religieuse comme un élément qui va définir la puissance russe. 
Discours au Mont Athos en 2005: définit la Russie comme une «puissance orthodoxe» 

 
Par rapport à des sociétés ouest européennes largement sécularisées, la société russe fonctionne 

de nouveau sur un mode religieux. Paradoxe car a fonctionné pendant presque 1 siècle sur rejet 



religion. Ne veut pas dire que le rapport au religieux est + fort qu’ailleurs. Distinguer les pratiques 

religieuses et le religieux comme cadre de référence. Rapport à la transcendance avec prégnance 
du sacré + importante dans la vie quotidienne et besoin de croyance collective. 
 
Montre que le communisme, en dépit d’une position d’hostilité envers la religion, ont accepté de 
laisser au religieux une place, centrale au temps des tsar. Sciences sociales ont longtemps cru que 
processus mondialisation et globalisation aboutirait à sécularisation globale des sociétés. 
Contrairement aux analyses produites dans années 70, on assiste globalement à un retour du 
religieux sur la scène contemporaine. Russie permet de tester cette hypothèse. 
 
Époque marquée par un double mouvement: effacement des pratiques religieuses et réaffirmation 
du religieux comme un besoin à une forme de transcendance. Besoin de croyance collective en 

Russie: superstitions, chamanisme, destinée. 
Comment une forme d’éthique religieuse reconfigure à la fois le vivre-ensemble et le «croire-

ensemble»? Russie cherche à développer nationalisme religieux. Comparer Russie avec Pologne, 
Birmanie, Inde, Turquie… → formes de nationalismes religieux qui interrogent la linéarité de la 

sécularisation, qui doit être vue comme une forme européenne, voire française. Russie est presque 
en processus de désécularisation. 

 
Désécularisation = 

• rapprochement entre institutions précédemment sécularisées et les normes religieuses: 
Poutine participe au rituel alors qu’il vient d’une socialisation communiste, tchékiste  

• renaissance des croyances et pratiques religieuses 

• retour de la religion dans la sphère publique: place occupée par l’église orthodoxe et ses 
plus hauts représentants 

• réapparition d’un contenu religieux dans différents domaines de la culture: arts, 
philosophie, littérature 

• changements liés à la religion dans le substrat social, changements démographiques dus à 
des comportements religieux 

 
Mesure l’influence du religieux dans le style de la vie politique, dans le contenu du débat publique, 
dans la définition de la responsabilité de l’état. Processus qui montre que religieux occupe espace 
+ grand dans la vie politique. Ne s’applique pas forcément d’une religiosité populaire accrue. Mais 
on fait appel à la religion orthodoxe pour appuyer la défense de la C russe, pour aider à 
reconstituer une identité socio-politique après 70 ans de sécularisation forcée. 
 
Discours Poutine en février 2012: «Notre pays a vécu des processus difficiles et des turbulences 
depuis la chute de l’URSS. Il ne pouvait pas, et chaque personne en particulier ne pouvait pas 
chercher le sou en moral ailleurs que dans les valeurs religieuses. Et les organisations religieuses, 
l’église orthodoxe russe, les confessions traditionnelles et toutes les autres organisations 

religieuses ont joué un rôle très positif dans la renaissance de notre pays et surtout dans le fait 
que nos citoyens de la Fédération de Russie ont acquis des fondements moraux qui les 

soutiennent, ce qui est extrêmement important pour la stabilité de la société, le futur de l’état et 
pour chaque pers en particulier.» 

Discours dense, ambitions que Poutine assigne à la religion, aux organisations religieuses. Volonté 
de replacer le religieux au cœur de la définition de l’état, de la définition de l’individu, de celle de 

la société, des représentations de l’autorité, du rapport au temps. On ne peut se projeter qu’en 
reconstruisant une société russe qu’autour de ces valeurs pour Poutine. 
 



Conférence de presse du 18 février 2013: toujours volonté de mettre continuité dans tout ce qu’il 

fait, Poutine rappelle «Quoi qu’on pense de l’idéologie soviétique, il y avait en elle des valeurs 
quasi religieuses. Seules des valeurs traditionnelles peuvent la remplacer, sinon la société se 
dégrade.» Il présente le communisme comme une forme de religion d’état qui a structuré la 
société autour de valeurs. La solution de remplacement qu’il propose est de remettre au cœur du 
projet des valeurs traditionnelles, qui en étant dépolitisées, peuvent faire lien avec valeurs 
communistes. Religieux = contrat social entre état et la société. 
 

Problématiques 

➔ Quel est le rôle du religieux dans la Russie post-sov? 

➔ Dans quelle mesure le «retour du religieux» permet à Poutine de défendre l’idée d’un 
exceptionnalisme russe? 

➔ Comment le religieux participe-t-il à la fabrique identitaire de l’état post-sov? 

 

I- A la recherche d’une nouvelle spiritualité 
 

A) Le doukhovnost ou la recherche d’une unité spirituelle  
 
reconfiguration d’une communauté politique marquée par une exigence morale. 
Discours, textes politiques russes, presse mettent régulièrement en valeur le terme de 
Doukhovnost = spiritualité au sens strict. Mais concept englobe la morale et une certaine 
conception de la culture. Volonté de développer un système de valeurs lié à une représentation du 
monde censé s’ancrer dans la tradition soviétique et s’opposer au système incarné par occident 

décadent. 
 
Recherche nouvelle morale russe n’est pas spécifique au régime poutinien: URSS a cherché à 
défendre un système de valeur. 

• 1ère phase 1917-1941: système de valeur imposé par la violence, lutte ouverte, a cherché à 
mettre en place système de valeur reposant sur athéisme, marxisme, léninisme présenté 
comme une idéologie scientifique 

• Dès 1960-1970: Brejnev met en valeur la kulturnost soviétique: idée que le communisme 
correspond à un système de valeur qui permet de diffuser une bonne éducation et morale 
par rapport à l’occident. Civilisation des mœurs qui vise à constituer le ciment social.  

Poutine cherche à récupérer en partie cet héritage. Discours à la douma en 2007: il rappelle que 

«l’unité spirituelle du peuple et les valeurs morales qui l’unissent, sont un facteur de 
développement aussi important que la stabilité politique et économique». Il conclut «je suis 
convaincue que la société ne peut poser et résoudre les grands enjeux nationaux que si elle a un 
système commun d’orientation morale.». Il est le pendant d’autres éléments censés contribuer à 

la restauration de la puissance russe. 
 
La stratégie menée par Poutine de lutte contre l’alcoolisme, présenté dans un rapport de l’OMS 
comme une success story. Les médias occidentaux ont tendance à essentialiser la population russe 
et faire lien direct entre cette population et des consommateurs réguliers d’alcool. Consommation 
d’alcool, et souvent forts, ont constitué sur l’histoire de longue durée de la Russie un véritable 
problème social, même si la consommation d’alcool n’a jamais été critiquée ou considérée comme 

relevant de la déviance. 
 



Début années 90, trou noir de la décennie → augmentation consommation d’alcool, après 

politique de lutte anti-alcool de Gorbatchev. Cette augmentation a impact direct sur la santé: 
niveaux d’espérance de vie très bas dans les années 90 pour les russes: 

• 71 ans pour les femmes 

• 53 ans pour les hommes 
Depuis une quinzaine d’années, les politiques anti-alcool de Poutine ont produit un double effet: 

• population russe connaît de nouveau des niveaux records d’espérance de vie en 2018: 78 
ans pour les femmes, 68 ans pour les hommes (même si restent inférieurs aux niveaux 
occidentaux) 

• Russie dans un classement des pays de l’OCDE, arrive à des niveaux moyens collecte de 

litres d’alcool consommé/ an: 11-12 litres (un peu au dessus moyenne européenne). France 
figure parmi les pays qui consomment le + d’alcool au monde. 

 
L’OMS considère l’alcoolisme comme une maladie depuis 1978. En Russie, c’est un problème de 
santé publique dès l’époque moderne. L’état, sur la longue durée, a toujours cherché à intervenir 
dans la production et vente d’alcool. Remonte à l’époque des princes de Moscou, notamment 
prince Yvan IV, qui cherche à contrôler la distribution d’alcool en autorisant ouverture de kabaks 
dans les principales villes au milieu XVIe. Lieux exclusivement dédiés à consommation d’alcool: 
manière pour l’état d’encadrer la consommation en la limitant dans les villes et en contrôlant des 
prix hauts. 
 
Politiques anti-alcool de l’état, depuis Yvan jusqu’à Poutine, utilisent toujours mêmes outils: 

• constituer un monopole d’état sur la fabrication et distribution d’alcool. Dès le XVe, il y a 

une monopolisation qui se met en place, fabrication artisanale d’alcool est interdite. Se 
traduit par recettes jusqu’à 40% des revenus d’état au milieu XIXe. Vodka étant devenu 

alcool de prédilection des russes. Taxes ont toujours eut une influence selon le type d’alcool 
proposé: d’abord taxes sur la bière donc vodka devient populaire. En // l’église orthodoxe a 

toujours cherché à jouer un rôle en ayant un discours modérateur sur l’alcool. Paradoxe 
russe se développe : Russie est l’un des états où la consommation pour l’ensemble de la 
population est la plus faible car l’état contrôle fortement, et en même temps le taux de 
mortalité causé par l’alcool est le + important car ce sont des alcools forts.  

• Époque bolchévique: on s’inscrit dans continuité méthode tsariste. Quand ils arrivent au 
pouvoir, interdiction de la vente d’alcool par décret. Prohibition assouplie dès 1922, ils 
légalisent d’abord vin et cognac puis commercialisent une vodka à 40° à 1 rouble la 
bouteille. Va constituer nouvelle source de revenu pour l’état. 

• Consommation d’alcool se développe pendant période de l’URSS, ce qui oblige pouvoir à 
mettre en place régulièrement campagnes pour augmenter les prix. Sont toujours dépassés 
par la consommation d’alcool artisanal. 

Arrivée Gorbatchev = nouveau chapitre dans volonté de lutte contre alcool. Lorsque Poutine arrive 
au pouvoir il reprend ce combat car manière de tourner la page, à la fois de la décennie 90 

marquée par aggravation alcoolisme et se distinguer du président Elstine et de sa forme 
d’alcoolisme présidentiel, représentée dans les médias occidentaux qui construit imaginaire d’une 

Russie alcoolique. Poutine prend contrepied car rendre à la Russie sa puissance passée c’est aller 
de paire avec mode de vie sain. Met en place nombreuses réformes pour lutter contre alcoolisme. 

• Passe par des politiques restrictives, reprise en main de la production. Distillerie d’état qui 
concentre + de 200 distilleries et entreprises pour contrôler vente et production. 

• Mise en place prix plancher de vente et interdit vente de boissons alcoolisées à partir de 
23h. 



• Lois qui interdisent consommation dans de nombreux lieux publics, qui proscrivent la pub, 
qui réglementent la vente aux mineurs. 2011: loi reconnaît bière comme boisson alcoolisée. 

 
Dès 2005-2006, Poutine met en place toute une série de réformes qui visent à contrôler la 
production, la vente, la consommation → à changer les habitudes des russes. Va de paire avec 
obtention premiers résultats attestés par rapport de l’OMS en 2018 : montre que la consommation 
en Russie/ individu a baissé de 43% entre 2003 et 2016. Baisse qui va de paire avec accroissement 
espérance de vie. 
 
Mais alcoolisme pas complètement éradiqué en Russie. Problème persistant de la production 
d’alcool illégal, souvent au degré très élevé : représentent 30% de la production du pays. Les 
médias occidentaux relatent régulièrement des russes qui meurent intoxiqués après avoir inspirés 

des produits artisanaux. Selon organisme officiel de statistique Rostat, 15 000 personnes auraient 
perdu la vie en 2015 suite à empoisonnement à l’alcool. 

 
→ lutte relativement efficace, baisse consommation alcool fort, surtout dans centres urbains. Les 

régions pauvres de la Russie continuent à boire alcool fort en grande quantité. Mais grâce à ces 
politiques volontaristes, Poutine a placé alcoolisme comme problème d’état et a placé le retour de 
l’état sur cette affaire et tourner la page de l’échec des politiques anti-alcool de Gorbatchev. 
 

B) Le patriotisme ou comment transcender les identités ethniques 
 
Moment crise Crimée : coup de force géopo s’est traduit par popularité forte de Poutine mesurée 

par sondages de l’institut indépendant Levada. Poutine instrumentalise le sentiment national mais 
il ne faudrait pas conclure à idée que sa force de persuasion est illusoire ou artificielle et que ce 

patriotisme imposé s’explique par contrôle des médias et sorte de bourrage de crâne.  
 

30 ans après disparition URSS, défis de taille, la Russie est toujours à la recherche d’une nouvelle 

identité. Compliqué de reconstruire état nation sur la base de cet héritage: tradition russe repose 
sur tradition impériale mais qui n’a pas été assimilationniste comme le fut l’impérialisme est-

européen. Manière dont Poutine instrumentalise le patriotisme est une façon de transcender les 
identités ethniques plurielles. Réponse politique à un besoin existentielle de sens collectif. Ne pas 

négliger sentiment de perte. 
 

Il va puiser dans la bibli de l’histoire pour chercher des événements qui vont dans le sens du 
renforcement patriotisme. Met en place usage politique du passé en développant série de 

références idéologiques du passé de manière à réaffirmer la place de la Russie dans le monde. 
 

Sous idéologies qui sous-tendent ce besoin de fierté: 

➔ Discours autour de la 3e Rome: il reprend à son compte discours de la Russie tsariste qui 

s’affirmait comme 3e Rome. Idée que la Russie incarne Europe authentique, celle qui n’a 
pas perdu ses valeurs chrétiennes, dernier bastion de la vraie foi. 

➔ Idée que la Russie est capable de diffuser avec succès une vision ethnocentrée fondée sur 

primauté du russe comme langue liturgique et culturelle, fondée sur une vision du monde 
qui propose un modèle alternatif au modèle occidental. Le monde russe, projet lancé en 

2007 par le Kremlin, vise à diffuser culture russe. 

➔ Théories néo-eurasismes, permettent ancrer Russie dans une logique géopo à cheval entre 

occident et Asie. Justifie le pivot de Poutine vers Chine. Eurasisme sous-tend série de 



projets institutionnels transnationaux: Union eurasienne. Forum de Valdai en 2013, Poutine 

la présente comme quelque chose qui «n’est pas qu’un ensemble d’accords mutuellement 
utiles … Elle est un projet de conservation de l’identité des peuples, d’un espace historique 
eurasien rendue possible par cette capacité ancienne de la Russie de vivre le 
polyculturalisme.» 

 
Savant équilibre autour de l’idée que la Russie est multiculturelle et en même temps il y aurait un 
modèle russe dominant avec primauté langue et culture. Dès seconde moitié XIXe, tsars s’étaient 
lancés dans politique de russification des cadres régionaux de l’administration. Poutine pas dans 
une logique néo-impériale mais d’une certaine manière il utilise les minorités russes dans 
territoires Républiques post-sov comme relais de cette vision supériorité culture russe, défendre 
idée que Russie peut rayonner au-delà de la fédération. Russe comme langue et culture peut 

transcender identité ethnique voire les frontières des états. 
 

II- L’église orthodoxe en symbiose avec l’état 
 

A) Ancrer la Russie dans des traditions séculaires 
 
Pour Poutine, église = instrument de gouvernement et de restauration de l’autorité de l’état. 

Retour spectaculaire église orthodoxe dans vie publique russe ne peut pas se comprendre sans 
faire un retour sur époque URSS qui a vu sécularisation forcée de la société et persécution du 
clergé orthodoxe. Dernier grand recensement de l’empire tsariste en 1897 a permis de mettre à 
jour que sur une population de 125M de sujets + de 90M relevaient de la religion orthodoxe. Église 
était un des piliers de l’autorité tsaristes, comptant près de 1000 monastères, 54 000 lieux de culte.  
 
Au moment de l’arrivée des bolcheviques, l’église orthodoxe a subit persécution très violence. Pour 
Lénine la religion était une «nécrophilie idéologique» dans une lettre. On peut distinguer 2 phases 

dans relations entre état soviétique et église orthodoxe: 

• Mise au pas, persécutions, violences, réquisitions des biens et production agricole des 
monastères  → arrestation, déportation de milliers de prêtres. Ambitions de développer 

projet idéologique révolutionnaire, qui fasse table rase du passé et convertir les milliers de 
fidèles en bons citoyens communistes. Foi orthodoxe a été tenue responsable de 

l’aliénation des masses, coupable d’avoir tenu le régime tsariste. Jusque mi 2GM pouvoir 
adopte position clairement anticléricale. 

• A partir de 1941 et surtout 43, relations évoluent car Staline a compris qu’il avait besoin de 
la religion orthodoxe dans la lutte patriotique contre l’occupant nazi. Pour souder  la 
population autour du régime, il décide de ne plus la persécuter mais de l’instrumentaliser. 
En laissant la religion s’exercer et permettant élection du patriarche. Sous Khrouchtchev, on 
a de nouveau une campagne anti-religieuse, de stigmatisation sans violences. Forme de 
ghettoïsation avec tolérance à pratiquer dans l’ombre son culte. Tournant de Gorbatchev 
qui laisse religion revenir progressivement dans l’espace public, tolérer le retour du 

religieux. S’accélère au lendemain de l’URSS car l’orthodoxie pour les dirigeants politique va 
occuper place de premier rang car vont s’appuyer sur église pour favoriser renaissance vie 

spirituelle, pour rappeler que ce nouvel état peut s’ancrer dans la tradition de l’état d’avant 
1917. Depuis la perestroika, retour spectaculaire religion dans vie russe. 

 



A tête église orthodoxe: patriarche présenté comme chef de l’église or pour les orthodoxes le chef 

de l’église est le christ, relais de dieu sur terre. Pas de chef absolu comme le pape, pas 
d’administration centralisée comme le Vatican. Patriarche assisté dans sa tache par le St-Synode. 
Territoire russe est divisé en diocèses et métropole. 

• Traumatisme effondrement URSS: avec émergence nouvelles Républiques post-sov, 
certaines églises en ont profité pour s’émanciper de tutelle du patriarcat de Moscou. 

• Développement de l’éthnophylétisme: 1 église orthodoxe qui correspond à un cadre 
nationale: en Estonie, en Moldavie. 

• On a parfois des formes de semi autonomes par rapport à Moscou, comme en Biélorussie: 
existence d’un exarchat: patriarche qui représente le patriarche de Moscou. 

• Église orthodoxe russe fait partie d’églises indépendantes sur le plan juridique: 14 églises 
autocéphales, en Ukraine, Pologne, Géorgie… 

• Tout cela est censé être chapoté par le patriarcat œcuménique de Constantinople, sorte de 
primus inter pares. Même si n’a pas forcément bonnes relations avec patriarche Moscou. 

 
Depuis dissolution URSS, idée de développer discours d’unité des chrétiens orthodoxes sous la 
juridiction de Moscou. Développement discours culture slave et orthodoxe commune qui lierait 
Russie, Biélorussie et Ukraine. Discours en 2010 : Patriarche Kirill rappelle que «Kiev est le lieu de 
naissance de la grande civilisation orthodoxe qui unit les peuples de la Sainte Russie. Elle est 
notre Jérusalem et notre Constantinople». Rappel que finalement, l’église orthodoxe est un 

moyen de lier différents territoires devenus souverains sous le plan international mais unis par le 
partage à mêmes valeurs religieuses. Pour Poutine, religion est aussi un moyen d’exercer influence 
sur l’étranger proche et rappeler prééminence patriarcat de Moscou, sorte de terreau commun. 
Pour lui ukrainiens et russes sont un seul et même peuple, même culture. Conception 
ethnocentrée du peuple russe qui serait un peuple qui transcenderait frontières fixées par le droit 
international. 
 
Inauguration statue du Prince Vladimir le 4 novembre 2016: devient une journée de l’unité 

nationale au début de l’année 2000 pour remplacer la journée consacrée à la commémoration de 

la révolution d’octobre 1917. Prince est connu pour avoir tué son frère, avoir des centaines de 
concubines mais est important dans l’histoire longue et imaginaire national russe car sanctifié par 

l’église orthodoxe, il est le prince qui s’est converti au christianisme et a imposé sa religion à la Rus, 
cette principauté des slaves qui existait entre IXe et XIIIe considéré comme berceau territorial de 
l’actuelle Russie. Poutine a autorisé construction de ce monument, a suscité forte controverse à 
Moscou: G de pétition. N’ont pas réussi à empêcher son installation mais la taille de la statue et 

modifier son emplacement car elle devait être sur une colline. Poutine rappelle rôle politique du 
prince Vladimir, fait un lien avec lui-même, vision d’une Russie qui partagerait bassin civilisationnel 
commun avec Ukraine, Biélorussie. À travers ce discours, il insère son projet politique dans 
l’histoire de longue durée en établissant continuité historique entre Xe et maintenant. Renvoi aux 

défis et menaces: sanctions, attaques et ingérences de l’occident dans l’étranger proche. Manière 
de mettre en scène entente cordiale entre état et église orthodoxe = manière de rappeler que 
l’identité de la Russie post-sov se construit autour de valeurs religieuses, autour de l’idée que des 
valeurs dépassent le cadre territorial de la société actuelle. Instrumentalisation du passé qui 
rencontre écho dans société traumatisée par années 90, qui a besoin de repères. 

 

B) Les relations entre pouvoir spirituel et pouvoir séculier 
 

R souvent marquées du sceau de la rivalité et entente tactique. 



Église orthodoxe vient du chiisme de 1954 qui sépare église orthodoxe et d’occident. Différends à 

propos dogme de la trinité. En occident, dogme de la sainte trinité alors qu’en orient, st esprit 
procède uniquement de dieu le père. Églises orthodoxes = 3e grande confession chrétienne 
aujourd'hui derrière catho et protestant. d’un point de vue géopo sont surtout présente dans 
antique zone de culture grecque, de la Grèce à Turquie en passant par Syrie, Liban, sorte de 
croissant et au nord dans zones de peuplement slave. 
 
Sur la très longue durée, rapports entre pouvoir spirituel et pouvoir séculier ont été marquées par 
rivalité entre tsar et patriarche autour enjue ingérence du temporel dans le spirituel et vice versa. 

• Affaire concentre tensions entre les deux: affaire Nikon au XVIIe. Nikon était le patriarche 
entre 1652 et 58 et à partir de réformes liturgiques, il souhaite la suprématie du spirituel 
sur le pouvoir politique et réformer en profondeur église russe. S’est terminé par défaite 

pour le patriarche. Marque sur la longue durée relations entre les 2. 
 

aujourd'hui, entente tactique bien comprise entre patriarche Kirill et Poutine. Position officielle 
église est de nier de façon inconditionnelle le nationalisme russe ethnique car elle doit continuer à 

défendre ambitions universalistes du christianisme orthodoxe. Cependant, à partir de 2009, 
patriarche époque de + en + notion de Russkimir (monde russe) dans les discours. Égl ise lie le 
monde russe comme forme de tradition liturgique spécifique, pratique commune de sacralisation. 
Volonté chez Kirill de rappeler que patriarcat de Moscou n’est pas une église d’état de la fédération 
de Russie, mais une église qui doit être plurinationale et frontières ne doivent pas correspondre 
aux frontières étatiques. 
 
Vision d’une église plurinationale = élément de convergence avec stratégie Poutine qui défend le 
principe d’une civilisation russe traditionnelle s’opposant avec celle libérale occidentale et 
rappelant que monde russe = ensemble géopo incluant Biélorussie et Ukraine. 
 

2016, Kirill dans déclaration faisait bilan de sa relation avec pouvoir politique: «En 7 ans, nous 
n’avons pas édifié de symphonie idéale. Mais nous avons fondé une construction solide qui 

participe tout doucement, brique après brique, à la création de relations symphoniques entre 
l’église, le peuple croyant et l’état.». allusion au fait que R sont loin d’être idéale sous entend qu’il 

y a des tensions, à la fois sur plan de la politique intérieure et extérieure. 
 

 
 

Tensions: 

• Refus de l’état russe d’introduire dans enseignement secondaire un cours dédié aux 
fondements de la culture orthodoxe, volonté préserver système scolaire d’un cour religieux 
car société a quand même été sécularisée par le communisme et s’ils sont attachés à des 
valeurs morales, beaucoup de russes sont opposé à introduction valeurs religieuses à 
l’école. 

• Refus de bannir l’avortement du système de sécurité sociale 

Orientations géopolitiques du gouvernement russe ont parfois reçu accueil critique de l’église 
officielle: 

• En 2008, refus d’accueillir les paroisses orthodoxes d’Abkhazie et d’Ossétie du sud. Église 
orthodoxe voulait respecter appartenance de ces paroisses à l’église orthodoxe géorgienne,  

autonome. 



• Kirill s’est mis en retrait dans cadre du conflit ukrainien : a affiché clairement son hostilité à 
l’attachement de la Crimée en boycottant le 18 mars la cérémonie officielle de 
rattachement. 

Volonté à la fois de rappeler que église orthodoxe est pour exercice influence qui dépasse 
frontières mais sur le plan politique le patriarche refuse des évolutions qui relèvent pour lui de la 
violation du droit international. De ce point de vue, les R ne sont pas au beau fixe. 
 
Pour apaiser tensions, Medvedev et Poutine ont pris mesures politiques significatives: 

• Loi qui valise le transfert aux organisations religieuses de biens de nature religieuse 
propriété de l’état ou de municipalités. Retour de bien spoliés et nationalisés. Loi entrée en 

vigueur en décembre 2010 sous mandat Medvedev a fait de l’église le + grand propriétaire 
de la Russie et a suscité d’âpres discussions, notamment auprès de pro de l’art. 

• Medvedev a fait de l’enseignement du religieux un cour optionnel et a créé dans les 
universités d’état un enseignement de théologie facultaire 

• 2012: Poutine avait promis renforcé place église dans certaines institutions, a favorisé 
aumônerie militaire, encouragé actions de représentants de l’église dans orphelinats, 
maisons de retraite, présence médiatique + forte de l’église et a fait adopter u projet de loi 
sur le blasphème. 

Pas de politique religieuse explicite et cohérente par l’état, mais on a au coup par coup des lois qui 
visent à améliorer relations et défendent idée qu’église doit participer au renforcement unité 
nationale. 
 
Si église voit son rôle et influence s’accroitre, elle est – fondée sur son autorité spirituelle que sur 
manière dont Poutine construit relation entre religion et nation. Différence entre religion et 
valeurs spirituelles. Chez Poutine il y a conception voltérienne de l’église: église est un instrument 

qui contribue à l’harmonie de l’ensemble. Poutine a compris qu’il pouvait utiliser institution 
religieuse comme un vecteur de diffusion de valeurs morales destinées à cimenter l’unité de la 

société post-sov. Car les deux pouvoirs ont considéré la disparition de l’URSS comme une 
catastrophe géopo et tous les deux attachent importance à la défense de la sainte Russie. Chez 

patriarche, idée de défendre un territoire canonique de l’église orthodoxe dans l’étranger proche, 
chez Poutine c’est une influence géopo et militaire. Accord autour d’un projet de défense de 
l’identité russe dans monde globalisé qui menacerait identité russe. Projet qui a pour vocation de 
s’exercer au-delà des frontières de la fédération de Russie, dans l’étranger proche. 
 

C) Les divisions de l’église orthodoxe 
 

église divisée sur les Q° politiques, sociétales et théologiques. 
Il y a une forme de matrice religieuse orthodoxe qui soutient grandes tendances idéologiques 

poutiniennes, autour communauté, nécessité récréer unité nationale et reconfigurer identité 
collective sur un certain nombre de valeurs. Pensée orthodoxe russe qui définit la eprsonne et non 

l’individu fait écho à la pensée politique officielle voire la nourrit. 

 
Partie importante de ses positions est consacrée à la position entre église et nation et Q° du 

patriotisme. Q° qui divise église orthodoxe: 

• courant marginal du mouvement du nationalisme ecclésial: nationalisme ethnoculturel 

solidement ancré et dont fondement idéologique est que l’église orthodoxe russe c’est 
l’église des russes ethniques. Idée que Russie n’est pas un état multiethnique et église = 

pilier de cette Russie. Mouvement relayé dans champs politique, dans le parti Pamiat dans 



les années 90, le journal «Rous’orthodoxe»… Reste mouvement marginal mais qui défend 

approche ethnocentré du religieux. 

• À l’opposé, courant de l’uranopolitisme: idéologie de la citoyenneté céleste. Mouvement 
pratiquement anti-patriotique car considère qu’un chrétien orthodoxe n’a pas de patrie 
terrestre. 

Patriarche Kirill essaye d’adopter position intermédiaire. Allocution à la chambre haute de 
l’assemblée fédérale de Russie en 2014: ne dit pas son hostilité aux sentiments patriotiques.  Joue 
sur les deux registres: 

• affirmer que patriotisme = valeur centrale qui unit la société et qui doit être défendue 

• d’un point de vue politique, Q° de la juridiction des parois orthodoxes de Crimée, est 

beaucoup plus prudent sur cette question. Bien que la Crimée soit considérée comme 
région russe aux yeux de l’état, Kirill insiste pour que les paroisses dépendent toujours de 

l’église orthodoxe d’Ukraine. De va pas jusqu’à administrer directement les paroisses 
orthodoxes, comme si ne souhaitait pas s’aligner complètement sur politique de Poutine. 

 
Église orthodoxe est revenue au cœur du jeu politico-médiatique, est fortement présente, a acquis 
un certain nombre d’avantages, est valorisée par l’état russe. Et en même temps elle garde une 
capacité d’autonomie et d’action au sein de l’état post-soviétique. 
 

III- La Russie, une puissance musulmane 
 

A) L’islam, partie intégrante de l’identité russe 
 
Islam = 2e religion du pays, majoritaire dans 7 Républiques de la fédération 

On peut distinguer 2 ensembles géographiques: 

• région Volga/ Oural autour du Tatarstan et du Bachkortostan avec autour de 53% de 

musulmans parmi la population 

• nord du Caucase: Tchétchénie, Daguestan, Ossétie du nord, Karatchaievo, Ingouchie… où 
proportion dépasse largement les 60%. On est à l’extrême pointe sur de la fédération, 
correspond historiquement à des régions islamisées à l’époque médiévale. 

 
Démographiquement, la Russie devient de + en + musulmane. Population musulmane aujourd'hui 
entre 20-25M, soit 7% de la population. Tandis que la population diminue dans la plupart des 
régions russes, la part de la population musulmane augmente et pourrait représenter jusqu’à 1/3 
de la population russe en 2050 et 30% dans 15 ans. 
 
 
Raisons: 

• dynamisme démographique des familles musulmanes, taux de fécondité des femmes 

tchétchènes est de 3,38 contre 1,75 en Russie. 

• Immigration économique en provenance d’Asie centrale et du Caucase du sud, renforce 

présence musulmane dans grandes villes de Russie 
Russie compte une dizaine de million de travailleurs immigrés dont 80% d’entre eux sont 
musulmans. Montée en puissance démographique fait régulièrement objet agitation politico-
médiatique avec montée d’un discours anti-immigré et anti-islamique. Idée de danger de la vague 

musulmane. 
 



Rapport à l’islam dans la longue durée a été fait de conflits et de coexistences, d’intégration 

progressive. Russie a été entourée de voisins islamisés dès l’époque médiéval: Horde d’Or. Du fait 
de l’expansion du territoire sous l’empire tsariste, les tsars ont conquis des territoires et villes 
musulmanes. Conquêtes qui se son traduites par destruction de mosquées jusqu’à un début 
d’intégration légale à partir du règne de Catherine II de Russie au XVIIIe. À partir de cette période, 
islam est progressivement devenue une religion intégrée, reconnue comme traditionnelle. 
 
R de 1917: s’est imposée aux pays musulmans. Ont été confrontés à politique antireligieuse et très 
rapidement les émirs et mollahs se sont levés contre les bolcheviques – au nom de l’islam qu’au 
nom d’un nationalisme local. Staline, par crainte de ces populations, les a systématiquement 
déplacées, déportées (tatars, tchétchènes). Islam est devenue une religion pratiquée de manière 
très confidentielle, comme l’orthodoxie, jusqu’à une réislamisation visible à partir des années 70. 

 
Depuis chute communisme, renaissance islam dans le paysage de la fédération de Russie, 

cohabitation interconfessionnelle qui est devenue une réalité sociale. 8000 mosquées côtoient 
églises orthodoxes. Depuis le développement de cette fédération de Russie, les autorités russes 

ont réussi à faire vivre un islam modéré, bien ancré dans la société et la plupart des musulmans de 
Russie n’ont aucun problème. Discours d’un islam pacifique et amical, notamment porté par le 

mufti Rawil Gaynetdin qui assure direction spirituelle des musulmans de Russie et qui prône la 
défense d’un «humanisme coranique». Défense approche pluraliste d’un islam globalement libéral.   

 
Place de l’islam incarnée par inauguration de la grande mosquée de Moscou en septembre 2015 
par Poutine. Discours où il montre bien la place de l’islam dans la fédération de Russie lorsqu’il 
déclare «l’islam traditionnel est une partie intégrante de la vie spirituelle de notre pays… Cette 
mosquée sera une source pour propager les idées humanistes et les vraies valeurs de l’islam.» 
Combat par rapport à la montée d’un islam radical. 
Grande Mosquée: énorme complexe de 19 000m² capable d’accueillir + de 10 000 personnes. 
Présence de plus hauts responsables de pays musulmans: Erdogan, président de l’autorité 

palestinienne. Turquie finance en partie cet islam hanafite dans bassin de la Volga. Inauguration 

forte car sous les communistes on a systématiquement détruit les mosquées. 
 

B) Le développement d’un islam radical 
 
Islam est majoritairement sunnite en Russie, sunnisme libéral traversé par 2 grandes écoles 

principales en fonction des zones géographiques: 

• école hanafite dans le bassin de la Volga, première école historique du droit musulma, la + 

libéral 

• école Chaféite au Caucase 

Disparition URSS s’est accompagnée retour religion dans espace public et internationalisation du 
champs religieux avec entrisme du salafite dans années 90 profitant faiblesse pouvoir central et 

débouchant sur logiques de radicalisation avec financement notamment saoudiens. 
 

Se traduit aujourd'hui par conflit de génération au sein de cet islam: 

• islam populaire, celui des anciens, qui a pris ses distances avec la rigueur théologique et qui 
pratique religion d’abord comme forme de socialisation qui s’exprime lors des fêtes 

• islam + identitaire, des jeunes, + rigoriste, + revendicatiste autour des certification hallal, du 
port du hijab, beaucoup + intolérant 



Ce second islam a été condamné par la conférence islamique réunie à Grozni en 2016 autour des 

autorités musulmanes de la fédération de Russie. Avait émis une fatwa définissant les salafistes 
comme des éléments indésirables sur le territoire russe. 
 
Depuis début années 90, islam radical se développe dans Républiques de Tchétchénie et du 
Daguestan. Fondamentalisme sunnite financé notamment par Arabie Saoudite. Atteint un point de 
non retour dans l’horreur avec prise d’otage de l’école de Beslan le 1er septembre 2004. Épisode 
qui a traumatisé Russie: 186 enfants meurent pendant cette attaque. Confusion, chaos autour de 
prise d’otage assurée par commando tchétchène. Russie avait réagit militairement à ce qui était 
perçu comme une sécession de la République de Tchétchénie mais qui masquait un enjeu de lutte 
contre une forme de patriotisme islamique. 
 

À l’issue du conflit dans lequel l’armée soviétique s’était enlisée, le président élu, Mashkadov avait 
échoué à remettre de l’ordre, à soumettre chefs de G qui réclament instauration d’un Caucase 

islamique. En août 1999, au moment où Poutine arrive comme 1er ministre, l’incursion de Chamil 
Bassaiev au Daguestan avait déclenché la 2e G de Tchétchénie. Avait permis au Kremlin de 

transformer ce qui était une G de sécession comme une opération de lutte anti-terroriste. A réussit 
à labelliser G au Tchétchénie comme opération anti-terroriste dans contexte du 11 septembre. 

Lutte qui a en fait débouché sur un renforcement de l’unilatéralisme américain alors que la Russie 
voulait coopérer avec les États-Unis dans ce domaine. 

 
Radicalisation qui constituant piège sans fond pour Poutine, a tenté dès début années 2000 à 
neutraliser les islamistes radicaux en jouant 1 clan contre les autres. Clan Kadyrov qu’il soutien. 
Dictature très rigoriste sur le plan religieux qui s’est installée dans le temps avec les subsistes du 
kremlin pour être sûr qu’elle restera loyale. Poutine a cherché à calmer la situation et trouver 
forme de stabilité de façon très pragmatique. Kadyrov = sorte de double de Poutine version 
islamiste, qui lui permet de stabiliser situation. 
 

Problème pas réglé car radicalisation continue de toucher le Caucase: attentat de juillet 2012 

contre le mufti du Tatarstan. Elle continue de poser des problèmes à la Russie parce que la Russie 
serait 3e fournisseur de ressortissants combattant pour l’EI (environ 3000). Problématique pas 

spécifique à la Russie. Russie doit gérer problème des revenants, programme de rapatriement de 
centaines d’enfants russes de djihadistes de Daesh: environ 1700 femmes et enfants. Tchétchénie 

joue rôle diplomatique intéressant car programme de rapatriement piloté par autorités 
tchétchènes, la République fédérée constitue une sorte de sas d’intégration pour les revenants 

dans environnement où islam est rigoriste. 
 

Attaques répétées des terroristes islamistes ont provoqué crispations identitaires. Permet 
d’éclairer raisons de l’intervention russe en Syrie. Russie est engagée depuis années 70 dans lutte 

contre le radicalisme islamiste. À cette époque apparaissent des réseaux salafistes en Asie centrale 
soutenus par CIA. Depuis G Afghanistan Moscou craint diffusion contestation religieuse par le 
Caucase et l’Asie centrale. Craint un effet domino: fondamentalisme sunnite pourrait déstabiliser 
cet espace jusqu’à atteindre le territoire russe. 
 

Par l’intervention en Syrie, soutien à l’Iran, volonté de maintenir au MO un arc chiite (Syrie, Irak, 
Iran) qui doit servir comme bouclier contre la poussée vers le nord du fondamentalisme sunnite. 

Mais menace est toujours réelle en Asie centrale où poids islamisme s’est renforcé dans pays 
comme l’Ouzbékistan. Organisation d’attentats comme celui du métro de St Petersbourg en avril 

2017. Permanence du danger islamique en Russie. Coopération entre services de renseignement 



russes et ouest-européens sur la Q° des revenants, de la surveillance et de l’élimination d’un 

certain nombre de djihadistes radicaux. Russes sont attentifs à ne pas laisser circuler de terroristes 
qui passeraient par la Tchétchénie et le Daguestan, pour ne pas se faire accuser de laxistes.  
 
Conclusion 
 
Après le désastre matériel et symbolique de la disparition de l’URSS, après la décennies noire, on 
comprend pourquoi russes se sont raccrochés aux valeurs morales fournies par la religion, à 
commencer par l’orthodoxie. Attachement religion est – un attachement à des pratiques 
religieuses qu’à des valeurs. Le religieux est un élément qui a structuré la vie ordinaire des russes 
et qui leur a permis de tenir face à un certain nombre de difficultés matérielles et problèmes. 
 

Besoin de transcendance est également élément intrinsèque d’une forme de gouvernance 
poutinienne qui participe au projet de reconstruction identitaire entamé depuis une quinzaine 

d’année. Rencontre assentiment d’une large majorité de la société. Le religieux est articulé à un 
certain nombre de valeurs morales qui font écho à des valeurs jadis développées dans cadre 

idéologie communiste. Aujourd'hui le communisme en tant qu’idéologie n’existe plus, mais 
Poutine a compris qu’il pouvait s’appuyer sur des valeurs spirituelles comme un mode de 

gouvernance. Religion orthodoxe participe à objectif de moralisation et mouvements religieux sont 
mobilisés pour délivrer une pensée qui permet de définir ce qu’est l’identité russe et opérer 

distinction entre pays qui défend des valeurs morales et occident jugé décadent. Quelque chose 
qui permet d’inscrire valeurs spirituelles d’aujourd’hui avec morale soviétique. 
 
Poutine de manière stratégique développe relations privilégiées avec religion orthodoxe même si 
des désaccords existent. Principal défi religieux auquel est confrontée la Russie est la montée du 
radicalisme islamiste qui déstabilise la fédération de Russie sur son flanc russe. Solution 
temporaire trouvée par Poutine est une sorte de pacte avec le diable car s’appuie sur un clan pour 
obtenir un semblant de stabilité en Tchétchénie en laissant s’instaurer un islamisme assez radical + 

ou – contrôlé par Moscou. Mais islam tchétchène est beaucoup + rigoriste que l’islam libéral du 

bassin de la Volga. 
 

Chapitre 7: la Russie et son «étranger proche» ou la 
fin du monopole d’influence 

 
étranger proche = espace international post impérial, bien spécifique car cette zone d’environ 22M 
de km² est constituée d’états indépendants, mais qui constituent une communauté de destin. 
Celle-ci est constituée d’états proches géographiquement, unis par l’histoire impériale russe, unie 
par des drames, et une forme d’interdépendance, notamment économique. Mais interdépendance 
ne se limite pas à imbrication des infrastructures énergétiques mais se traduit aussi par 
interdépendance des marchés économiques et financiers et poids d’une diaspora de minorités 
russes qui se sont retrouvées dégradées du jour au lendemain au rang de citoyens de seconde 
classe. 

 
Ces pays sont donc unis, qu’ils le veuillent ou non, ont partagé 3 siècles de vie commune. Enjeu: 
proximité, voisinage et manière dont il se reconfigure. Paradoxe actuel: d’un côté l’existence de 
structures d’intégration régionales et de sécurité depuis une trentaine d’années (CEI, organisation 
du traité de sécurité collective, union économique eurasiatique) et en même temps, cette zone ne 
cesse d’accumuler tentions géopo, conflits. Basse intensité ou parfois tensions militaires.  



 

En l’espace de 25 ans, rapports Russie avec son étranger proche se sont compliqués. Dans le cadre 
de cette entreprise de restauration de la diplomatie russe, est nu des points noirs de la diplomatie 
russe. Russie a du mal à accepter passage à indépendance et souveraineté de ces États. N’hésite 
pas à plusieurs reprises à rompre avec engagement historique pris par Elstine en 1991 de respecter 
intégrité des territoires et inviolabilité des frontières des États post-sov. 
 
Disparition URSS = traumatisme géopo pour la génération de Poutine. A concrètement imposé à 
Elstine et tous ses successeurs de définir la nature et la relation de cet espace de voisinage avec 
états désormais indépendants. Or volonté de s’émanciper de la tutelle moscovite pose problèmes 
en terme d’imbrication des trajectoires individuelles, structures, économies, cultures. Réfléchir à 
manière dont doit se reconfigurer influence russe et comment elle permet de poser Q° d’une crise 

identitaire post-impériale. Russie doit apprendre à passer d’un mode de contrôle direct à odes de 
contrôle indirects. Enjeu d’éviter de voir glisser ses proches voisins vers d’autres influences, de voir 

diverger l’étranger proche et le voir changer de fonction géopolitique car ont toujours fonctionné 
comme des états intermédiaires protégeant la Russie du reste du monde et surtout l’occident, rôle 

de glacis protecteur. 
 

Réflexions de Susanna Hast dans Sphere of Influence in RI. 
Notion de sphères d’influence en RI = capacité à exercer puissance dans sphère géopo qui dépasse 

le cadre national. Sphères d’influence ont une fonction d’abord normative: structure un ordre 
international considéré comme légitime par les acteurs. 

• Or, le concept de sphères d’influence a joué jusqu’à GF un rôle clé pour élites politiques 

pour promouvoir ordre international bipolaire fondé sur un duopole qui stabilisait les RI en 
reconnaissant mutuellement existence de sphères d’influence. Occidentaux n’ont à aucun 
moment cherché à s’ingérer militairement dans toutes les crises qui ont secoué le 
communisme d’état de type soviétique (Berlin-est en 1953, Pologne en 1956, en 
Tchécoslovaquie en 1968). Quand doctrine a été interrogée par régimes qui cherchent à se 
libéraliser, occidentaux n’ont pas bougé, ni pendant construction mur de Berlin.  

• Or dans monde post GF, les sphères d’influence ont évolué dans leur acceptation et dans 
cadre système international post-GF, elles sont presque vues de manière négative. Sont 

considérées comme violation de la souveraineté et injustes, notamment aux yeux de l’UE. 
Considère que chaque état doit être libre de décider de son destin. Mais pour élites post-

sov, étranger proche est à la fois un espace physique de voisinage mais aussi un espace 
mental de projection de la puissance russe. A toujours été perçu comme devant être 

soumis aux intérêts russes. Donc élites post-sov n’ont guère évolué: voient toujours 
étranger proche dans perspective impériale russo-centrée. 

→ Choc de l’impensable séparation par Ukraine qui s’est traduit par mise en place conflit 
asymétrique d’annexion de la Crimée. Enlisement dans une recherche qui empêche l’Ukraine de 

s’émanciper complètement. 
 

Problématiques: 
→ Comment a évolué l’influence russe dans l’espace post-soviétique depuis 1991? 

→ Assiste-t-on à un moment néo-impérial russe sous-tendu par une classique volonté de 
puissance? 

 



I- La CEI ou l’échec de l’indépendance dans 
l’interdépendance 
 

A) Une tradition historique de glacis et de colonisation 
 
Duroselle: «donnée géopolitique fondamentale». Russie poutinienne s’inscrit dans double 

tradition historique, à la fois de colonisation de territoires et de protection d’un empire en 
construction et qui s’est toujours révélé un ordre géopolitique fragile avec phénomènes 

d’oscillation, d’extension impériale et phénomènes de rétrécissement. 
 

Culture stratégique russe fondée sur l’idée qu’elle est une grande puissance, s’inscrit dans cet 
héritage impérial et que la puissance russe a un rôle mondial à assumer. Rôle qui s’inscrit dans 
vision géopolitique reposant sur 3 espaces: à partir du centre moscovite, développement par 
cercles concentriques avec extension en direction de 3 espaces sur lesquels Russie a toujours 
pensé qu’elle devait exercer influence et s’est toujours efforcée de dominer soit militairement soit 
culturellement ou économique les 3 zones qui lui permettent d’exercer forme d’hégémonie 
eurasienne ou continentale. 

• Zone occidentale: de la Baltique jusqu’à la mer Noire. A commencé à passer sous orbite 
russe en 2 temps: d’abord sous règne de Pierre le Grand qui a fait de St Petersbourg sa 

fenêtre sur la Baltique, construire nouvelle cité capable d’incarner force de projection russe 
sur cette mer. Puis extension vers mers chaudes, vers Mer Noire avec confrontation avec 

empire ottoman. Façade occidentale, Russie réussit à l’étendre à l’époque de la GF sous la 
forme d’un glacis qu’on appelle le bloc de l’est qui lui permet d’avoir un tampon protecteur 

par rapport à occident jugé impérialiste et dangereux. 
• Espace oriental: extension jusqu’à la façade asiatique à partir de la Volga. 1552: conquête 

de Kazan par le tsar Yvan le terrible. En soumettant cette ville à dominante musulmane, 
Russie s’ouvre voie de contrôle du bassin de la Volga et n’aura de cesse à étendre sa 

domination sur espace oriental. 

• Espace méridiano-central: du Caucase au Kazakhstan avec Perse en ligne de mire. 
Historiquement, Russie s’est toujours efforcée de dominer militairement ces 3 zones. Stratégie a 

consisté à créer un glacis d’état client spécialisé, qui lui servait troupes auxiliaires et rôle de 
tampon protecteur. 
 
Étranger proche s’inscrit dans cette tradition historique de longue durée et aujourd'hui dans 

l’esprit russe, il désigne bien toujours cette sphère d’influence, zone où Russie peut exercer 
influence politique, économique, culturelle. Doit servir de rempart contre les autres grandes 
puissances.   
 

B) Réinventer la vie commune 
 
Origines de la CEI 
 
Tourner la page de l’URSS sans tourner page de l’exercice d’une influence sur étranger proche.  
Après éclatement URSS, Elstine a cherché à préserver son influence sur espace post-soviétique 

avec comme objectif prioritaire de maintenir dans la sphère d’influence un état en train d’affirmer 
son indépendance nationale: Ukraine qui s’est proclamé indépendant au sortir de la 2GM.  

 



Pour reconstruire fondements inédits, Elstine propose une communauté des états slaves. 

8 décembre 1991: accords de Wiskuli, créént la communauté des États slaves. Sommet à 3 qui a 
permis à Elstine de réussir un coup politique phénoménal. Années 90-91 marquées par 
concurrence politique entre Elstine et Mikhail Gorbatchev, ce second était en train de se faire 
doubler par Elstine car mise en place de ces accords permet de reconnaître indépendance de la 
fédération de Russie, Biélorussie et Ukraine tout en exerçant une tutelle russe sur les 2 pays. Coup 
politique fait l’objet d’une couverture médiatique en occident. 
 
Comment passe-t-on des accords de Wiskuli aux accords d’Alma-ata le 21 décembre 1991 qui 
créent la CEI. Fenêtre de temps très resserrées: en une quinzaine de jours, Elstine a démantelé 
l’URSS et récupéré à son profit l’essentiel de la puissance soviétique, notamment de l’arsenal 
nucléaire. 

 
Stratégie de l’Ukraine 

«La Russie d’Elstine a passionnément voulu sauvegarder des liens avec l’Ukraine et a inventé la 
Communauté des États slaves; l’Ukraine y adhère pour limiter la portée de ces liens et prévenir 

leur maintien par d’autres voies moins pacifiques.» - Hélène Carrère d’Encausse, Victorieuse 
Russie. Krachtchouv à la tête de l’état ukrainien de l’époque rebutait les propositions d’Elstine. 

Accepte finalement de signer accords de Wiskuli car: 

• idée de présenter front uni face aux américains pour montrer que essentiel de l’arsenal 
soviétique était bien sous contrôle. 

• Calcul politique chez le leader ukrainien: nécessité avoir soutiens extérieurs, notamment 
occidentaux, qui faisaient pression pour que l’Ukraine prenne sa place dans concert des 
nations. Soutien était garantit que l’indépendance nationale serait maintenue en dépit de 
l’intégration de cette communauté slave. Canada et États-Unis s’étaient déjà engagés à 
assurer aide économique à l’Ukraine. 

• Ce qui fait pencher la balance aussi est que l’Ukraine était peuplée pour 1/5e de russe et 
que la vie économique des deux états était totalement imbriquée. Armée soviétique était 
partout présente sur sol ukrainien. 

Idée de faire, pour le dirigeant ukrainien, de cette communauté des états slaves, une sorte de 
solution de transition, un moindre mal qui allait atténuer stratégie de divorce inévitable. 

En adhérent à communauté, Ukraine montre que les États fondateurs vont entrer tels qu’ils sont, 
avec leurs frontières définitives. Clause garantissant intégrité territoriale des États signataires. 

 
Mais à partir du moment où à été signé texte, stratégies divergent et ce que chaque partie a mis 
dans cet accord ne se recoupe pas: 

• Pour Moscou et surtout pour Elstine, ce texte qui lui permet déjà d’éliminer politiquement 
Gorbatchev, doit constituer un point de départ. But de donner corps à une communauté 
viable d’états qui seraient dotés d’institutions communes de manière à les intégrer 
progressivement et maintenir forme de tutelle. Idée de fonder vaste zone de coopération 
politique et économique permettant à Moscou de garder position hégémonique. Elstine 
joue carte intégration régionale comme levier masqué d’intérêts nationaux. 

• Pour Kiev, communauté n’a pas vocation à devenir un acteur géopolitique, international 
sous tutelle russe. Pour les responsables politiques ukrainiens, la communauté est une 

structure transitoire destinée à assurer un divorce pacifique. 
 

Elstine double la mise après les accords de Wiskuli, par les accords d’Alma-ata. On passe à la 
création de la CEI donc d’une communauté des états slaves à une communauté des états 
indépendants, incluant les 3 Républiques slaves, les 5 Républiques centrales, mais aussi les 



Républiques du Caucase et la Moldavie. Seule manquait à l’appel la Géorgie qui allait rejoindre CEI 

en 1993 + les autres pays délibérément sortis de l’orbite: les 3 États baltes. 
 
CEI se dote d’un conseil des chefs de gouvernement, d’un commandement commun des forces 
armées, d’un comité de coordination dans les champs de la défense, de la politique étrangère, de 
l’économie et des transports. Sur le papier, on a une structure intégrée qui se met en place avec 
point épineux de l’arsenal nucléaire. Création CEI se répercute tout de suite dans organigramme du 
ministère des affaires étrangères russes car en 1992 on créé un département des relations avec les 
pays de la CEI + comité pour la coopération économique au sein du gouvernement. 
 
CEI = tentative russe de maintenir tutelle sur l’étranger proche dont les États sont considérés 
comme relevant de la famille. Pour achever de se définir elle même comme grande puissance, 

Russie a donc cherché, dans cette solution à double détente, à s’inventer un mode de voisinage 
nouveau avec voisins d’une espèce singulière: tout en étant souverains et indépendants, avaient 

vocation à être placés sous tutelle de la Russie. 
 

Victoire de la ligne ukrainienne au sein de la CEI 
 

Il y a dès l’origine une profonde divergence entre fédération de Russie et Ukraine. 
Pour l’Ukraine de Khratchouv, on consent à la communauté pour 2 raisons: arsenal nucléaire sous 

contrôle et chercher soutiens extérieurs pour à la fois avoir un pied dans une institution favorable 
et jouer sur les 2 tableaux: interdépendance économique avec la Russie et veut reprendre sa place 
dans concert des nations souveraines avec aide extérieure garante de l’indépendance. Pour 
l’Ukraine, cette CEI n’était qu’une solution provisoire et surtout rien ne devait être permanent. 
Acceptable que si elle n’impliquait aucun abandon de souveraineté et aucune allégeance à la 
tutelle russe. Ukrainiens vont systématiquement bloquer tout tentative d’intégration 
constitutionnelle. 
 

Dès le départ, Russie perd l’espoir d’en faire un lieu privilégié de la reconfiguration de ses rapports 

avec l’Ukraine. Au sein de cette CEI, Ukraine va faire que toute tentative multilatérale 
d’organisation autour du noyau russe soit bloqué ou affaiblit. Ukraine va réussir à imposer 

domination du bilatéral comme pratique géopo. Moscou ne réussit pas à donner identité ni 
institutionnelle ni internationale à la CEI et donc à en faire un acteur géopo et économique de ce 

monde post-GF. 
 

On signe des traités comme le traité d’union économique de 1993 qui prévoyait mise en place 
zone de libre échange mais logique d’intégration heurtée à l’asymétrie économique entre Russie et 

autres pays qui ont refusé de jouer le jeu. Dans prolongement de ce traité économique, + de 70 
accords bilatéraux sur les tarifs ont été signés. En réalité, la liberté des échanges reste partielle en 

raison subsistance de taxes sur certains produits. 
 
Mai 1992: Moscou lance coopération militaire sur la base d’un traité de sécurité collective, traité 
de Tachkent. Devenu en 2002 l’organisation du traité sur la sécurité collective. Système de défense 
aérienne unifié, traité de défense commune des frontières extérieures sont venus compléter au 

milieu des années 90 cet édifice. L’OTSC paraît la seule structure réellement opérationnelle et 
permet à Moscou de garantir la sécurité de sa zone d’intérêts privilégiés. 

 
Échec de la CEI pas seulement liée à cette période de faiblesses. Russie souffre d’un manque de 

savoir-faire en matière d’intégration régionale car elle n’arrive pas à proposer un projet 



suffisamment convainquant par rapport à l’hegemon russe. Ne comprend pas volonté de ses 

partenaires de profiter pleinement de leur indépendance. 
 
Dans seconde moitié années 90, on a une sorte d’opposition qui se cristallise dès 1997, soutenue 
par les États-Unis (virage dans administration Clinton pour soutenir davantage pays post-sov que 
Russie pour l’affaiblir). Opposition qui s’incarne par structuration du Guam: Géorgie, Ukraine, 
Azerdaidjan, Moldavie. S’organise un rassemblement d’états indépendants. 
 
En dépit de cet échec, les économies des pays de la CEI restent profondément interdépendantes et 
la CEI demeure encore aujourd'hui la priorité de la politique étrangère russe en dépit de 
l’affaiblissement de la structure (Géorgie en est sortie en 2009, suivie de l’Ukraine en 2014).  
Concept de politique extérieure de 2016: mélange de langue diplomatique et défense des intérêts 

russes. Reconnaissance souveraineté mais qui est limitée. Liens d’amitié sur base d’égalité des 
droits mais en réalité conception claire de considérer que ces pays doivent rester dans son orbite. 

Pour conserver cette influence, Poutine a réenclenché une dynamique d’intégration régionale 
depuis une quinzaine d’années à caractère asymétrique. 

 

C) De l’Espace économique commun à l’Union eurasienne 
 

Depuis une quinzaine d’années, un des principaux projets géopolitiques de Poutine est 
d’enclencher une dynamique d’intégration régionale avancée. Se heurte au problème de la 

confiance réciproque. 
 

Après échec au début années 90 du traité d’union économique de 1993, Poutine revient à la 
charge au début de sa première présidence. Fait aboutir création de l’espace économique 

commun, qui à l’origine rassemble la Biélorussie, l’Ukraine et le Kazakhstan sous la houlette de la 
Russie. Rapidement, en raison des effets de la révolution orange, des divergences politiques 

éclatent sur le prix du gaz et l’Ukraine sort de cet espace économique commun. 
 
Il est reconfiguré entre 2010 et 2012 pour aboutir à une forme d’union douanière autour de la 
Russie, Biélorussie et Kazakhstan. Aboutit en 2015 à l’union économique eurasiatique. Projet cher 
à la Russie. Succès en demie teinte: à l’époque cette union se fait seulement autour de 3 pays 

auxquels s’ajoutent rapidement l’Arménie et le Kirghizistan. Par rapport au projet initial de la CEI 
qui rassemblait 11 pays, seuls 5 ont donc rejoint cette union économique eurasiatique. 

Globalement, union qui va peut-être s’élargir à l’Ouzbékistan qui est sur le point de devenir un 
membre observateur. 

 
Structure par son fonctionnement ressemble étrangement à l’UE: espace de libre-échange, libre 

circulation, des capitaux, services, travailleurs et étudiants. Ne pèse rien dans l’économie 
mondiale. Du point de vue des structures, elle se dote d’un organe supranational: la commission 

eurasiatique. Mais elle est représentée en fonction du poids démographique de chaque pays donc 
on a 85% de hauts fonctionnaires russes. Organisation qui affiche à la fois bilan positif et faiblesses.  

 
Bilan positif: 

• Très rapidement à son lancement, un certain nombre de pays manifestent leur intérêt pour 
un accord de libre échange entre cette zone et les pays. Chili, NZ, Israël, Vietnam, Iran… 
Certains gèlent les négociations après annexion Crimée (NZ). Mais 1er accord aboutit au 

printemps 2015 avec le Vietnam qui constitue un débouché sûr pour les ressources 
énergétiques de l’Union. Accord signé en décembre 2018 avec l’Iran. 



Faiblesses 

• Président kazakh dès la signature a bien rappelé que la souveraineté nationale était 
prioritaire. Même si des points d’accord ont été signés sur le plan économique, il y a un 
profond désaccord sur la stratégie économique à venir, celle de 2025. Volonté d’intégration 
de la Russie se heurte aux résistances des biélorusses et kazakhs qui ne montrent pas 
d’enthousiasme à approfondir la coopération. 

• Dialogue russo-biélorusse très compliqué, régulièrement marqué par des crises. Le 
dictateur Loukachenko joue sur 2 tableaux: tient à préserver son statut de meilleur allié 
avec la Russie et en même temps il prend ses distances avec Moscou. Il refuse de 
reconnaître l’indépendance de l’Abkhasie et de l’Ossétie du sud, il multiplie les critiques 

contre l’interventionnisme russe en Ukraine. Depuis qu’il est fragilisé par des 
manifestations il a cherché au départ à dénoncer une ingérence russe. 

+ volonté économique de s’émanciper progressivement de la tutelle russe, par des accords avec la 
Chine, en créant zones franches, se rapprochant de l’UE. 

• Kazakhstan prend aussi ses distances: n’avait pas reconnu l’indépendance non plus des 
deux régions, en avril 2017, avant de quitter le pouvoir, l’annonce du président du passage 
de la langue kazakhe à l’alphabet latin d’ici 2025 avait provoqué un choc politique et 
médiatique en Russie. 

 
→ Union économique eurasienne sous la houlette de la Russie a des alliés finalement peu enclins à 

suivre la ligne imposée par la Russie, peu d’enthousiasme, beaucoup de résistances et de 
désaccords. Structure qui est fragilisée. 
 
 
 

D) Le cas de la Crimée ou le «syndrome Andromaque» 
 
Dialogue impossible mais incontournable qui caractérise relations Russie-Ukraine. 

Syndrome Andromaque: pièce de Racine, scénario qu’on peut appliquer aux relations entre les 
deux pays: Russie a les yeux tournés vers l’Ukraine, qui regarde elle avec détermination et envie 

l’occident, l’UE. 
 

Q° Crimée profondément liée à l’identité russe de l’histoire de longue durée. 

• Règne de Catherine II: empire tsariste conquiert la Crimée entre 1772 et 1783. Très 

important d’un point de vue géopolitique car marque une revanche militaire contre les 
tatars, écarte le cauchemar d’invasion, et marque accession de la Russie au rang de grande 

puissance. À l’époque de Pierre le Grand, la Russie n’est pas encore considérée comme une 
grande puissance. Avec conquête Crimée, Russie trouve accès aux Balkans et Caucase. 

Montre aux monarchies françaises et britanniques qu’elles ne sont plus seules maîtres du 
jeu dans cette région + enjeu de l’affrontement avec empire ottoman. Ouverture sur le 

monde qui s’inscrit dans ce destin de grande puissance. 

• XXe: Crimée sous tutelle soviétique connaît un changement de juridiction car en 1954, 
Khrouchtchev la place sous la juridiction de l’Ukraine. S’inscrit dans succession de 

changements de statuts. Au moment de la fin des épisodes de G civile, la Crimée est érigée 
en République autonome et rattachée à la Russie en octobre 1921, puis transformée en 

région de Crimée au lendemain de la 2GM. Au cours de cette période, Staline avait déporté 
la population tatar qui peuplait la région pour collaboration avec l’ennemi. 1954: geste 



symbolique qui vise simplement à s’inscrire dans le tricentenaire de la réunion de l’Ukraine 

avec la Russie. 

• Q° Crimée ressurgit au début des années 90 sur fond séparation ukraino-russe. À ce 
moment, Moscou retourne le geste symbolique et s’avise brusquement de dire que la 
Crimée était historiquement russe par son peuplement: 67% de russes et 25% d’ukrainiens 
dont la moitié russophone. En 1990, Ukraine proclame sa souveraineté et ma majorité 
russe de Crimée s’émeut car craint d’être forcée de s’ukrainiser. Donc développement de 
projets visant à obtenir que le territoire soit de nouveau rendu à la Russie. Autorités de la 
région organisent un referendum en janvier 1991. Q° porte sur le rétablissement de 
l’autonomie de la Crimée qui serait incorporée à l’URSS en tant que fédération. Taux de 
participation de 80% et 93% d’entre eux votent pour rétablissement République autonome. 
Ukraine, soucieuse d’éviter conflits internes, élève la région au rang de République 
autonome mais à l’intérieur de la fédération de l’Ukraine. Fin 1991: l’idée d’une 
indépendance totale de la Crimée voire de son retour à la Russie est de nouveau agitée. 1er 
décembre 1991, 2e referendum pour se prononcer pour l’indépendance de l’Ukraine, 
adhéré à 54%. A partir du moment où Ukraine bascule vers indépendance, Russie remet sur 

la table le problème de la Crimée. Ce qui est inacceptable aux yeux des russes est que 
l’Ukraine ouvre une voie qui l’écarte de la Russie et elle cherche à intimider l’Ukraine. 

Ukraine répond par modification équilibre ethnique, monte un programme d’aide au retour 
des tatars et propose aux allemands de la Volga de venir s’installer en Crimée. Quand 
électeurs de Crimée avaient voté pour l’indépendance, pour une majorité c’était une 
première étape en vue d’une émancipation de l’Ukraine. Parlement russe débat à huis clôt 
en mai 1992, fait un vote qui annule rattachement de la Crimée à l’Ukraine. 

Q° qui incommode tout le monde. En Russie, opinion est partagée entre nostalgie de puissance 
perdue et réalisme. Même au sein de la Crimée, on est divisé, beaucoup de russes préfèrent rester 
sous giron ukrainien pour avoir plus de chance de se moderniser rapidement et ne pas avoir à 
supporter problèmes sociaux russes. 
Début années 90 on gèle la Q° de la Crimée. Russie a d’autres priorités et l’Ukraine a le soutien 
américain sur souveraineté de cet état. 

• Retour de la Q° en 2014 sous l’effet de l’annexion surprise. Crimée va être instrumentalisée 
par Poutine à un moment où il est en difficulté. Il instrumentalise le sentiment patriotique 

russe pour rappeler que la Q° n’avait pas été tranchée que Russie aurait droit légitime à 
reprendre ce qui lui appartient de droit. Politique symbolique menée en 2018: création 

pont entre Russie et Crimée. 
 

«Les traités internationaux sont faits pour être bafoués» - Bismarck. On pensait que droit 
international était quelque chose d’intangible mais il ne faut jamais oublier que le droit 
international est d’abord un rapport de force, établit au sortir de la GF de manière asymétrique 
entre camp des vainqueurs et camp des vaincus. Annexion = violation droit international mais 

surtout volonté d’établir un nouveau rapport de force par rapport à ce qui a été vécu comme une 
humiliation et quelque chose d’imposé. 
 

II- Les minorités russes de l’étranger proche 
 

A) Le passage d’une minorité impériale à une minorité nationale  
 
1990-1991: selon dernier recensement soviétique de 9189 25M de russes ethniques habitaient en 

dehors de la Russie. Changement énorme à la chute de l’URSS car il se retrouvent du jour au 



lendemain en dehors des frontières de la fédération de Russie. + 15M d’individus qui se retrouvent 

avec un passeport avec une autre mention de nationalité que celle dans l’état où ils vivent.  
→ Signifie qu’ils passent du statut de minorité impériale (forme de prééminence politique, 
culturelle, socio-économique, linguistique sur les populations conquises, les cadres ont été 
russifiés) à un statut de simple minorité nationale. Elle se retrouve entraînée dans rapports 
complexes de discrimination au sein des nouveaux états qui développent une politique 
d’homogénéisation identitaire. 
 
Où sont les minorités russes? Principalement sur la façade occidentale de l’ex empire, donc les 3 
états baltes avec un pourcentage en Estonie et Lettonie supérieur à 25% de la population. Mais 
aussi le Kazakhstan avec forte représentation de la minorité russe. Puis l’Ukraine et le Kirghizistan.   
 

Ces minorités sont défendues par des lobbys basés à Moscou qui s’incarnent dans des associations 
qui disposent d’une reconnaissance politico-médiatique, institutionnelle. Les initiateurs de cette 

attention portée aux minorités russes ne sont pas les pouvoirs publics, ce sont des associations, le 
monde médiatique. Mais du côté du pouvoir politique, du gouvernement d’Elstine, c’est un sujet 

très sensible avec lequel on ose pas trop jouer. Il reste très prudent, devient vite tabou. Q° des 
minorités n’est pas vue comme une expérience violente de marginalisation mais simplement 

comme une nécessité dans le moment de reconfiguration de l’ordre géopo. Tabou aussi parce 
qu’on a les G de Yougoslavie qui se déclenchent en même temps et qui constituent un exemple à 

ne pas suivre. Sensible aussi car ces minorités essayent d’alerter rapidement les institutions 
européennes et internationales sur la dégradation de leur statut de citoyen mais ne sont pas 
soutenus au départ par le pouvoir politique. 
 
Il faut attendre début années 2000 pour que le thème diasporique soit pris en charge par l’État. 
Poutine s’appuie sur ces minorités pour faire de la diplomatie, les utilise comme leviers de 
pression. Se traduit par un changement dans le discours: Moscou se présente comme une patrie 
ethnique, en définissant l’identité nationale non plus comme une identité civique mais comme une 

identité qui concerne tous les russes. Joue la carte du chantage, menace, défense des russes de 

l’étranger. Elstine s’était engagé en faveur d’une définition civique et non ethnique de l’identité 
nationale (rossiskij). Autant Poutine change de registre et n’hésite pas à développer cette carte 

dans le cas où relation avec étranger proche devient conflictuelle. Dans le même temps, Russie de 
Poutine se désintéresse des russes vivant dans des États avec lesquels les relations sont plutôt 

bonnes comme le Kazakhstan. 
 

Discours officialisant le rattachement de la Crimée à la Russie le 18 mars 2014: Poutine insiste sur 
ces minorités russophones et leur statut. «Des millions de personnes se sont couchées dans un 

pays et se sont réveillées dans d’autres, devenant du jour au lendemain des minorités ethniques, 
tandis que la nation russe est devenue l’un des plus grands, sinon le plus grand groupe ethnique 

au monde à être divisé par des frontières.». Volonté de présenter Moscou comme l’épicentre 
d’une nation ethnique injustement divisée par des frontières qui ne sont plus légitimes aux yeux 
de Poutine car séparent la grande patrie ethnique. Au moment annexion Crimée, on fait un // avec 
le cas tchécoslovaque et son démantèlement en 1938 autour de la conférence de Munich. 
Instruments et contexte sont différents mais il y a un point commun dans instrumentalisation des 

minorités. 
 

Ces minorités russes ont un destin géopolitique qui se traduit par des tensions diplomatiques et à 
l’intérieur de ces pays. Rapidement, elles sont traitées comme des relais de la Russie. De + en + 

elles sont au centre de l’attention des médias russes. 



 

Poutine va d’abord soutenir et engager un bras de fer avec les États Baltes. 27% de russes en 
Lettonie, 25% en Estonie → Poutine cherche à exercer pressions. Mais depuis 1991, ces états sont 
confrontés au défi du vivre ensemble, réussir à instaurer un climat de confiance mutuelle au sein 
d’une société traumatisée par + de 50 ans d’occupation soviétique. 
 
En Lettonie, il y a aussi des enjeux démographiques, car démographie du pays est sortie 
bouleversée de l’époque soviétique. La part des russophones atteignaient en 1989 42% de la 
population lettone alors que les lettons représentaient à peine 52%. Lettonie qui a mené politique 
de discrimination favorable aux lettons de souche, a déçu une grande majorité des russes, qui 
avaient soutenu la lutte menée pour son indépendance. Ils sont partis du principe que s’ils 
soutenaient l’indépendance, le nouvel état allait reconnaître leur spécificité. Mais n’a pas été le cas 

et ces minorités ont sentiment d’être trahis et abandonnés à la fois par états lettons et russes. A 
cristallisé sentiment d’être étranger dans un pays où ils sont nés, socialisés… Ne s’est jamais traduit 

par très forte opposition ou violence mais Poutine a su leur redonner fierté en reposant la Q° du 
statut des russes du proche étranger. 

 

B) Entre intégration et marginalisation 
 

Début années 90, Q° diasporique ne constitue pas priorité en dépit de la création d’un service 
fédéral des migrations été 1992. Sujet tabou pour milieux du pouvoir car on ne veut pas montrer 

Russie comme puissance revancharde. 
 

Pays Baltes, dans souci de développer leur souveraineté nationale et de tourner la page de la 
domination, à partir de 1992, votent des politiques très restrictives sur la citoyenneté. Crainte 

d’évoluer vers scénario Yougoslave. 

• Estonie vote loi hyper restrictive sur la citoyenneté, excluant de fait du corps électoral les 

russes. 

• Moldavie: conflit autour de l’enjeu sécessionniste de la Transnistrie. 

• Tensions avec l’Ukraine autour du statut de la Crimée 

L’opposition nationaliste va finalement obliger le pouvoir russe à s’engager sur ce dossier. On a 
surtout des déclarations de soutien de l’état russe mais d’un point de vue symbolique en 1996, 

Pirmakov répète lors d’une visite au Kazakhstan: «Il n’y a pas de question russe». Jusqu’à Poutine, 
thème de la diaspora est vraiment laissé au milieu de l’opposition et surtout nationaliste.  

 
Passe par par le gouvernement mais par le milieu associatif.  1992: création d’un congrès des 

communautés russes. Cherche à défendre les droits civiques des minorités russes. Ont adopté en 
janvier 1994 un déclaration des droits des compatriotes russes qui le définit comme «tout individu 

vivant de manière permanente sur le territoire de l’Union soviétique et étant citoyen de l’union 
soviétique s’il considère le russe comme sa langue maternelle, s’il se considère comme 

appartenant à la civilisation russe et n’a pas renoncé volontairement à cette citoyenneté.» 
 
Arrivée Poutine → pouvoirs publics consacrent des moyens financiers à cette Q°, envoient de l’aide 

matérielle notamment à Riga avec des envois de manuels russophones. Pays baltes mènent 
politiques très restrictives d’accès à la citoyenneté. Politique de la Lituanie a connu 2 phases: une 

phase ouvertement marquée par l’exclusion jusqu’au milieu années 90, puis à partir de 1994, loi 
sur la citoyenneté qui témoigne de la volonté d’entrer dans l’UE, qui les oblige à faire politique de 

libéralisation de la manière dont ils géraient les minorités. Jusqu’en 1994, les russophones de 
Lettonie ont l’impression de payer pour les occupations soviétiques. Avaient été autorisés à voter 



dans cadre soviétique et le retour à l’indépendance s’est affirmé chez les élites lettones par 

volonté de recréer un état-nation homogène. Octobre 1991: pour la préparation des premières 
élections législatives, fait voter une loi qui accorde la citoyenneté uniquement aux individus déjà 
citoyens de Lettonie en 1940 et leurs descendants. Politique exclusive justifiée au nom de la 
continuité de l’état letton qui a perdu sa souveraineté au cours de l’occupation soviétique entre 
1940 et 1991. Lituanie a une politique beaucoup + libérale au départ mais lettons voulaient 
marquer le coup symboliquement et ont donc refusé citoyenneté à plus d’1/3 de leur population. 
Si la législation sur la citoyenneté est votée démocratiquement, elle est douteuse sur le plan moral 
dans la mesure où la plupart des russophones ne sont pas directement responsables de la terreur 
stalinienne. Ce choix peut être analysé comme ayant but d’écarter les russophones de la vie 
politique par crainte qu’ils engagent une politique de dissolution de la nation lettone du fait de 
leur poids démographique. Idée de faire partir les russophones de Lettonie et de favoriser ce qu’ils 

appelaient la «décolonisation» du pays. Mais citoyens ne sont pas partis car sont nés sur ce 
territoire et en étaient attachés. 

 
Réaction des autorités politiques russes: dans un premier temps ont détourné le regard puis 

progressivement ont offert alternative à ces russes de Lettonie en leur accordant la citoyenneté 
russe. Loi au début années 90 pour leur permettre de bénéficier citoyenneté russe. 

Progressivement sous pression organisations internationales (OSCE, conseil de l’Europe) et UE, les 
états Baltes ont adopté changement politique. Ont fait adopté une loi autorisant les 

nationalisations en instituant des quotas par tranche d’âge et ont fait voté par referendum une loi 
sur la citoyenneté qui les aboli et simplifie procédure de nationalisation. Cadre général fixé: détenir 
un permis de séjour permanent, réussir un examen de citoyenneté et de connaissance sur la 
constitution, prêter serment de loyauté envers le République de Lettonie. 
→ Levée progressive des restrictions, libéralisation qui permet à de + en + de personnes d’obtenir 
citoyennetés lettones ou estoniennes. 1er juillet 2005: russophones de Lettonie étaient 48,5% à 
être citoyens lettons. 
 

Processus se fait dans contexte où russophones ont développé sentiment de déception, 

d’humiliation. Statut de non citoyen leur a permis d’obtenir + facilement visa pour se rendre en 
Russie. Depuis arrivée Poutine il y a un réajustement du discours public, favorable au retour des 

russes en Russie. Réhabilitation d’un thème tabou. Russophones se sentent maintenant soutenus 
par Moscou. Retend la situation surtout sur l’enjeu linguistique. 

 

C) L’enjeu linguistique 
 

Organisation d’un referendum sur l’introduction langue russe comme second langue officielle du 
pays en février 2012 en Lettonie. 75% de non. 

 
Politique restrictive de citoyenneté progressivement libéralisée et en //  les autorités baltes ont 

défendu monolinguisme d’état dans un pays où durant période soviétique russe était langue 
officielle de l’administration. 

Dès 1988, le soviet suprême de Lettonie (parlement régional) votait une loi sur la langue accordant 
au letton le statut de langue officielle au même titre que le russe. Cohabitation sur un pied 

d’égalité semble envisageable. Mais avec indépendance les élites lettones ont fait le choix de 
restaurer la constitution de 1922. Ils ont pris ce modèle pour faire du letton la seule langue 
officielle de l’état. Nouvelle loi sur la langue adoptée en 1992 efface du jour au lendemain toute 
référence explicite au russe. Letton devient seule langue de communication dans administration. 
Reflétait la peur identitaire des élites lettones et a accentué déception des russophones. 



Politique d’endiguement de la langue russe a dès le départ suscité réaction négatives et sous 

pression entrée dans UE, Lettonie a adopté nouvelle loi sur la langue en 1999, amendée en 2000 
pour prendre en compte critiques. 
Lois de la fin des années 90 assouplissent les critères linguistiques pour être candidat aux élections 
législatives ou municipales. Autorités étaient confrontées à faiblesse niveau de maîtrise du letton 
au sein de la communauté russophone et se met en place un bilinguisme asymétrique. Volonté de 
préserver monolinguisme l’état donc mise en place programmes d’enseignement du letton. En 
réalité russe est encore partout présent. Letton mieux maîtrise par jeunes générations mais des 
écoles russophones continuent de fonctionner. 
Avec entrée du pays dans l’UE et la diffusion de la culture anglo-saxone, jeunes russophones sont + 
attirés vers anglais que letton. 
 

À côté de la politique de citoyenneté et de la langue on voit que l’autre champs très sensible pour 
les minorités russophones est celle de l’école. Cristallise conflits. D’autant plus que Russie soutient 

financièrement écoles russophones. 
 

Conclusion 
 
Russie doit s’accommoder de la nouvelle donne géopolitique de l’espace post-soviétique. A du mal 
à accepter ne pus pouvoir exercer son monopole d’influence comme elle le faisait depuis le XIXe. 
Moscou, par maladresse, n’a pas résister à tentation d’imposer son point de vue. Échec de 
remettre à l’ordre du jour une sorte de doctrine Monroe dans la région. Moscou doit accepter et 
respecter l’indépendance des états de l’étranger proche. La montée des tensions se cristallisant 
avec Donbass pose Q° des responsabilités. États-Unis et UE ont sous estimé l’impact du soutien 

politique et financier apporté aux responsables politiques nationalistes anti-russes. En niant rôle 
des sociétés civiles qui ont d’abord exprimé rejet de systèmes oligarchiques corrompus et de cette 

diplomatie russe de la carotte et du bâton, les élites russes ont fait une fausse lecture des 
révolutions de couleur. 

Cas de l’Ukraine 2014: Poutine a transformé le choix entre deux ensembles commerciaux en un 
choix civilisationnel. 
 
UE a découvert limites de sa puissance normative car même si elle a agité accès au marché 
européen après des réformes, personne dans l’UE n’a souhaité mourir pour la Crimée ou le 
Donbass. Situation gelée, état en G depuis 2014. Récente élection de Zelensky n’aboutit pas à une 
résolution rapide du conflit. Enjeu autour de l’octroi d’un statut spécial de la région mais les 
formats diplomatiques mis en œuvre ne permettent pas de faire avancer les choses car 
incompatibilité des intérêts et calendriers. Occidentaux souhaitant d’abord passer par 
l’organisation d’élection avant l’octroi du statut spécial alors que les russes veulent l’inverse. Ces 
tensions autour des minorités russes dans le cas du Donbass ont conduit à quasi rupture du 
dialogue avec un cycle de sanctions et d’escalades entre occident et Russie qui ont débouché sur 
un changement de stratégie de la part de Macron avec idée qu’il faut rétablir dialogue pour 
obtenir partenariat avec Russie et considérer Russie non plus comme menace mais comme 
partenaire à prendre au sérieux pour sortir spirale méfiance. Ce rêve de Gorbatchev de la maison 

commune semble appartenir au passé révolu. 
 

Chapitre 8: un partenariat dans l’impasse? Les 
relations entre la Russie et l’UE 



 

Tournant de 2014 et crise ukrainienne. Point de non retour? Les R, qui depuis début années 90 
étaient instables, complexes, sont profondément dégradées depuis 2014. Canaux diplomatiques 
n’ont jamais été coupés mais l’état actuel des R peut être qualifié au mieux de stagnant au pire de 
misérable. Impression d’avoir un couple géopo désuni qui se tourne le dos sur un certain nombre 
de projets et valeurs et en même temps restent soudés par les R commerciales et énergétiques. 
Impression qui domine = énorme gâchis en termes d’interdépendance et de reconfiguration des 
relations UE/ Russie. 
 
Restent marquées par stéréotypes, intérêts réciproques, culture de la défiance, réactualise des 
modèles, paradigme insuffisants pour saisir complexité de la situation: retour de la GF sert souvent 
de toile de fond théorique. 

 
Aujourd'hui R est marquée par un manque de confiance, peut s’expliquer par les évolutions 

récentes mais aussi par une déception au sortir de la GF de ne pas avoir vu émerger en Russie une 
grande démocratie. Les R se réduisent souvent à 3 enjeux: pétrole, gaz, arsenal nucléaire. UE doute 

de l’engagement européen de Moscou, qui en retour tourne le dos à l’UE. Croisée des chemin 
aujourd'hui avec UE en crise d’un côté qui cherche à redéfinir son identité autour du concept de 

souveraineté. De l’autre, Russie est toujours à la recherche de son identité, de sa place sur le 
continent. Ne permettent pas aux deux partenaires de se faire une idée précise de la façon dont on 

peut sortir de cette impasse. Russie déçue de l’UE dont elle attendait coopération et 
reconnaissance, place à la mesure de son ancien statut. 
 
→ jardin des malentendus et déceptions réciproques. Depuis fin GF Russie n’arrive pas à trouver sa 
place ni dans la stratégie d’élargissement de l’UE et de l’OTAN. Débouche sur forme de rivalité 
géopolitique tout en maintenant liens commerciaux et culturels. 
2 entités géopolitiques différentes, interdépendantes sur le plan économique mais qui divergent 
sur plan politique. Mais volonté de maintenir ce canal diplomatique. 

Reportage sur rencontre entre Lavrov et Mogherini fin avril 2017 à Moscou: depuis 3 ans rien ne 

change. On y voit impasses, crises, dossiers qui fragilisent partenariat stratégique entre UE et 
Russie. 

 
Derrière, il y a une grande diversité des positions des états membres de l’UE à l’égard de la Russie 

→ complique consensus au niveau européen, clivage de + en + sensible entre pays qui considèrent 
Poutine comme un appui et d’autres partisans de la fermeté. 

 

Problématiques 
→ Dans quelle mesure les relations tendues entre UE et Russie  peuvent-elles sortir de l’ornière? 
→ Assiste-t-on à un «divorce à l’européenne» (C.Bret)? 

 

I- L’Accord de partenariat et de coopération de 1994: un cadre 
défini mais obsolète 
 

A) Un cadre institutionnel et politique 
 
A donné un cadre légal, normatif à un partenariat qui devait tenir compte de la reconfiguration de 

l’ordre bipolaire. Acte fondateur signé en 1994 à Korfu, ratifié en 1997. Quand il entre en vigueur, il 
est valide pour une période de 10 ans avec possibilité de le reconduire. 



 

Notion de partenariat est nouvelle dans typologie des accords externes européens. Régit aussi R 
avec autres pays de la CEI, se situe en deçà des accords signés à la même époque avec pays 
d’Europe centrale et orientale qui avaient vocation à intégrer l’UE à partir de l’adoption progressive 
des critères de Copenhague, et en deçà de l’association avec pays méditerranéens comme le 
Maroc. 
 
Texte politique et technique, problématique relevant de l’asymétrie car la Russie a été perçue 
comme le récipiendaire d’un cadre normatif et moins comme le créateur paritaire d’un nouveau 
cadre relationnel. Texte destiné à encadrer échanges économiques et commerciaux repose d’abord 
sur logique institutionnelle et politique. Affirmation de 2 objectifs: volonté de mettre en place 
partenariat stratégique entre 2 grandes unités géopolitiques reposant Q° d’un socle de valeurs 

communes. Prolongement de cet optimisme paneuropéen porté par Gorbatchev. Idée qu’on allait 
mettre en place grande maison européenne de Lisbonne à Vladivostok. 

 
Accord prévoit un dialogue politique à plusieurs niveaux à travers des cadres institutionnels: 

• prévoit des sommets biannuels entre présidents russes et de la commission pour fixer 
grandes orientations stratégiques 

• prévoit un conseil permanent de partenariat qui réunit 1 fois par an les ministres 

compétents 

• hauts fonctionnaires se rencontrent en fonction des besoins au sein de comités de 

coopération thématique 

• commission parlementaire russo-européenne avec représentants du parlement européen 

et de la douma 

 

A suscité frustrations: rencontres souvent formelles, déclarations communes ressemblent à des 
catalogues de vœux pieux mais canaux précieux qui permettent d’échanger points de vues. 

 

B) Un cadre économique et commercial 
 
Est le cœur de l’accord. Sur le plan économique, l’APC est censé mettre en place conditions 

création d’une grande zone de libre échange. Seul accord avec un pays de la CEI qui abandonne la 
notion de pays à commerce d’état pour une notion encore mal définie de pays à économie en 
transition. Régime commercial accordé à la Russie au milieu années 90 est hybride, combinant 

libéralisation échanges avec pratiques normalement réservées aux pays à commerce d’état.  
 

Pose principe démantèlement immédiat et intégral des restrictions quantitatives aux échanges, 
prévoit dérogations pour secteurs comme textiles, produits agricoles, sidérurgie… Russie s’engage 

à harmoniser sa législation avec UE en matière de droit de la concurrence, de la fiscalité, des 
services financiers… Coopération renforcée dans secteurs privilégiés comme secteur, énergie, 

télécommunication, culture. Un des grands enjeux est de permettre aux étudiants russes de 
circuler + librement au sein de l’espace shenghen.. 

 
Accord évolue: UE accorde à la Russie le statut d’économie de marché en 2002. En 2003, 

élaboration des 4 espaces communs, à la veille de l’élargissement de l’UE, permet de redéfinir 
accord sans en modifier fondamentalement l’esprit. 

• Espace commun économique 

• Espace de liberté, sécurité et justice 

• Espace de sécurité extérieure 



• Espace de recherche et éducation 
 
Accord qui se fixe pour objectif la construction d’une «Europe unie sans ligne de division». 
Globalement on en reste à des revendications, formulations qui définissent un cadre général mais 
avec élargissement, cette définition et volonté d’aller vers l’avant se heurte à hostilité de principe 
d’un certain nombre de pays comme Pologne ou Lituanie. Dès 2007, elles bloquent décision de 
renégocier un accord global pour remplacer l’APC donc validité est réduite. Stratégie de dépasser 
cadre économique et commercial et approfondir partenariat se heurte au scepticisme des pays 
baltes et Pologne et Russie va se sentir mise à l’écart. 
 
Tensions dès 2007-2008 autour du renouvellement de cet accord, qui devait permettre rédaction 
d’un nouveau texte fondamental redéfinissant le cadre des R russo-européennes. Élargissement 

reconfigure le jeu et UE adopte une nouvelle stratégie commune pour l’UE vis à vis de la Russie où 
les axes prioritaires vont heurter intérêts russes: consolidation état de droit, environnement… 

Moscou considère que ses intérêts ne sont pas assez pris au sérieux. Propositions d’architecture 
sécuritaire paneuropéenne échouent. 

 

C) Un texte obsolète 
 
Négociations pour renouvellement de l’accord dès 2008, mais veto polonais et lituanien. 
Négociations s’enlisent et sont définitivement suspendues dès crise ukrainienne de 2014. 
aujourd'hui on est dans l’impasse car on été reportées sine die et crise ukrainienne va déboucher 
sur politique d’escalades, de tensions. Avec sanctions économiques, commerciales, gel des avoirs 
d’un certain nombre de personnes placées sur des listes. Situation bloquée avec fin partenariat 
stratégique et négociations autour de l’accord de partenariat et coopération. Sorte 
d’incompréhension et dialogue de sourds. Rend situation très incertaine. 
 

II- Le partenariat avec la Russie: l’UE mise au défi 
 

A) La difficile construction d’une politique étrangère commune  

 
Partenariat pose problème à UE car elle s’est définit jusqu’en 2014 comme une puissance 

normative, capable de rayonner au-delà de ses frontières par le succès de son modèle économique 
et politique, et d’attirer dans son orbite pays qui relevaient de sphère d’influence Russie. Fait que 

la Russie soit certainement partenaire le + complexe de l’UE sur la scène internationale. 
 
1er défi pour l’UE: parler d’une seule voix, se confronter à une traditionnel diplomatique russe qui 
privilégie toujours approche bilatérale. Quand l’UE essaye de parler d’une seule voix on a une 
diversité d’intérêts économiques et politiques, on a des expériences historiques et liens entre 
Russie et états membres qui sont complètement différents. Stratégie de l’équipe gouvernementale 
autour de Poutine est de tirer partie de ces différences pour empêcher que l’UE parle d’une seule 
voix. Sur le dossier ukrainien, UE réussit globalement depuis 2014 à parler d’une seule voix.  
 

Sommet entre UE et Russie de Samara en mai 2007: pour la 1ère fois (dans contexte de crise de la 
1ère attaque cyber, contre l’Estonie), les états membres avaient affirmé principe de solidarité mais 

tout de suite fragilisé par initiatives individuelles: 



• Sarkozy avait fait bande à part en félicitant Poutine après les élections législatives 
remportées par Russie Unie, ce qui contrastait avec attitude critique adoptée par la 
commission et autres états membres quant au caractère démocratique du scrutin. 

• Veto polonais et lituanien à l’ouverture des négociations pour un nouvel accord au 

moment où l’accord de partenariat arrivait à son terme. 
 

Ce qui pose problème pour l’UE est l’articulation entre politique de voisinage et partenariat 
stratégique. Moscou est à la fois un voisin et un partenaire. 

➔ Voisin: problématiques liées à existence de frontières communes donc Q° luttes contre 
trafics, criminalité, Q° des relations énergétiques, implications de pays de l’UE dans le 

projet russe northstream. Poutine réussit à affaiblir unité UE via politique énergétique.  
➔ Partenariat stratégique: UE a besoin de la Russie dans un certain nombre de dossiers (Irak, 

Afghanistan, Libye, Syrie). Ex: mettre un terme au conflit entre Arménie et Azerbaïdjan. Il 
faut continuer à dialoguer avec Russie de ce point de vue. 

Double dimension qui rend R avec Russie complexe. Comparer avec États-Unis: ils s’attachent 
uniquement au dialogue stratégique. Nécessité pour l’UE de trouver bon équilibre entre ces 2 
dimensions. 

 
B) Les failles dans le processus d’intégration européenne 

 
Russie est un bon miroir des faiblesses de l’intégration européenne car la confronte aux limites de 

son processus d’intégration. Dans les faits, c’est d’abord l’UE et ses propres failles qui posent 
problème qu’un certain interventionnisme russe qui contrôlerait une coalition de droites extrêmes 

selon par certains médias. 
Secteurs de coopération: cœur du partenariat avec Russie sont ceux qui sont le – développés dans 

processus d’intégration européenne. Domaines pour lesquels UE a compétences soit limitées soit 
inexistantes. Domaine énergie: pas de politique commune alors que politique européenne a 

commencé dans ce secteur dans les années 50. Le projet germano-russe northstream montre bien 
compétences limitées d’intervention de l’UE dans ce domaine. Dans secteurs clés, passe par du 

bilatéral avec grandes puissances de l’UE → limite intégration européenne. 
 

Série d’enjeux où UE pourrait intervenir: espace de sécurité, liberté et justice où l’UE a des 
compétences partagées (visas, lutte contre terrorisme, crime organisé), dans l’espace économique 
commun aussi, dans domaine sécurité extérieure aussi. Actions de coordination dans domaine 
coopération scientifique et académique également. Donc on a des failles, potentialités. 
 

III- Quel avenir pour les relations UE/ Russie? 
 

A) Quel dialogue de politique étrangère? 
 

Q° de la possibilité du maintien et approfondissement dialogue dans politique extérieure. En 
dehors règlement conflit Haut-Karabakh, on voit que le concept qui travers tous les dossiers de 

politique internationale depuis 10 ans est le mot crispation. Domaine sécurité extérieure est celui 
où crispations sont les + fortes. Point 0 pas lié à politique ukrainienne: dès indépendance Kosovo à 

partir du moment où pays comme Géorgie ou Ukraine ont engagé orientation pro-occidentale, 
relations se sont compliquées. 

 
Dossiers complexes minent ces relations de partenariat et impliquent d’autres acteurs que 
seulement UE et Russie. Changement de perception réciproque: pour la Russie, l’UE est vue 



maintenant comme puissance expansionniste depuis les R de couleur et crise ukrainienne. 

Élargissement = menace pour sécurité nationale Russie, vue comme ingérence. De l’autre côté, 
inquiétude autour du rapprochement entre UE et OTAN avec idée de deux ennemis convergés alors 
que Poutine avait proposé ses partenariats dans domaines sécurité extérieure et lutte contre 
terrorisme au début années 2000 et avait proposé d’arrimer la Russie à l’Europe. Poutine 
récemment élu avait indiqué qu’il ne considérait pas OTAN comme un ennemi et aucune région du 
monde comme zone d’intérêt national. 20 ans plus tard, Russie est intervenue dans Donbass, a 
annexé la Crimée, révolutions de couleur ont rebattu les cartes et ont creusé fracture entre sphère 
occidentale et Russie… 
 
Intérêts russes: 

• reconnaissance puissance sur scène internationale 

• sécurisation du flan orientale et méridional de ce territoire ouverte sur l’occident 
→ sécurité qui aurait pu passer par refonte architecture de sécurité pan-européenne mais 

finalement, chacun a changé son regard sur l’autre et l’a érigé au rang de menace  
 
Q° des visas = Q° ouverte qui pourrait détendre atmosphère. Q° ouverture visas avec UE est une 
priorité pour la Russie. UE a aussi des intérêts a poser jalons d’un espace de libre circulation à 
l’échelle paneuropéenne. Quelques avancées dans réduction des coûts, délais, mais reste encore 
fragile. 
 
B) Vers un découplage économique? 
 
Au début années 2000, Russie était entrée dans organisation mondiale du commerce, a négocié 
accords de libre échange approfondis… intérêts russes étaient d’ouverture économique sur le 
monde dans mesure où libéralisation de l’économie devait permettre sa modernisation avec 
adoption normes internationales. Idée au début était de considérer que accords économiques avec 

UE allaient permettre de rendre économie russe + compétitive. 
 

Aujourd'hui on voit que pilier relation économique est le domaine énergétique. Aspect le + robuste 
des relations, densité et continuité dans secteur commerce et énergie. UE demeure le 1er 

partenaire commercial de la Russie, domaine hydrocarbures représente + de 40% des échanges 
entre les deux. Russie est le 4e partenaire commercial de l’UE, surtout de l’Allemagne qui exporte 

vers la Russie toute une série de produits chimiques et machines. Coopération dans domaine 
énergétique a connu hauts et bas aussi (ex: shell a cessé coopération avec gazprom pour exploiter 
gaz de schiste). De l’autre côté, Russie cherche à montrer qu’elle est aussi capable de se tourner 
vers la Chine, elle regarde vers l’Asie alors que choix européen de la Russie reste une réalité. Russie 
est tournée vers Chine mais ne peut pas se passer de l’UE. 
 
Conclusion 
 
D’un désir de partenariat très fort exprimé au début années 90 on est passé à une méfiance 

réciproque et vrai problème de dégradation des R entre UE et Russie. Fait que chaque partenaire 
est devenu pour l’autre un problème stratégique. 

Absence de rebond, de capacité à sortir de la crise par la définition d’objectifs stratégiques. Un des 
principaux problèmes qui affecte relation et on peut penser que pour sortir crise il faudrait réussir 

à développer des «solidarités de fait» selon J. Monnet (coopérations étudiantes, solidarité 
économique). Première étape pour un rapprochement. 



De tels liens existent, pourraient être renforcés et pourraient contrer discours improductifs et figés 

sur les valeurs, divergences de modèles civilisationnels, culture de la méfiance qui conduit la 
relation dans impasse politique. 


