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INTRODUCTION



LA PUISSANCE

Définitions

• Raymond ARON

Capacité de faire; de produire; de détruire.                                                    
Mise en œuvre des forces

Capacité, surtout, d’imposer sa volonté;                                                      
de modifier une situation à son profit

• Serge SUR

« Faire. Faire faire. Empêcher de faire. Refuser de faire »

• Divers
– Le pouvoir en action

– Suppose la projection de la force

– Puissance toujours évolutive, aléatoire, contestée

– Peut être ponctuelle, brève, épisodique, répétitive, récurrente

– Crée une hiérarchie entre les États



LES PRINCIPAUX FACTEURS DE LA PUISSANCE

• Politiques

• Militaires

• Économiques

• Scientifiques et techniques

• Sociaux

• Culturels



F

LA DIVISION DE LA RUSSIE

LA DIVISION DE LA RUSSIE

LA CARTE ABSURDE







LE CONTINENT SOVIÉTIQUE



ARCTIQUE

Les cinq pays riverains

DANEMARK

NORVÈGE

RUSSIE

ÉTATS-UNIS

CANADA

Longitude : 

160°

Superficie : 20 millions km² 

(= les 2/3 de l’Afrique)



I) LE POIDS DE LA GÉOGRAPHIE



URSS-RUSSIE

Montagnes

Elbrouz 

(Caucasus),

5 600 m



URSS
Physique



RUSSIE

Les voies de communication

10 000 km

4 000 km



L’EXTRÊME-ORIENT RUSSE



LES DEUX BLOCS



LES RAPPORTS EST-OUEST

Les points de tangence



MÉDITERRANÉE
LES CONTRAINTES GÉOSTRATÉGIQUES

Canaux ou passages

Verroux ou détroits

Pays bi-façade

Mer semi-fermée



II) UNE HISTOIRE HEURTÉE



UNION SOVIÉTIQUE

Empire    

japonais

Empire 

chinois

Empire 

perse

Empire 

ottoman

Empires 

centraux 

européens

Empire    

américain



RUSSIE
Rappels historiques

• État de Kiev (912)

• Occupation mongole, de 1237 à  1480

• L’empire de Pierre Le Grand et de Catherine II (1682-1796)

• Longue colonisation interne (XVIIe-XIXe siècles)

• Tradition autoritaire (tsar = César)

• Abolition du servage tardive (1858-1861)

• Choc des deux guerres mondiales

• Poids constant de l’orthodoxie dans la politique



LA NOTION D’EMPIRE (1/2)

• Un État, quel que soit son type de régime 

(empire, monarchie, confédération, 

fédération, république…)

– qui contrôle d’autres entités 

politiques ou des communautés 

spécifiques

– et les gouverne ou les fait gouverner 

d’une façon souvent différenciée

• Les empires sont souvent héréditaires

• Les Empires ont pu être très vastes

(empire chinois, empire romain, empire 

ottoman, empire russe…)

• Les empires peuvent être essentiellement 

terrestres (empire chinois, empire russe, 

empire allemand) ou maritimes (empire 

anglais, empire américain)

• La plupart des empires sont                        

multi-ethniques (empire ottoman…),      

mais reposent sur le socle d’une                   

population-mère (empire romain, empire 

ottoman…)

• Les empires peuvent avoir des frontières 

imprécises ou recouvrir des territoires 

changeants (empire perse) 

• Les empires peuvent être nomades

(l’empire mongol)

• Certains empires peuvent être bicéphales

(empire austro-hongrois)

• Les empires peuvent être annexionnistes

par conquêtes militaires ou par volonté de 

puissance idéologique (le IIIe Reich 

allemand)



LA NOTION D’EMPIRE (2/2)

• Les empires sont souvent d’essence 

religieuse (le Saint-Empire romain 

germanique, les « monarchies de droit 

divin »)

• Les empires peuvent être prosélytes par   

la conquête (l’empire latin d’Orient; les 

empires arabes omeyade [Damas], 

abbasside [Bagdad])   

• Les empires peuvent être tournés vers 

eux-mêmes (l’empire brésilien au XIXe 

siècle, l’empire chinois)

• Les empires peuvent être des moments 

atypiques dans l’histoire longue d’un 

pays (l’empire napoléonien)

• Le cas des empires coloniaux (l’empire 

britannique des Indes…)

• Les empires meurent de très différentes 

façons :

– par une révolution (empire tsariste)

– par épuisement (empire chinois)

– par trop grande extension (empire romain)

– par la multiplication de revendications 

minoritaires (empire ottoman)

– par l’évolution démographique

– Par l’invasion (empire aztèque, empire 

inca)

– par la défaite militaire (IIIe Reich 

hitlérien)

– etc.

• Un seul empire existant, aujourd’hui : 

l’empire du Japon (avec un empereur)

• Une très grande variété de types,        

en fait. Aucun « modèle »



RUSSIE
La conquête de l’Est

2 000 km

Gain de 55 000 km² par an en moyenne pendant trois siècles.

55 000 km² = ± 6 départements français



RUSSIE

Densité



RUSSIE
Les onze fuseaux horaires géographiques 

(dans les faits, 9 fuseaux horaires légaux)



DE L’INTÉRÊT DE LA RUSSIE

GÉOPOLITIQUE

• État semi-continental

• Pays bicéphale (Europe-Asie)

• Vulnérabilité de la façade                     
extrême-orientale

• Pays multiple : frontières avec le monde 
européen, le monde ottoman, le monde 
perse, le monde chinois, le monde japonais

FORCES INTÉRIEURES

• Tradition impériale

• Volonté de redressement national

• Puissance régionale éventuelle

• Capacités de déstabilisation

ÉCONOMIE

• Matières premières

• Élites et secteurs d’excellence

• Industries d’armement

EUROPE 

• Échanges économiques avec l’Union 
européenne

• Rôle dans les Balkans

• Annexion de la Crimée

• Besoin européen d’une Russie stable

ORGANISATIONS INTERNATIONALES

• Membre permanent du Conseil de sécurité 
de l’ONU

• Rôle et influence dans les organisations 
internationales

• Lien avec l’Alliance atlantique

• Membre du G 8 jusqu’en 2014, du G 20, 
membre de l’OMC (décembre 2011)

• Capacité de perturbation



III) LES GRANDS DOSSIERS 

ÉCONOMIQUES



ÉCONOMIE RUSSE
Repères

Chiffres clés (2017)

• 12e PIB                                                        

(2018, entre la Corée du Sud et 

l’Espagne)

(agriculture : 4,7 %; industrie : 32,4 %; services : 62,3 %)

• 14e exportateur mondial

• Croissance : 1,5  % 

• Chômage : 5,2 %

• Inflation : 3,7  % 

• 3e producteur mondial de pétrole

3e capacité mondiale de raffinement               

de pétrole

----------------

• 1ères réserves mondiales de gaz

• 2e producteur mondial de gaz

• 2e consommateur mondial de gaz

-----------------

• 2e réserves mondiales de charbon

Énergies (BP, 2018)



LES DIX PREMIERS PIB MONDIAUX

(2018)

1) États-Unis : 21 345 billions $

2) Chine : 14 217

3) Japon : 5 176

4) Allemagne : 3 164

5) Inde  : 2 972 

6) Royaume-Uni : 2 829

7) France : 2 762

8) Italie : 2 026

9) Brésil : 1 960

10) Canada : 1 739

12) Russie  (1 610), 

entre la Corée du Sud et l’Espagne,     

7,5 % du PIB américain



LES DIX PREMIERS EXPORTATEURS ET IMPORTATEURS MONDIAUX

(2018)

Exportateurs 

1) Chine :  2494 billions $

2) États-Unis : 1667

3) Allemagne : 1557

4) Japon : 738

5) Corée du Sud : 605

6) Pays-Bas : 586

7) Hong Kong (Chine) : 569

8) France : 568

9) Italie : 543

10) Royaume-Uni : 487 

Importateurs

1) États-Unis : 2397 billions $

2) Chine : 1989

3) Allemagne : 1212

4) Japon : 705

5) France : 620

6) Royaume-Uni : 615

7) Hong Kong (Chine) : 594

8) Pays-Bas : ?

9) Corée du Sud : 505



PREMIERS BÉNÉFICIARES 

DES INVESTISSEMENTS DIRECTS ÉTRANGERS (IDE)

(2017)
(Allemagne : pays de l’Union européenne)

(Chine : pays asiatiques)

1. États-Unis

2. Allemagne

3. Chine

4. Royaume-Uni

5. Canada

6. Japon

7. France

8. Inde

9. Australie



RUSSIE
Fournisseurs, clients (2017)

Fournisseurs

• Chine : 21,2 %

• Allemagne : 10,7 %

• États-Unis : 5,6 %

• Biélorussie : 5 %

• Italie : 4,5 %

Clients

• Chine : 10,9 %

• Pays-Bas : 10 %

• Allemagne : 7,1  %

• Biélorussie : 5,1 %

• Turquie : 4,9 %



RUSSIE
Échanges avec l’Union européenne (2013)



LES GAZODUCS EN EUROPE



RELATIONS UNION EUROPÉENNE-RUSSIE

Critiques principales :

– Ukraine

– Annexion de la Crimée

– Perturbateur régional,                       

à l’extérieur de ses frontières, 

mais à l’intérieur de l’ex-URSS

– Rôle en Syrie

– Cyber-attaques

Interdépendances

– La moitié du commerce 

extérieur russe avec l’Union 

européenne

– Dépendance énergétique des 

Européens

– Sanctions économiques 

occidentales

– Contre-sanctions russes



AVENIR UNION EUROPÉENNE-RUSSIE

Politiquement

Pour une Russie stable

Économiquement

Pour une Russie forte



Les enjeux arctiques



ARCTIQUE

1/3 de mer, 2/3 de terres

4 % de la surface du globe

La superficie de l’URSS



ARCTIQUE

± 160° de 

longitude

Superficie : 20 millions km² 

(= les 2/3 de l’Afrique)



FRIDTJOF NANSEN 
(Le Fram, 1893-1896)



SOUS-MARIN NUCLÉAIRE SOVIÉTIQUE 

EN ARCTIQUE
Vue d’artiste



ARCTIQUE
La militarisation terrestre russe

Les centres de secours et de sauvetage opérationnels (2013-2016)

Les centres de secours et de sauvetage à terme

Nagurskoye

Terres                  

François-Joseph

Rogachevo

Nouvelle-Zemble

Île Sredny

Terre du Nord

Île Kotelny

Nouvelle Sibérie

Île 

Wrangel

Cap 

Schmidt

Mourmansk

Arkangelsk
DudinkaNaryan-Mar

Pevek

Anadyr

Tiksi



LES ROUTES MARITIMES TRANS-OCÉANIQUES



LES ROUTES ARCTIQUES



RUSSIE
La route du Nord

Île WrangelÎles de          

Nouvelle-Sibérie

Terre               

du Nord

Nouvelle- Zemble Archipel                 

François-Joseph



LE BRISE-GLACE NUCLÉAIRE RUSSE

50 ans de la victoire



RUSSIE
Les brise-glaces



RUSSIE
Mer de Kara (Sibérie centrale)



PÉTROLE ET GAZ EN EXPLOITATION

RUSSIE

NORVÈGE

ÉTATS-UNIS

CANADA



NAUFRAGE DE L’EXXON VALDEZ
(1989)

http://content.time.com/time/photogallery/0,29307,1887217_1860790,00.html


ARCTIQUE
Route transpolaire



Drapeau russe en titane sous le pôle Nord (2007)

(-4261 m)



LES INTÉRÊTS 

DES GRANDES PUISSANCES RIVERAINES
La Russie

• Imposer le statut d’eaux intérieures à la route du Nord

• Prétendre à un plateau continental  transpolaire

• Favoriser les relations bilatérales plus que multilatérales

• S’assurer un rôle exceptionnel et particulier

• Poursuivre une militarisation partielle



RUSSIE

PRINCIPAUX FACTEURS NÉGATIFS

• Absence historique de culture démocratique

• État moderne à construire

• Faiblesse de l’État de droit                                                   
et des contre-pouvoirs

• Corruption

• Criminalité organisée

• Crise des valeurs morales et sociales

• R&D réduite

• Infrastructures et voies de communication

• Fuite des capitaux

• Capacité de déstabilisation à l’extérieur de ses 
frontières mais à l’intérieur de l’ex-URSS

• Suspendu du G-8 (lors du conflit ukrainien, 
2014)

• Productivité du travail faible

• Compétitivité faible

• Investissements faibles

• Économie numérique faible

• Economie informelle

• Situation démographique



RUSSIE

PRINCIPAUX FACTEURS POSITIFS

• Richesses naturelles

• Élites de grande qualité

• Secteurs d’excellence nombreux 
(espace, nucléaire, armements…)

• Volonté de redressement national

• De grands voisins

• Recherche de la puissance régionale

• Dette publique faible

• Agriculture



IV) QUESTIONS-RÉPONSES



UNION SOVIÉTIQUE, RUSSIE

1999

(Kosovo, retiré à la Serbie 

par l’Alliance atlantique)

1991

Transnistrie 

moldave 

Séparatistes de 

l’Ukraine orientale

2014

Crimée ukrainienne

2008

Ossétie du Sud et Abkhazie

1994

(Haut-Karabach azerbaïdjanais, par 

l’Arménie, alliée de la Russie)



LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE ACTUELLE RUSSE
(2019)

La relation à l’Union européenne

• Échanges économiques structurants et 
importants (reprise depuis 2017),                         

mais déséquilibrés

• Autoproclamation de l’indépendance
du Kosovo (2008)

• Poids de la politique énergétique russe
(Ukraine, Nord-Stream…)

• Partenariat : quatre « espaces communs » 
(économie, sécurité extérieure, liberté et 

justice, recherche et éducation)

• Élargissements de l’Union européenne
(Politique de voisinage, Ukraine…)

• “Grignotage” russe à l’intérieur
de l’ex-URSS (Moldavie, 1991; Géorgie, 

2008; Ukraine, 2014…)

• Intervention États-Unis-Royaume-Uni-
France en Libye (2011)

• Annexion de la Crimée ukrainienne (2014)

• Guerre civile en Syrie (2011-…)

• Accord “5 + 1”                                                
sur le nucléaire militaire iranien (2015)

• Lutte contre le bilatéralisme et le 
protectionnisme de Trump

• Perspective du nouveau flanc arctique
(souveraineté sur la route du Nord, statut des 

eaux intérieures et du plateau continental, 
aspects stratégiques, économie,  

environnement…)

• Cyberattaques russes



L’ASIE DU SUD-OUEST
Le rideau de laiton soviétique

Les alliés de l’URSS



SYRIE

Les raisons de l’engagement militaire russe (2015)

Politiques

• Vieil allié arabe de la Russie 
au Proche-Orient

• Craint la chute rapide du 
régime

• Contrer les Américains et 
compenser en partie leur 
moindre engagement au 
Moyen-Orient

• Affaiblir les oppositions 
syriennes modérées

• Avertissement aux islamistes 
radicaux russes (Caucase du 
Nord)

Militaires

• Intérêt stratégique pour la 
flotte de la mer Noire

Géopolitiques

• Politique de prestige

• Renforcement du statut 
international

• Défense du droit international

• Occuper une position de force 
lors des négociations

• Interdire la dislocation de la 
Syrie



CONCLUSION



LA RUSSIE
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