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« À de nombreuses reprises, nous avons dû faire des choix cruciaux concernant notre voie de développement 

ultérieur. Nous avons franchi un tel cap en 2014 avec le retour de la Crimée dans le sein de la Russie. La Russie 

s’est imposée comme un État fort, une société qui se fixe des objectifs consolidés. » 

Vladimir Poutine, Président de la Fédération de Russie dans son message annuel au Parlement de 2015 

 

 

 Lorsque l’U.R.S.S. finit de s’effondrer le 26 décembre 1991, la Russie nouvellement 

indépendante se voit confier la continuité du rôle qu’occupait l’U.R.S.S. au sein des 

institutions internationales comme au Conseil de Sécurité de l’O.N.U., par exemple. La 

Russie compte alors les trois quarts du territoire et plus de la moitié de la population de 

l’U.R.S.S. mais elle n’est pas en mesure d’assumer le rôle international qu’occupait le régime 

soviétique. La Russie va alors perdre de son prestige et connaitre une période de déclin durant 

laquelle sa société se déchirera tandis qu’elle convertira entièrement son économie. 

À son arrivée au pouvoir en 2000, le président Vladimir Poutine va avoir pour but de redonner 

à la Russie sa grandeur d’antan ainsi que sa puissance. Il va pour cela entreprendre de 

profondes réformes au sein même de son pays mais va également développer une stratégie 

internationale agressive envers « l’étranger proche » de la Russie. Cette politique est ici 

considérée agressive car elle se fait bien souvent au détriment d’États souverains comme en 

Géorgie en 2008 ou en Ukraine en 2014 et a pour but de réaffirmer la puissance politique 

d’une Nouvelle Russie. 

 Dans quelle mesure les interventions russes en Transnistrie, Géorgie et Crimée 

effectuées ces dernières années sont-elles révélatrices d’une ambition stratégique russe 

concernant son voisinage proche voire même d’une nouvelle ambition mondiale ?  

 Afin de répondre à cette interrogation, nous étudierons dans un premier temps les 

conséquences de l’effondrement soviétique ainsi que les fondamentaux de la politique de 

Poutine dans la recréation d’une Nouvelle Russie (I), puis nous nous attarderons sur les cas 

concrets de chacune de ces interventions russes (II) afin de tirer des conclusions sur ce qui 

semble être la stratégie russe dans les régions frontalières et par extension sur la scène 

internationale (III).  
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I - De l’effondrement soviétique à la renaissance russe  
 

  La chute de l’U.R.S.S. aura de très fortes conséquences tant sur la politique et 

l’économie russe que sur sa société. La Russie va alors se diviser (A) et devoir lutter contre de 

nouvelles menaces venant directement concurrencer l’autorité étatique sur son territoire (B). 

C’est afin de lutter contre ces menaces et ces délitements que le peuple russe portera Vladimir 

Poutine au pouvoir en 2000 (C).  

  A) L’héritière malmenée d’un géant vaincu  

 L’U.R.S.S. se caractérisait par l’omniprésence d’un État central fort qui se chargeait 

de définir les politiques et les priorités économiques de l’Union, puis qui s’assurait de la mise 

en œuvre de ces priorités et qui enfin, contrôlait le respect de ces objectifs. C’est donc toute 

une logique de planification et de contrôle qui était à l’œuvre au sein de l’U.R.S.S. Lorsque 

l’État central va brutalement s’effondrer c’est donc tout l’appareil politique et productif qui se 

retrouvera livré à lui-même et incapable de se gérer après plus de 70 années de tutelle. Cet 

appareil va donc être totalement abattu afin de recréer un nouveau système sur les cendres de 

l’ancien, mais c’est cette reconstruction qui posera problème.  

 Tout d’abord les sociétés des anciennes républiques populaires, les États satellites de 

l’U.R.S.S., vont massivement repousser la Russie afin de signifier concrètement leur rejet des 

nombreuses années de dictature soviétique. Il y aura donc une rupture interne entre les 

sociétés de l’ancienne U.R.S.S. La création dès décembre 1991 de la Communauté des États 

Indépendants (C.E.I.) pour rassembler les ex-États soviétiques ne rassemblera que 9 des 15 

républiques soviétiques, les États participant à cette communauté seront majoritairement les 

États d’Asie Centrale comme le Kazakhstan ou l’Azerbaïdjan, tandis que dans certaines 

régions frontalières comme dans les ex-États soviétiques d’Europe le rejet sera total. De 

même, la Géorgie, au sud-ouest de la Russie, va refuser de faire partie de cette communauté 

d’États. Ainsi, la Russie perd le contrôle qu’exerçait l’U.R.S.S. sur une grande partie de ses 

anciens satellites.  

 Ensuite, l’effondrement de l’appareil productif va entraîner une paupérisation brutale 

de la société russe car le nouvel État ne parvient pas à offrir tout ce que l’ancien État 

soviétique offrait à sa population : logements, salaires, etc. Les usines étatiques ne recevront 

plus de directives et la production va s’arrêter très rapidement.  
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Afin de d’arrêter l’hémorragie économique, les instances internationales comme le Fonds 

Monétaire International (F.M.I.) ou la Banque Internationale pour la Reconstruction et le 

Développement (BIRD) vont convaincre le gouvernement russe de Boris Eltsine de mettre en 

place une « thérapie de choc ». Cette thérapie a pour but de convertir très rapidement et 

brutalement l’économie socialiste héritée de l’U.R.S.S. en une économie de marché dominée 

par le libéralisme. Cette conversion très brutale va entrainer des vagues de privatisation pour 

le compte de quelques Russes enrichis par l’ancien régime soviétique et qui vont profiter de 

cette vague libérale pour s’accaparer une grande partie des moyens de productions russes. 

Cette élite enrichie va former la caste des « oligarques » qui détiendront à eux seuls une très 

grande partie de la richesse du pays tandis que la majorité de la population tombera dans la 

pauvreté. En effet, le taux de pauvreté estimé à 2 % de la population en 1989 va être multiplié 

par 20 pour atteindre de près de 40 % en 1998
1
. Il y a donc une forte fracture interne à la 

société russe entre cette ancienne élite qui s’enrichit et qui va profiter de l’ouverture avec 

l’étranger et la population russe dans son ensemble qui va seulement subir les conséquences 

de l’effondrement soviétique.  

Ainsi, la Russie va progressivement être gangrenée de l’intérieur et ces divisions internes vont 

l’affaiblir et la rendre vulnérable à de nouvelles menaces.  

  B) Une héritière désorganisée qui devient une cible vulnérable  

 L’effondrement de l’État dans les anciens territoires soviétiques va permettre à 

certains mouvements politiques contestataires de retrouver une voix et de scander à nouveau 

leurs revendications. Ces mouvements politiques seront principalement des groupes de 

nationalistes régionaux qui vont mettre en exergue la spécificité de leur population par rapport 

au reste de la société russe — qui est dans le même temps en pleine division voir même en 

plein effondrement — et qui ne veulent pas être soumis à une Nouvelle Russie, héritière du 

géant oppressif qu’était l’U.R.S.S. Si un processus similaire a pu voir le jour en Espagne à la 

fin de la dictature franquiste dans les années 1970 aux travers des indépendantismes basques 

et catalans, les mouvements qui voient le jour dans certaines régions de la Russie vont être 

bien plus violents.  

Le mouvement le plus emblématique est le mouvement tchétchène qui va revendiquer 

l’indépendance de la Tchétchénie (au sud de la Russie, juste au nord de la Géorgie) vis-à-vis 

                                                           
1
 Chiffres donnés par l'économicien Joseph Stiglitz dans son article The Ruin of Russia publié sur le site du 

Guardian le 9 avril 2003 et disponible à l'adresse suivante : 

https://www.theguardian.com/world/2003/apr/09/russia.artsandhumanities  

https://www.theguardian.com/world/2003/apr/09/russia.artsandhumanities
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de la Fédération de Russie. Cette revendication tchétchène sera très forte car l’ethnie 

tchétchène, que l’U.R.S.S. a voulu « slaviser » lors de ses politiques d’intégration des peuples, 

est de confession musulmane et non pas orthodoxe, comme le reste de la société russe. Il y a 

donc au-delà de la revendication politique une dimension confessionnelle et ethnique qui va 

créer un véritable fossé entre cette minorité tchétchène et l’État russe alors très faible. Les 

Tchétchènes (qui ont leur propre gouvernement) vont refuser en 1992 de signer la 

Constitution russe et, en décembre 1994, le président russe Boris Eltsine va décider d’une 

opération militaire surprise de très grande ampleur dans la région, pour mettre un terme aux 

revendications indépendantistes et offrir le spectacle d’une Russie ayant retrouvé ses capacités 

militaires et donc réaffirmer le statut international de l’État russe, héritier de l’U.R.S.S. 

Cependant, les forces russes vont s’enliser et, en mars 1996, la Russie va devoir négocier un 

traité de paix établissant un gouvernement autonome en Tchétchénie le temps de réaliser de 

nouveaux pourparlers. C’est donc un premier échec pour la Russie qui confirme 

l’effondrement de ses moyens d’action et qui semble presque s’enfoncer dans sa faiblesse car 

une région indépendantiste tient tête à l’armée russe, qui était redoutée encore quelques 

années auparavant. La Russie est humiliée. Dans le même temps, la Tchétchénie, qui a été très 

touchée par l’intervention russe, va basculer dans un islamisme radical qui sera encore plus 

hostile aux Russes que le gouvernement précédent.  

Pour ne pas rester sur un échec cuisant, les autorités russes vont à nouveau déclencher une 

offensive le 26 août 1999 afin de renverser le gouvernement tchétchène sécessionniste et 

réinstaurer un ordre politique russe. L’armée russe obtiendra la reddition de la Tchétchénie le 

1
er

 février 2000 en s’emparant de sa capitale et après avoir essuyé de nombreuses pertes. Le 

nouveau président russe qui arrive au pouvoir le 31 décembre 1999, Vladimir Poutine, va 

ainsi pouvoir « laver l’honneur russe » et mettre un coup d’arrêts aux revendications 

sécessionnistes.  

Cependant, une véritable guérilla va se mettre en place dans la région et un terrorisme 

tchétchène va voir le jour. Ce terrorisme, mêlant revendications politiques et religieuses, va 

causer des centaines de morts en Russie et entraînera une réaction très violente des autorités, 

si bien que des forces armées russes devront rester jusqu’en 2009 dans la région afin d’y 

mener une guerre de contre-insurrection.  

 C’est donc autour de cette menace sécessionniste et du terrorisme islamiste qui en 

découle que la société russe va pour la première fois s’unir autour d’un nouveau président. Ce 
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président qui promet à son peuple de « Poursuivre les terroristes partout, même dans les 

toilettes s’il le faut »
2
 fait figure d’autorité et permet de commencer à laver l’honneur russe 

qui avait été fortement entaché par l’échec de la première intervention en Tchétchénie. Il va 

orienter son projet politique autour d’idée fortes et cherchera à faire renaître la Russie.  

  C) La nouvelle « Grande Russie » du président Poutine  

 Une fois porté au pouvoir, le président Poutine va pouvoir mettre en place sa stratégie 

pour redresser la Russie. Tout d’abord, il entend recréer un pouvoir fort — non pas aussi fort 

que l’autoritarisme soviétique — mais tout de même assez fort pour pouvoir faire face aux 

éléments sécessionnistes (Tchétchènes) mais aussi aux oligarques, afin de mettre un terme à 

leur toute-puissance. Le président Poutine va également chercher à incarner lui-même ce 

pouvoir afin d’être la figure de la Russie : si l’on veut traiter avec l’État russe, on doit traiter 

avec lui. Il va ainsi se mettre en scène dans une véritable lutte contre les oligarques afin 

d’unifier l’opinion populaire derrière lui et pour permettre à l’État russe de reconquérir des 

secteurs clés, comme celui de l’exploitation d’hydrocarbures. L’un de ses grands combats sera 

son bras de fer contre Mikhaïl Khodorkovski — grand magnat pétrolier — qui sera montré 

comme exemple de ces oligarques qui exploitent la Russie grâce à des entreprises localisées à 

l’étranger et ne payant ainsi pas d’impôts
3
. 

 Grâce à ces diverses reconquêtes, l’État russe va disposer de ses ressources naturelles 

(gaz et pétrole) et réussira à rapatrier une partie de ses industries afin de relancer son 

économie. Petit à petit, une véritable autorité commence à revenir en Russie et cette autorité 

fédère les masses populaires dans son combat contre ceux qui ont profité de l’effondrement de 

l’U.R.S.S. pour s’enrichir en « pillant » le pays. Poutine va d’ailleurs dénoncer ces oligarques 

en mettant en avant leurs liens avec l’Occident : c’est l’Occident qui a démantelé la Russie et 

qui a profité de sa chute. À partir de ce moment, Poutine va cultiver une certaine nostalgie de 

la grandeur passée, soviétique et tsariste de la Russie.  

 Le but de l’autorité russe sera alors d’unir le peuple autour d’un même idéal : restaurer 

la grandeur et la puissance dont disposait la Russie et ainsi rendre sa fierté au peuple russe.  

Pour ce faire, la Russie doit réunir son peuple dans son ensemble et récupérer les territoires 

qui selon elle, lui appartiennent historiquement. Si la lutte contre le terrorisme et les questions 

                                                           
2
 Propos tenus par Vladimir Poutine en septembre 1999 alors en visite à Astana (Kazakhstan) en tant que 

Premier Ministre russe  
3
 Voir l'Article de Natalie Nougayrède dans le Monde intitulé Russie : quel avenir pour les oligarques ? et publié 

le 8 juillet 1994  
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de sécurité ont réussi à unir la majeure partie de la société russe au sein des frontières de 

1991, Poutine entend également protéger toutes les minorités russophones présentes dans les 

régions limitrophes — héritières des politiques de slavisation des populations entreprises par 

l’U.R.S.S. afin de « russiser les territoires soviétiques » — dont les États ne veulent faire 

partie de la Communauté des États Indépendants. Ces minorités ne sont pas nécessairement 

opprimées mais il suffit de quelques étincelles pour que l’État russe décide de réchauffer ces 

conflits gelés au cœur d’anciens territoires soviétiques. Que ce soit en Transnistrie, en 

Géorgie ou plus récemment en Crimée, l’État russe ne cesse de faire pression sur les États 

adverses afin de protéger ce qu’il considère être ses populations. Il va ainsi se servir de ces 

prétextes de réunion des peuples russes pour intervenir dans son étranger proche et ainsi faire 

blocage à certaines volontés de ces États voisins qui iraient à contre-courant des ambitions 

russes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Affiche électorale du parti de Vladimir Poutine pour les élections de 2012, on y lit : 

« Un grand pays c’est un avenir digne ! » 
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II - La volonté de reconquérir son territoire et sa population 

 Pour faire oublier l’humiliation de 1996 et de la défaite face au soulèvement 

tchétchène ainsi que pour redonner sa gloire à la Russie, Poutine va chercher à remporter des 

victoires symboliques afin de restaurer la fierté russe. Il va se servir de multiples prétextes 

pour essayer de faire pression sur d’anciens pays satellites ayant renié la Russie et l’héritage 

soviétique et conquérir à leur détriment de nouveaux territoires. Nous allons ici étudier les 

interventions russes en Transnistrie (A), Géorgie (B) puis en Crimée (C) afin d’essayer de 

définir de grands objectifs stratégiques ou des similitudes de déclenchement.  

  A) La Transnistrie : d’une sécession à l’État fantôme  

 La Transnistrie, région du nord de la Moldavie frontalière avec l’Ukraine, fut le 

premier exemple de cette volonté russe d’unifier et de protéger la population russe dans son 

ensemble. En effet, lorsqu’en 1990 la Moldavie prend son indépendance de l’U.R.S.S., celle-

ci fait partie des anciens États satellites qui désirent totalement s’affranchir des liens qui 

l’unissaient à la Russie. Pour montrer son indépendance, l’État moldave fait remplacer la 

langue officielle qu’était le russe — comme dans toute l’U.R.S.S. — par le roumain, langue 

parlée par la majorité de la population. Seule la région de la Transnistrie, à majorité 

russophone, s’insurge contre cette décision et décide de demander son rattachement à la 

Russie. Lorsque les autorités moldaves vont vouloir intervenir en 1992, des forces russes vont 

s’interposer et les défaire, permettant ainsi à la région sécessionniste de survivre. Ces forces 

russes sont toujours présentes depuis et empêchent la Moldavie de reprendre possession de 

cette région.  

 La Transnistrie ne fait pourtant pas intégralement partie du territoire russe puisqu’elle 

n’a pas réellement quitté la Moldavie et se retrouve ainsi dans une situation très spéciale : elle 

est officiellement moldave mais est protégée et administrée par des Russes. C’est donc une 

région isolée qui a créé son propre gouvernement et même une monnaie locale qui n’a cours 

que dans cette région. Cet isolement empêche également tout développement économique et 

ce pseudo-État ne survit que grâce aux substantielles aides russes qui le maintiennent en vie, 

presque sous perfusion. En effet, on estime que près de 70 % du budget de la Transnistrie 

provient de l’aide humanitaire russe. C’est donc une région pro-russe piégée au cœur d’un 

État antirusse qui se tourne entièrement vers la Grande Russie que Poutine cherche à mettre 

en place et qui espère que, grâce à sa population et aux liens historiques qui la liaient avec la 

Russie, elle pourra redevenir russe comme elle le fut pendant plus de deux siècles.  



Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

Olivier Gonzalez - M2 Expertise des Conflits Armés 2016 / 2017 10 

 Un référendum ayant eu lieu en 2006 avait donné lieu à une victoire à 97 % des 

partisans à un rattachement à la Russie
4
. Si à l’époque ce référendum avait fait rire, il effraie 

désormais les autorités moldaves qui craignent que la Russie ne fasse en Transnistrie, ce vieux 

conflit gelé, une sorte de « nouvelle Crimée » et qu’elle se serve d’un nouveau référendum 

pour annexer pour de bon la région mettant à l’abri la population russophone qu’elle estime y 

être opprimée et récupérant des territoires lui ayant jadis appartenu.  

 Enfin, la présence de troupes russes dans la région menace la sécurité de la zone et 

empêche la Moldavie de rejoindre des organisations comme l’Union Européenne ou l’OTAN 

car aucun des membres adhérents à ces organisations ne peut être occupé par des troupes 

étrangères (qui plus est russes). La Russie fait donc peser un vrai poids sur la Moldavie en se 

contentant d’être présente dans cette région dissidente et en temporisant ; la situation reste 

plus que jamais bloquée.  

  B) La Géorgie : le premier bras de fer avec l’Ouest  

 Lors de l’époque soviétique, la Géorgie était divisée entre une République Soviétique 

Socialiste de Géorgie et un Oblast autonome d’Ossétie du Sud. À la chute de l’U.R.S.S., des 

tensions éclatèrent entre ces deux États car la Géorgie souhaitait récupérer la région d’Ossétie 

du Sud alors que celle-ci voulait garder son autonomie. Le 20 décembre 1990, l’Ossétie du 

Sud va se proclamer République Soviétique (sans l’accord des Russes) et sera envahie le 5 

janvier 1991 par la Géorgie, désireuse de mettre un terme à ce sécessionnisme. La guerre sera 

rapide et, dès 1992, un armistice sera signé et une force internationale de maintien de la paix 

sous mandat onusien sera disposée dans la région pour permettre un retour au calme. Une 

seconde force sous mandat de la C.E.I. (et à majorité russe) interviendra ensuite dans le même 

sens.  

 Dans le même temps, à l’ouest de la Géorgie, une autre région va réclamer son 

indépendance : l’Abkhazie. Cette région sera également le théâtre d’un conflit entre 1992 et 

1993 mais restera dans un statu quo. Son indépendance est très relative car elle n’est reconnue 

que par très peu de pays (dont la Russie), mais l’État géorgien n’a aucune emprise sur cette 

région. 

                                                           
4
 Chiffre donné dans un article intitulé Après la Crimée, la Transnistrie ? publiée par Cordélia Bonal dans 

Libération le 24 mars 2014 et disponible à l'adresse : http://www.liberation.fr/planete/2014/03/24/apres-la-

crimee-la-transnistrie_989750  

http://www.liberation.fr/planete/2014/03/24/apres-la-crimee-la-transnistrie_989750
http://www.liberation.fr/planete/2014/03/24/apres-la-crimee-la-transnistrie_989750
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 La Géorgie connaît donc deux grands troubles internes à travers ces deux régions et 

elle a donc décidé de se tourner vers l’Occident pour avoir des soutiens. Elle va se rapprocher 

de l’Union Européenne et de l’OTAN et les mettre en garde contre ce qu’elle considère être 

une menace russe sur ses territoires. Face à ces activités pro-occidentales, les autorités russes 

vont préparer à partir de 2006 un plan pour s’emparer de la région sécessionniste d’Ossétie du 

Sud dans laquelle ses troupes sont toujours présentes grâce au mandat confié par la C.E.I.  

C’est un incident frontalier au début du mois d’août qui va déclencher un véritable conflit 

entre la Russie et la Géorgie. Ce conflit sera très bref et ne durera que du 8 au 16 août 2008 

mais permettra aux armées russes de battre les armées géorgiennes et d’avancer dans les 

régions sécessionnistes d’Ossétie du Sud. Les autorités russes vont se servir là encore de la 

nécessité de protéger des populations russophones présentes dans les régions d’Ossétie du Sud 

et d’Abkhazie afin d’intervenir contre un État souverain. Qui plus est, les autorités russes vont 

également se servir d’une loi russe permettant de donner la nationalité russe à toute personne 

ayant été citoyenne de l’U.R.S.S. et se retrouvant apatride, ce qui fut en parti le cas des 

populations de ces régions sécessionnistes. Ainsi la Russie vient protéger des Russes ayant la 

nationalité russe mais se trouvant dans une zone sécessionniste.  

Cependant, la guerre de 2008 ne permettra pas de régler la question de ces régions 

sécessionnistes car si la Russie les reconnait officiellement et soutient leur indépendance face 

à un pouvoir géorgien pro-occidental, l’État russe ne souhaite en revanche pas reconnaitre 

toutes les revendications de ces régions, à savoir par exemple la volonté de l’Ossétie de Sud 

de s’associer à l’Ossétie du Nord. Là encore, c’est un conflit gelé qui s’est réchauffé en 2008 

sans pour autant se conclure et qui fait toujours partie des revendications internationales de la 

Russie. Il faut également souligner que ces régions d’Ossétie du sud et d’Abkhazie se trouvent 

très près de la Tchétchénie, dur souvenir pour l’armée russe.  
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Carte représentant la Géorgie : on y voit les 2 régions sécessionnistes d’Abkhazie et d’Ossétie du Sud. 

  C) La Crimée : la grande démonstration russe  

 À la chute de l’U.R.S.S., l’Ukraine va prendre ses distances vis-à-vis du pouvoir russe 

tout en gardant des connexions spéciales avec la Russie. En effet, ces deux États sont 

historiquement très liés et se sont construits l’un grâce à l’autre. Or, la fin de la présence 

soviétique va pousser les Ukrainiens à se rapprocher du bloc de l’Ouest afin de rattraper leur 

retard économique et effacer le dur souvenir soviétique.  

 Ce rapprochement devait être encore plus officiel en 2013 avec la signature d’un traité 

d’association et de libre-échange entre l’Ukraine et l’Union Européenne. Or, au dernier 

moment, le président ukrainien alors en place, Victor Ianoukovitch, proche de Poutine, va 

refuser de signer cet accord. Le peuple ukrainien va se soulever et réussira finalement à 

destituer en février 2014 le président Ianoukovitch qui fuit aussitôt le pays. Les nouvelles 

autorités ukrainiennes sont décidées à sceller le rapprochement avec l’Union européenne et à 

prendre leur distance vis-à-vis de la Russie à la différence de la politique de rapprochement 

que menait Ianoukovitch. L’une des premières décisions du nouveau gouvernement ukrainien 

sera de supprimer le russe comme langue officielle du pays. Pour les populations à majorité 

russophone de l’est du pays c’est une catastrophe et certains commencent à croire que leur 

sécurité est directement menacée. Des troupes russes vont intervenir dans ces régions de l’est 

et notamment en Crimée où la population est à très grande majorité russophone. Un 

référendum sur l’indépendance de la Crimée puis sur son rattachement à la Russie sera 

organisé en mars 2014 et verra une victoire à 96,77 % du rattachement à la Russie. Les 

autorités russes vont immédiatement placer des troupes aux frontières de la région et vont 

l’annexer « en force », profitant de la désorganisation de l’État ukrainien.  

Par la suite, de violents combats se dérouleront durant de longs mois dans toutes les régions 

de l’est de l’Ukraine, où des séparatistes ukrainiens profitent d’un appui russe pour essayer de 

se détacher de l’Ukraine. Un accord de paix sera trouvé pour essayer de geler la situation mais 

celle-ci reste extrêmement tendue. Pour l’instant, seule la Crimée est annexée par l’État russe 

mais le conflit dans l’est de l’Ukraine pourrait se raviver à tout moment.  

 Actuellement, la Russie administre tant bien que mal ce territoire nouvellement acquis 

en construisant par exemple un pont reliant la péninsule au reste du territoire russe et continue 

de poster des troupes pour éviter toute attaque ukrainienne. La Russie espère pouvoir 
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pleinement intégrer ce territoire et permettre son développement sans pour autant réitérer ce 

qu’il s’est passé en Transnistrie, c’est-à-dire ne pas administrer une région qu’il faut maintenir 

sous perfusion constante, ce qui épuiserait économiquement la Russie qui a été victime de 

fortes sanctions internationales.  

Enfin, cet exemple d’intervention russe afin de protéger une population russophone fait écho 

aux précédentes interventions en Ossétie et en Transnistrie mais là, la dimension historique de 

la région de Crimée a poussé le président Poutine à intervenir plus fortement que dans ces 

autres régions. En effet, la Crimée était historiquement russe et fut « offerte » en 1953 à la 

République Soviétique Socialiste d’Ukraine lorsque l’U.R.S.S. ne faisait qu’un seul bloc et ne 

fut pas récupérée par les Russes à sa chute. Il y avait donc dans cette opération précisément 

une sorte de paroxysme de cette volonté russe de renouer avec son glorieux passé en se 

réappropriant ce qu’elle considère être son territoire et ses populations.  

III - La marque du retour de la Russie sur la scène internationale  

 Ces multiples interventions russes entreprises depuis l’arrivée de Poutine au pouvoir à 

destination des régions frontalières est une application de la stratégie russe visant d’une part à 

démontrer que la Russie a retrouvé son statut de grande puissance (A) et sert d’autre part à 

freiner le rapprochement avec l’Occident des anciens États satellites ne souhaitant pas adhérer 

à la C.E.I. (B). Enfin, on peut s’interroger sur les peurs sous-jacentes que peuvent révéler ces 

démonstrations de force (C). 

  A) Des démonstrations de force à destination de ses anciens satellites 

 Les multiples interventions russes dans ces territoires sécessionnistes ont bien entendu 

comme but premier de protéger des populations russophones d’un danger qui semble les 

guetter, permettant à la Russie de réunir sa population au sein d’un grand ensemble. Mais 

elles ont également un but secondaire : faire rayonner la puissance russe retrouvée.  

 En effet, l’effondrement de l’U.R.S.S. et de son armée puis le brutal échec en 

Tchétchénie en 1994 ont laissé des traces profondes dans l’inconscient russe, et les élites 

russes ont à cœur d’effacer cette image de faiblesse qui caractérisait la Russie dans les années 

1990. La Russie veut être perçue comme un État fort, disposant de forces militaires 

conséquentes et pouvant se permettre d’intervenir là où elle le souhaite en cas de danger 

pesant sur ses populations.  
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 C’est la raison pour laquelle les dirigeants russes se sont limités en Géorgie en 2008 et 

en Ukraine en 2014 à des victoires militaires rapides et incontestables mais n’ont pas poussé 

trop loin les ambitions russes, de peur de s’enliser dans des opérations trop complexes ou 

difficilement justifiables. La Russie doit pouvoir frapper vite et frapper fort, assez fort pour 

accomplir ses objectifs et assez vite pour empêcher l’autre État de s’organiser. L’armée russe 

entend ainsi retrouver ses lettres de noblesse et retrouver son rang dans l’ordre international 

en se montrant la digne héritière de l’Armée Rouge soviétique qui a fait la terreur des 

dirigeants occidentaux durant toute la Guerre Froide.  

 Ces démonstrations ont également pour but de faire pression sur ses anciens États 

satellites qui ont choisi de ne pas la suivre dans la C.E.I. et qui ont préféré se tourner vers 

l’Occident : les États baltes (Lituanie, Lettonie et Estonie) sont les premiers visés mais la 

Pologne est également concernée, voire même la Moldavie. La Russie cherche à montrer à ces 

États qu’elle dispose des moyens de leur nuire — si ce n’est de les détruire — et peut ainsi 

protéger les populations russophones qui vivent dans ces pays d’éventuelles menaces 

étatiques.  

  B) La volonté de faire barrage à l’Occident  

 La Russie de Poutine cherchant à renouer avec sa grandeur passée essaye de 

reconstituer une sphère d’influence privilégiée en reconquérant une grande partie des anciens 

territoires soviétiques via des alliances politiques et économiques (au travers de la C.E.I.) et 

en créant une sphère russophone sous domination russe au sein de tous les États frontaliers, 

sphère dans laquelle l’Occident ne doit pouvoir s’immiscer. C’est la raison pour laquelle la 

Russie entretient tous ces conflits gelés qui sont des freins considérables à l’intégration 

occidentale des États qui en sont les hôtes. En effet, lorsque la Géorgie s’est tournée vers 

l’Europe et les États-Unis, la Russie est intervenue militairement dans les régions 

sécessionnistes et a défait l’armée géorgienne. Lorsque la Moldavie souhaite intégrer l’OTAN 

ou l’Union Européenne, celle-ci se voit bloquée par le conflit latent en Transnistrie. Lorsque 

l’Ukraine a voulu se tourner vers l’Union Européenne, la Russie est intervenue pour annexer 

la Crimée et la population russophone s’y trouvant.  

 Ces nombreuses interventions permettent donc de créer une véritable étanchéité entre 

la sphère d’influence russe et la sphère occidentale, qu’elle soit européenne ou américaine. Si 

la Russie accepte les échanges commerciaux avec l’Occident — notamment en terme 

d’hydrocarbures — elle veut cependant montrer qu’elle est seule maitresse de son territoire et 
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de sa population et que l’Occident ne pourra pas démembrer et exploiter la Russie comme il 

l’a fait dans les années 1990.  

 Le président Poutine cherche donc à montrer au monde entier que la Russie est 

capable de recréer un Russkyi Mir (un « monde russe ») fédérant tous les Russes et tous les 

territoires contrôlés directement ou indirectement par le régime comme du temps de sa 

grandeur.  

 Cette capacité à créer un monde russe risque pourtant d’être fortement compromise 

dans certains États déjà acquis à la cause occidentale. En effet, pour revenir sur le cas des 

États baltes, dans lesquels réside une forte population russophone qui serait susceptible d’être 

« secourue » par les forces russes, ces jeunes démocraties ont immédiatement intégré l’OTAN 

et se sont jetées dans les bras occidentaux afin de fuir tout renouveau de la Russie, au 

contraire de pays comme l’Ukraine ou la Géorgie qui continuent aujourd’hui à payer le prix 

de ces décisions.  

  C) Le complexe de la forteresse assiégée  

 Le syndrome de la forteresse assiégée qui avait conduit l’U.R.S.S. à se doter d’États 

satellites en Europe à la suite de la Seconde guerre mondiale afin de constituer un glacis 

protecteur autour de ses frontières n’a pas disparu avec l’effondrement de l’U.R.S.S. Au 

contraire, la vulnérabilité de la Russie après la chute de l’U.R.S.S. a fait ressurgir ce sentiment 

et a poussé les dirigeants russes à entreprendre des mesures pour sécuriser leurs frontières. 

Les multiples démonstrations de force auxquelles répondent les interventions russes en 

Géorgie ou en Crimée ainsi que les bras de fer avec l’Occident sont une illustration de ce 

complexe. Si un État reste relativement neutre voire favorable aux Russes, comme l’était 

l’Ukraine de Ianoukovitch, alors il est maintenu ; mais s’il décide de se tourner vers 

l’Occident alors qu’il se situe aux frontières immédiates de la Russie, les forces russes doivent 

intervenir afin de faire pression sur le gouvernement et empêcher la réalisation de ce 

partenariat. C’est par exemple le rôle des troupes russes en Transnistrie, des années après les 

tensions ayant existées dans la région.  

 Ce syndrome de forteresse assiégée est donc ce qui terrifie le plus les États frontaliers 

qui ne se sentent pas maîtres de leur destin et qui sont implicitement soumis aux exigences de 

Moscou. En effet, pour un État comme l’Ukraine aux frontières de la Russie et de l’Europe, si 

elle ne peut se tourner vers l’un alors elle doit se tourner vers l’autre... C’est ce qui effraie les 

pays baltes et explique leur très fort ressentiment vis-à-vis de l’État russe.  
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 Cependant, aujourd’hui, l’État russe est assailli de toute part et ses marges de 

manœuvre se réduisent de plus en plus. En effet, à l’ouest l’Union Européenne est un fort pôle 

économique dont la protection est assurée par l’OTAN et à l’est la Chine est un poids lourd 

économique en développement. Au sud, la Russie est menacée par un islamisme grandissant, 

héritier entre autres des revendications tchétchènes. Ainsi, la Russie ne peut que se replier sur 

ces régions à proximité immédiate et y entretient des conflits gelés dans le but de ramener 

progressivement ces États dans son giron et rompre l’isolement dans lequel elle s’enferme 

progressivement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Président russe Vladimir Poutine en discours. 
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 In fine, les interventions russes dans les territoires séparatistes que sont la Transnistrie, 

l’Ossétie et la Crimée répondent à une stratégie de réappropriation par la Russie de son destin et d’une 

volonté de retrouver une place dans l’ordre international. La Russie de Poutine cherche à tirer un trait 

sur la période de faiblesse dans laquelle la Russie post-soviétique était tombée et a désormais comme 

but de redevenir la grande puissance qu’elle était jadis. C’est donc par l’entretien de nombreux conflits 

gelés au sein de ses États voisins que la Russie espère empêcher ou du moins ralentir le départ vers 

l’Occident de ses anciens États satellites et qu’elle croit pouvoir retrouver sa puissance. La Nation 

russe s’est reconstruite autour de la personne de Vladimir Poutine et de son combat contre le 

terrorisme tchétchène et sa volonté de rendre à la Russie sa fierté. Cependant, ce plan russe de pression 

continue sur ses voisins est de plus en plus concurrencé par la montée d’autres entités régionales la 

défiant de tout bord (Union Européenne et Chine) et la Russie cherche donc à aller au-delà de ces 

conflits pour montrer sa puissance sur l’échelle internationale.  

 En effet, à la suite de sa victoire en Crimée en 2014, Poutine a envoyé l’armée russe en Syrie 

afin de lutter contre la menace islamiste que Daesh commençait à exercer dans la région et pour 

retourner à la racine de sa lutte première contre l’islamisme radical. C’était également un moyen pour 

lui de montrer les capacités militaires de la Russie qui était de nouveau capable de mener des 

opérations militaires à l’étranger sur le long terme. La force de projection russe n’est donc pas 

seulement cantonnée à son étranger proche — comme les conflits en Transnistrie, Géorgie ou Crimée 

pouvaient le faire croire — mais peut également se projeter plus loin.  

 Ces conflits périphériques étaient donc une étape nécessaire pour la reconstitution d’un État 

fort en Russie car ils ont permis de fédérer le peuple russe autour du besoin de reformer une grande 

Russie réunissant tous les Russes, y compris ceux des États voisins. Ces conflits ne sont plus aussi 

importants pour les autorités russes, mais ils permettent tout de même de faire pression sur l’Occident 

en contrôlant certaines négociations — les pays occidentaux sont par exemple prêts à faire des 

concessions sur l’Ukraine en échange de concession sur la Syrie — et en empêchant une arrivée trop 

rapide de l’Occident aux frontières d’une Russie pas encore totalement préparée. C’est peut-être ce qui 

a manqué aux autorités russes lors de la chute brutale de l’U.R.S.S. et qui a entraîné un affaiblissement 

du pays.  

Le président Vladimir Poutine est ainsi peut-être seulement en train de gagner du temps afin de 

préparer son pays à renouer avec l’Occident mais de manière bien plus contrôlée qu’en 1991, et 

surtout à renouer d’égal à égal entre grandes puissances.  
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