Ressources proposées
Bibliographie :
La Défense européenne :
André Dumoulin et Nicolas Gros-Verheyde, La politique européenne de sécurité et de défense
commune : "Parce que l'Europe vaut bien une défense",Editions Du Villard, 2017.

UE / Russie, une relation ambivalente : quelles perspectives ?
Géopolitique de la Russie, Hérodote, n°166.-167, La Découverte, Paris, 2017.
Europe : vers un retour des conflits ?, Diplomatie n°88, Areion Group, Paris, septembre-octobre
2017.
Tétart Franck, Grand Atlas 2018, Autrement.
La nouvelle guerre froide, Le Monde diplomatique, Manière de voir n°159, 2018.
Russie le monde selon Poutine, Diplomatie n°94, Areion Group, Paris, 2018
Limonier Kevin, Pawlotsky Vladimir, La Russie, une puissance en renouveau ?, La Documentation
photographique n°8126, Paris, La Documentation française, 2018.
Jean de Gliniasty, Géopolitique de la Russie, 40 fiches illustrées pour comprendre le monde,
Eyrolles, 2018.
L'état des conflits dans le monde, Diplomatie, Les grands dossiers n°48, Areion Group, Paris,
décembre 2018-janvier 2019.
Sitographie :
La défense européenne et son positionnement par rapport à l'OTAN
Les grandes étapes :
https://www.robert-schuman.eu/fr/questions-d-europe/0474-defense-le-reveil-de-l-europe
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/d000131-l-europe-de-la-defense/les-grandesetapes-de-l-europe-de-la-defense
https://www.google.com/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjhy7TH3MPgAhU
DaFAKHZDzCTQQFjAAegQIABAC&url=https%3A%2F%2Fwww.europedirectpyrenees.eu
%2Fwp-content%2Fuploads
%2Fdossier_info_CIED_Pyrenees_avenir_defense_UE_v20180920.pdf&usg=AOvVaw2b6ozeIZE
Di4x5R-CQJVT5
https://www.defense.gouv.fr/dga/international2/historique-de-la-construction-europeenne-de-ladefense
https://information.tv5monde.com/info/defense-europeenne-un-projet-recurrent-mine-par-lescontradictions-194221
https://www.cvce.eu/education/unit-content/-/unit/803b2430-7d1c-4e7b-9101-47415702fc8e
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-defence_fr.pdf
https://www.defense.gouv.fr/dgris/action-internationale/l-iei
Les relations UE-OTAN :
Qui défend l'Europe ?, Le Dessous des Cartes, 2018
https://www.touteleurope.eu/actualite/l-independance-francaise-entre-otan-et-defenseeuropeenne.html
http://www.vie-publique.fr/actualite/alaune/defense-europeenne-quel-role-pour-ue-pour-otan.html
https://otan.delegfrance.org/L-Union-europeenne-partenaire-strategique-de-l-OTAN
https://www.nouvelobs.com/politique/20181110.OBS5196/defense-macron-essaie-de-calmer-lesAnne Hertert Nigay
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tensions-avec-trump-apres-son-tweet-agressif.html

UE / Russie, une relation ambivalente : quelles perspectives ?
En crise ?
La Documentation photographique n°8126, La Russie, une puissance en renouveau ?, novembredécembre 2018
Limonier Kevin et Gérard Colin, Guerre hybride russe dans le cyberespace, Article paru dans
Hérodote n°166-167, 2017

https://www.touteleurope.eu/actualite/russie-union-europeenne-un-etat-des-lieux.html
https://www.touteleurope.eu/actualite/defense-l-ue-cherche-sa-place-entre-les-etats-unis-et-larussie.html
https://www.areion24.news/2017/02/23/perspectives-relations-europe-russie/
https://www.courrierinternational.com/article/vu-de-russie-lue-semancipe-des-etats-unis
https://www.robert-schuman.eu/fr/doc/questions-d-europe/qe-483-fr.pdf
http://www.iris-france.org/115907-lenergie-est-au-coeur-de-la-relation-europe-russie/
.https://www.frstrategie.org/web/documents/publications/autres/2017/2017-facon-ena-russie-ue.pdf
http://www.opex360.com/2018/11/13/la-russie-soupconnee-davoir-brouille-les-signaux-gps-lors-delexercice-de-lotan-trident-juncture-18/
Les points chauds :
En mer Noire post-Crimée :
Pétinaud Laurent, Du « lac russe » au « lac OTAN » ? Enjeux stratégiques en mer Noire postCrimée, Article paru dans Hérodote n°166-167, 2017.
Les Pays baltes :
https://le-cartographe.net/publications/334-menace-poutine
https://www.franceculture.fr/emissions/les-enjeux-internationaux/pays-baltes-otan-une-relationbien-comprise
http://www.politiqueinternationale.com/revue/article.php?
id_revue=155&id=1584&content=synopsis
http://www.opex360.com/2018/02/19/lestonie-appelle-lunion-europeenne-a-investir-davantagedefendre-frontieres/
La Baltique :
https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/rnv_111_kunz_europe_nord_defi_strategique_rus
se_2018.pdf
https://www.diploweb.com/L-ombre-russe-plane-sur-la.html
http://www.opex360.com/2018/11/13/la-russie-soupconnee-davoir-brouille-les-signaux-gps-lors-delexercice-de-lotan-trident-juncture-18/
http://www.opex360.com/2018/10/30/la-russie-va-tester-des-missiles-en-mer-de-norvege-ou-unimportant-exercice-de-lotan-est-en-cours/
http://www.opex360.com/2018/10/12/finlande-une-societe-est-suspectee-davoir-acquis-des-terrainen-vue-de-possibles-actions-militaires-russes/
Compléments bibiographiques fournis aimablement par Thierry Garcin :
Thierry Garcin est intervenu, dans le cadre du stage, sur les thématiques : Les relations UE /
Russie et France / Russie.
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La défense en Europe :
https://ec.europa.eu/france/news/20171013_decodeursue_defense_fr : courte synthèse.
https://www.defense.gouv.fr/dgris/action-internationale/l-ue-et-la-psdc/l-union-europeenne-et-lapolitique-de-securite-et-de-defense-commune : courte synthèse
https://www.robert-schuman.eu/fr/questions-d-europe/0474-defense-le-reveil-de-l-europe. Très
longue étude, mais on peut piocher des éléments simples dedans.
https://www.youtube.com/watch?v=YF2qZbvIGfM. Conférence : Défense de l'Europe ou Europe
de la défense : un débat franco-allemand avec Thierry Garcin, mars 2019, Festival de Géopolitique
de Grenoble.
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/430/military-and-civilian-missions-andoperations_en : carte des missions et opérations en cours de l'Union européenne, actualisée en mars
2019.
La Russie :
BAYOU Céline, « Russie – Union européenne. Des partenaires contrariés »,P@ges Europe, 1
février 2017, La Documentation française © DILA <https://www.ladocumentationfrancaise.fr/pageseurope/pe000048-russie-union-europeenne.-des-partenaires-contraries-par-celine-bayou>

CHAMONTIN Laurent, L’empire sans limites. Pouvoir et société dans le monde russe, La Tour
d’Aigues, L’Aube, 2014, 241 p.
MIREL Pierre, « Union européenne - Russie : après trois décennies perdues, vers une cohabitation
nouvelle ? », Question d'Europe, n° 483, 10 septembre 2018, Fondation Robert Schuman.
<https://www.robert-schuman.eu/fr/doc/questions-d-europe/qe-483-fr.pdf>

RADVANYI Jean, LARUELLE Marlène, La Russie. Entre peurs et défis, Paris, Armand Colin,
2016, 240 p.
VERLUISE Pierre, Histoire, Géographie et Géopolitique de la Russie et de ses frontières, Paris,
Diploweb, 2018

Séquence : Le Donbass,: une guerre d'usure
voir fiche démarche.
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