Est "1 réaction à plusieurs
traumatismes" (M. Eltchanino ) :
-guerre de Crimée (milieu XIX°s) --> n
XIX°s : 1 nouvel intérêt pour cette
période (colonisation de l'Asie centrale)
-1°GM : 1 décadence de l'Europe
-e ondrement de la Russie tsariste ->révolution bolchévique 1917

Rôle du président du Kazakhstan
NAZARBAÏEV : 1994 : créer 1 union
eurasiatique (être au centre du continent)
Années 2000 :
-voit la Russie comme 1 pays européen
-créer 1 union slave (Russie + Ukraine +
Biélorussie) =>échec (2014)
2015 : création de l'UEE

PUIS repris par Vladimir POUTINE :
"Nous voyons la Russie renaissante. Nous
avons tout pour aller de l'avant. Pour quelle
nalité : devenir [...] le centre de gravité de
toute l'Eurasie" (2012)

"1 biologie déterministe des peuples" [MAIS
pas l'idée d'1 supériorité raciale visant à
détruire les "races inférieures"] càd la
passionarité = chaque peuple porte en lui 1
énergie vitale cosmique qui lui fournit 1
force motrice (M. Eltchanino )
=>ascension puis apogée puis déclin
=> les peuples n'en sont pas au même
rythme : déclin de l'Occident
=> "1 tournant scientiste de l'eurasisme"
(M. Eltchanino )

1 théorie géopolitique (con dentielle :
années 1920, dynamique : années
1990)

Lev GOUMILEV :
"le trait d'union entre l'eurasisme des
années 1920-1930 et l'eurasisme postsoviétique" (D. Teurtrie). Perestroïka
et années 1990

Les Eurasistes (Russes blancs orthodoxes
émigrés) :
-Nikolaï TROUBETSKOÏ linguiste (18901938)
=>1 union langagière (slave et turcique)
=>1 harmonie = importance des
références culturelles (M. Laruelle) = 1
mixité entre peuples slave et turcique /
"1 dialogue des civilisations" (M. Laruelle)
-Petr SAVICKIJ géographe (1895-1968)

Objectif : trouver 1 identité à cette Russie : reconstruire 1 Russie pour l'après Russie
bolchevique mais pas 1 retour à la Russie
tsariste jugée trop européanisée (proximité
avec le tsarisme mais qui est critiqué)
comme l'URSS : "occidentalisation" [années
1920] (M. Eltchanino )
-repenser la place de la Russie...

EURASISME
Exode vers l'Orient. Pressentiments et
accomplissements. Manifeste des Eurasiens,
1921

-Pas de références culturelles
-MAIS 1 lecture géopolitique agressive :
grande puissance, sphère d'in uence
-"1 discours aryen" (M. Laruelle)
=>extrême-droite

Alexandre DOUGUINE et le néo-eurasisme

Eurasisme : "1 régénération de la nation
russe" (M. Laruelle) -->vers 1 nouvel
ordre mondial
=>1 lecture fascisante de l'eurasisme
pas "1 gourou du régime" poutinien (M. Laruelle)

...Russie n'est pas 1 État européen
<=>élites russes
=>placer la Russie au centre de l'Eurasie

Réhabilitation du joug tatar / mongol
(langue turque et musulman) (XIII°s-XV°s)
dans la construction de l'État russe
=>1 capacité de gestion

Qu'est-ce que l'EURASIE?
-pas Europe (<=> "le monde romanogermanique" : catholique, individualiste,
économiste) + Asie
-mais "1 sorte de 3° continent" (D. Teurtrie)
-l'espace forgé par l'empire russe et
réinvesti par l'URSS
-créer 1 empire fort (pas forcément
démocratique) = 1 puissance nouvelle
-<=>"tendances centrifuges" (D. Teurtrie)
-l'URSS : "ce nouveau continent ni
occidental ni asiatique" (M. Eltchanino ) par
l'intégration de plusieurs territoires

