
Compte-rendu de la conférence de Thierry Garcin :
La Russie, une puissance en reconstruction depuis 1991

Cette conférence a eu lieu au Lycée Cuvier, le vendredi 13 décembre 2019, de 13h30 à 15h30 à
l’attention des 57 élèves de Première générale qui suivent l’enseignement de Spécialité Histoire Géographie
Géopolitique et Sciences Politiques.

Thierry Garcin :
Politologue et Maître de conférences à HEC, chercheur associé à Paris-Descartes (école doctorale). Il est
docteur en science politique et a enseigné à l’université (Paris-Sorbonne, Paris-Sorbonne nouvelle, Marne-
La-Vallée,  Reims-Champagne-Ardenne),  et  à  Sciences  Po  Paris.  Producteur  de  l’émission  des  « Enjeux
internationaux » sur France Culture pendant 33 ans. Auteur de différents  ouvrages dont La Fragmentation
du monde. La puissance dans les relations internationales, Paris, Economica, avril 2018.

Introduction
Le concept de puissance :
Deux définitions  relevant du champ de la géopolitique :
- « Capacité d’imposer sa volonté ». Raymond Aron.
- « Faire, faire faire. Empêcher de faire. Refuser de faire ».» Serge Sur.
La puissance est toujours évolutive, aléatoire et contestée et crée de facto, une hiérarchie entre les Etats.
Les facteurs de la puissance :
- politiques.
- militaires.
- économiques.
- scientifiques et techniques.
- culturels.

La projection la plus pertinente pour appréhender la Russie, :
Le monde vu d’Asie, cette carte rendant compte d’un espace russe à la fois européen et asiatique.

Le poids de la Géographie :
Les traits principaux de la Russie :
- L’immensité :1 Etat semi-continent. 31 fois la France : 10 000 kilomètres d’Ouest en Est et 4 000 
kilomètres du Nord au Sud, soit 11 fuseaux horaires.
- De hautes montagnes, aux marges.
-  Un  pays  qui  n’est  pas  relié  à  lui-même  sauf  par  l’avion  .  A noter  toutefois :  1  axe  structurant :  le
Transsibérien+ le BAM mais au Sud.
- L’Extrême-Orient : un espace poreux , une frontière mal maîtrisée.
- L’ouverture maritime :

• Au Nord : un pays arctique // dimension stratégique.
• Au Sud : Mer noire // sortie vers Méditerranée.

= Une géographie hostile.

Une Histoire heurtée
• De l’ Empire : 

Quelques rappels historiques :
• État de Kiev (912)

• Occupation mongole, de 1237 à 1480.
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• 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 :

Si il n’y a pas de modèle, on peut toutefois en dégager quelques caractéristiques, un empire, c’est :

- 1 Etat.

- qui contrôle d’autres entités politiques ou des communautés spécifiques.

- qui les gouverne ou les fait gouverner de façon différenciée.

La « conquête de l’Est » ou de la Sibérie et du Grand Nord  en 3 siècles : 

a transformé la Russie en Etat semi-continent. 

Mise en perspective avec la  répartition de la  population russe  aujourd’hui.  :  les  Russes  sont  toujours  à
l’Ouest  //  La  Sibérie  est  vide.  La  Russie  est  donc  en  partie  vide  comme  bon  nombre  d’Etats  semi-
continentaux tels la Chine.

• à une forme d’empire aujourd’hui ?

La puissance russe aujourd’hui :

- Des fondamentaux : 

Un territoire vaste avec certes des contraintes.

Un désir de puissance qui s’appuie sur une tradition impériale, une volonté de redressement national.

- Des atouts économiques :

 Des matières 1ères : hydrocarbures .

 Des élites et des secteurs d’excellence.

 Des industries d’armement.

- Une participation à la gouvernance mondiale :

ONU (Membre du Conseil de Sécurité), G20, OMC.

Membre d’organisations régionales : OCS...

- Des capacités de perturbation aux échelles régionale et mondiale :

« L’étranger proche » cf annexion de la Crimée, (2014), Ukraine.
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Le retour de la Russie au Moyen-Orient : Syrie // retour en Méditerranée.

Les grands dossiers économiques

La Russie, une puissance relativement secondaire :

- 12e PIB mondial. : 1610 milliards $, soit 7,5 du PIB américain.

- Une économie fondée sur la rente énergétique :

3e producteur mondial de pétrole

2e producteur mondial de gaz

=  les hydrocarbures = source actuelle de puissance.

A noter 2e réserves mondiales de charbon.

- Des interdépendances économiques :

avec l’Europe.

avec la Chine.

- Le transit énergétique :

Le « talon d’Achille » de la Russie.

Questions / réponses

Pour terminer, Thierry Garcin a répondu aux questions des élèves :

L’Ukraine :

Après avoir rappelé que l’Ukraine est le berceau de la Russie ce qui permet de faire le lien avec la tradition 
impériale réactivée par V. Poutine, T. Garcin a insisté sur l’enjeu maritime de l’annexion de la Crimée, soit le
port de Sébastopol. Pour ce qui est de la situation actuelle, la Russie joue la carte du pourrissement car elle 
n’a aucun intérêt à la sécession.

La répartition de la population :

T. Garcin a d’abord insisté sur le fait que le peuple russe est un peuple fondamentalement européen : culture, 
religion...Ensuite, il a précisé que si la population est majoritairement à l’Ouest (Géographie, Histoire), les 
ressources sont quant à elles en Sibérie ce qui pose donc des problèmes d’exploitation.

La Russie au Moyen-Orient : 

Syrie depuis 2011 : Un vieil allié, Maintenir le régime en place. Avertissement aux islamistes radicaux 
russes.

Retour au MO // Contrer les EU. Retour en Méditerranée : enjeu maritime.

L’immensité, force ou faiblesse ? : 

La dimension euro-asiatique : depuis 25 ans, les Russes se disent qu’ils dépendent trop de l’Europe d’où un 
rapprochement avec la Chine. La Russie a le potentiel pour devenir un acteur en Asie // Pacifique.
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Les inégalités sociales en Russie.

Elles augmentent comme aux Etats-Unis, en Chine, au Brésil... Ce sont des bombes à retardement pour ces 
régimes.

L’Arctique : 

La Russie = 1 des 5 pays riverains de l’Arctique.

Enjeux : la ZEE // plateau continental, la route maritime du Nord, la militarisation, les ressources minières…

Voir en complément les documents ci-joints  que Thierry Garcin met aimablement à notre disposition.
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