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Introduction 

 

« Ce n’est pas par hasard que je fais référence à nos amis américains car ces derniers 

cherchent toujours à influencer, en coulisses ou directement, nos relations avec nos voisins. » 

Discours annuel à l’Assemblée fédérale prononcé par Vladimir Poutine le 4 décembre 2014
1
. 

Cette phrase du président russe Vladimir Poutine fait état de la « guerre d’influence » qui se 

déroule en Europe de l’est, entre les Etats-Unis et la Russie, depuis la chute de l’Union des 

républiques socialistes soviétiques. Le tiraillement pour rejoindre l’un des deux modèles se 

déroule notamment en Moldavie, en Géorgie et en Ukraine, là où des séparatismes ont scindé 

les pays entre pro-occidentaux et pro-russes. 

Historiquement, ces trois Etats ont fait partie de l’ancienne URSS. C’est à la fin de la Seconde 

Guerre mondiale que Staline a récupéré ces futures Républiques socialistes soviétiques. 

L’objectif est de récupérer les territoires perdus avec le traité de Brest-Litovsk de 1918. La 

Moldavie, ancienne Bessarabie, se rattacha à la Roumanie en 1918, ce à quoi le gouvernement 

soviétique répond par la création de la République autonome socialise soviétique de Moldavie 

dans l’actuelle Transnistrie. La Bessarabie, à laquelle est rattachée la RASS de Moldavie, est 

occupée par l’URSS suite au pacte germano-soviétique et devient une République socialiste 

soviétique en 1940. Déclarant son indépendance en 1918 et envahi par l’Armée rouge en 

1921, la Géorgie devient une RSS en 1936. Lorsque l’empire russe s’effondre en 1917, La 

République populaire d’Ukraine, ce à quoi les bolchéviques ukrainiens répondent par la 

création de la RSS d’Ukraine. Suite à des affrontements entre la Pologne et l’URSS, la RSS 

d’Ukraine est rattachée à cette dernière en 1922. Mais celle-ci ne rassemble pas toute la nation 

ukrainienne. Staline joue ainsi de l’irrédentisme afin de reformer l’unité de l’Ukraine : elle 

contraint la Roumanie de céder la Bucovine du Nord, récupère les territoires polonais de 

Podonie et Volhynie, ainsi que la Ruthénie de Tchécoslovaquie. 

Mais à la chute de l’URSS en 1991, la Moldavie, la Géorgie et l’Ukraine deviennent des pays 

indépendants. La question se pose sur leur alliance : se rapprocheront-elles de l’Occident ou 

resteront-elles dans le giron russe ? Contrairement à d’autres Etats comme la Pologne ou les 

pays Baltes qui ont vite cherché à intégrer l’Union européenne et l’Organisation du traité 

Atlantique Nord, la position de la Moldavie, de la Géorgie et de l’Ukraine reste encore 

                                                           
1
 http://www.courrierinternational.com/article/2014/12/06/les-sept-meilleures-citations-du-discours-de-

vladimir-poutine [consulté le 22 novembre 2016] 

http://www.courrierinternational.com/article/2014/12/06/les-sept-meilleures-citations-du-discours-de-vladimir-poutine
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compliquée. En effet, dans les années 1980, lorsque ces Etats commençait à revendiquer leur 

indépendance et leur volonté démocratique, certains séparatismes prenaient déjà forme : la 

Transnistrie, La Crimée et le Donbass, l’Abkhazie et l’Ossétie du Sud, ainsi que le Haut-

Karabakh. Lors de la dislocation de l’URSS en 1991, les anciennes RSS déclarent leur 

indépendance. Les régions séparatistes de Transnistrie, d’Abkhazie et d’Ossétie du Sud font 

sécession entre 1991 et 1992, se déclarant ainsi indépendante. La Crimée déclare son 

indépendance mais accepte son rattachement à l’Ukraine, datant de 1954. Des conflits 

internes vont alors éclater entre ces Etats et leurs régions sécessionnistes. Si ceux-ci avaient 

eu tendance à s’apaiser, les « révolutions de couleur » des années 2000 ont ravivé les tensions 

entre pro-occidentaux et pro-russes. Mais cette fois-ci, l’implication directe de la Russie a 

ravivé les enjeux sécuritaires de l’Europe. 

Dans quelles politiques s’impliquent les enjeux des séparatismes pro-russes ? 

Les enjeux des régions sécessionnistes s’inscrivent d’abord au sein même des Etats auxquels 

elles appartiennent (I). Il en relève ensuite une guerre d’influence entre la Russie et l’Occident 

sur ces enjeux européens (II) mais ceux-ci s’inscrivent en réalité dans une stratégie plus 

globale qui oppose la Russie au monde occidental (III). 

 

I/ Les enjeux internes : divergences d’intérêts et attractions opposées 

Au sein de la Moldavie, de la Géorgie et de l’Ukraine, les attractions divergent entre celles 

des gouvernements pro-occidentaux (A) et celles des séparatistes pro-russes (B). 

A) Se libérer de l’emprise russe : vers une intégration européenne et occidentale 

En 1991, les républiques de Moldavie, de Géorgie et d’Ukraine deviennent indépendantes. 

Une volonté de démocratisation apparaît dans les pays de l’ex-URSS. A en juger par les 

élargissements de l’Union européenne et de l’OTAN, la tendance est à l’intégration 

européenne, et plus largement à l’intégration occidentale. Mais la position de ces trois Etats 

reste pourtant ambigüe. La présence de séparatismes pro-russes, et donc un levier de pression 

dans la main de la Russie, n’aide pas au détachement de la Russie. De plus, les 

gouvernements sont corrompus, faisant régner un despotisme nostalgique de l’époque 

soviétique. Tourner la page de l’URSS semble donc plus compliqué que prévu. Pourtant, au 

début des années 2000, des mouvements vont changer la donne de ces pays : on parle de 

« révolutions de colorées ». 
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Florent Parmentier, enseignant à Science Po, définit les révolutions colorées comme « une 

série de protestations populaires contre les régimes semi-autoritaires des pays post-

communistes. Ces dernières ont été portées notamment par des mouvements de jeunesse, 

agissant par des moyens non-violents contre des régimes perçus comme autoritaires et 

corrompus
2
 ». Ces dernières commencent en Serbie en 2000 puis s’étendent à la Géorgie en 

2003. La « révolution des roses » fait sortir le président Edouard Chevarnadze, ancien 

ministre des Affaires étrangères de l’URSS. L’Ukraine se soulève en 2004, en pleine élection 

présidentielle, pour justement contester la victoire de Victor Ianoukovytch. Il est fait état de 

fraudes et c’est finalement Victor Iouchtchenko, un pro-européen, qui gagne les élections. Il 

n’a s’agit que d’émeutes pour la Moldavie, mais elles ont faire sortir un président communiste 

pour une alliance de plusieurs partis en faveur de l’intégration européenne
3
. 

Ces révolutions colorées montrent bien que les populations locales souhaitent un détachement 

avec la Russie et un rapprochement avec le monde occidental. L’Ukraine et la Moldavie ont 

déjà signé des accords avec l’Union européenne dans le cadre du partenariat oriental. 

L’adhésion à l’OTAN n’est pas de mise. En effet, la Moldavie appartient encore à la 

Communauté des Etats indépendants et l’Ukraine souhaite rester neutre entre la Russie et 

l’Occident. Le virage le plus radical est celui de la Géorgie qui souhaite intégrer l’Union 

européenne et l’OTAN pour se détacher définitivement de la Russie. Mais la guerre d’août 

2008 a fait reculer ce processus, notamment de la part de certains pays occidentaux qui ne 

souhaitaient pas froisser la Russie. La création du GUAM en 1996 (devenu l’Organisation 

pour la démocratie et le développement économique), dont font partie l’Ukraine, la Géorgie et 

la Moldavie, s’inscrit aussi dans cette logique d’émancipation vis-à-vis de la Russie. 

B) Les séparatismes pro-russes : entre indépendance et rattachement à la Russie 

Contrairement à leurs gouvernements centraux qui oscillent souvent entre la Russie et l’Union 

européenne, les séparatistes de Transnistrie, d’Abkhazie, d’Ossétie du Sud et de Crimée sont 

définitivement tournés vers la Russie.  

Déjà très favorisée par l’URSS, contrairement à l’ancienne Bessarabie, la Transnistrie a fait 

sécession pour plusieurs raisons : composée d’une forte population slave (avec une majorité 

de russophones), elle rejette le pouvoir central dominé par des roumanophones et les 

                                                           
2
 VERLUISE Pierre, « Ex-URSS : la bataille des dépouilles de l’empire », Diploweb, 12 avril 2014 [En ligne] 

3
 BRITES David, « Serbie, Géorgie, Ukraine, Moldavie : quel est le bilan des « Révolutions colorées », L’allumeur 

de réverbères, 31 octobre 2014 [En ligne] 
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perspectives de réunification avec la Roumanie et/ou d’intégration à l’Union européenne
4
. De 

plus, un conflit violent a opposé les sécessionnistes aux troupes moldaves en 1992. Celui-ci 

s’est arrêté avec l’intervention de l’armée russe qui est restée stationnée en Transnistrie. 

La crise géorgienne trouve sa responsabilité en la personne du président géorgien Mikheïl 

Saakachvili, qui tenta de récupérer militairement l’Ossétie du Sud. La réponse de la Russie ne 

s’est pas faite attendre, puisqu’elle est intervenu militairement sur le sol géorgien pour contrer 

l’offensive gouvernementale. « En terme de droit de la guerre, comme dans l’accord de 

Sotchi de 1992, la Russie a pu en droit répliquer à l’intervention coercitive de la Géorgie
5
 ». 

C’est une erreur qui coûte à Tbilissi de perdre 20% de son territoire (entre l’Ossétie du Sud et 

l’Abkhazie), d’avoir des troupes russes sur son territoire et de ne recouvrer les régions 

sécessionnistes que par la seule volonté de la Russie. 

Le cas de la Crimée est majeur. En 2014, par un référendum contesté par de nombreux pays, 

la Crimée se voit rattachée à la Russie. C’est en 1954 que la Crimée est transférée à la 

République socialiste soviétique d’Ukraine en l’honneur du tricentenaire de l’union entre la 

Russie et l’Ukraine. Mais ce décret n’a qu’une valeur symbolique. La Crimée n’en est pas non 

plus à son premier référendum pour tenter de devenir indépendante de l’Ukraine. Ainsi, 

l’invasion de la Crimée par les « petits hommes verts »
6
 a laissé supposer une intervention de 

la Russie en faveur d’une région sécessionniste, comme elle le fait déjà en Géorgie et en 

Transnistrie.  

Cette annexion de la Crimée a ravivé les volontés des séparatistes, notamment géorgiens. En 

effet, l’Ossétie du Sud a fait son savoir sa volonté d’être elle-aussi rattaché à l’Ossétie du 

Nord et donc à la Russie
7
. Il en serait de même de la part de la Transnistrie, qui formerait ainsi 

une enclave, telle Kaliningrad, aux portes des Balkans. Mais la Russie reste prudente et 

n’omet pas de dire qu’elle ne souhaite pas de rattachement avec ces régions
8
. Pour l’instant. 

Ces régions séparatistes cherchent un maintien de leur lien, voire même un rattachement, avec 

la Russie. Ayant déclaré leur indépendance, cette dernière est l’un des rares pays à reconnaître 

leur indépendance et à les soutenir économiquement et militairement. Cette affiliation au 

                                                           
4
 http://www.moldavie.fr/Le-conflit-transnistrien-origines-et-evolutions.html [consulté le 23 novembre 2016] 

5
 https://www.ifri.org/fr/publications/editoriaux/crise-russo-georgienne-erreurs-de-tbilissi [consulté le 23 

novembre 2016] 
6
 HENROTIN Joseph, « L’Ukraine une « guerre hybride » ? », Défense et Sécurité Internationale, Hors-Série, 

n°48, juin-juillet 2016, p.32 
7
 PALISSON Miriam, « L’Ossétie du Sud veut son rattachement à la Russie, Moscou n’est pas pressé », France 

info, Géopolis, 27 octobre 2015 [En ligne] 
8
 Loc. cit. 

http://www.moldavie.fr/Le-conflit-transnistrien-origines-et-evolutions.html
https://www.ifri.org/fr/publications/editoriaux/crise-russo-georgienne-erreurs-de-tbilissi
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monde russe est le point de démarcation avec les gouvernements centraux, au caractère 

souvent ambigüe, mais dont l’affinité tend à se rapprocher de l’Europe occidentale. 

 

Les indépendances de ces anciennes républiques socialistes soviétiques sont contrastés par des 

affiliations différentes entre les pro-occidentaux, se situant souvent au niveau du 

gouvernement central, et les pro-russes, faisant l’objet de sécessions. Aussi insignifiantes 

qu’elles paraissent, ces régions sécessionnistes font pourtant l’objet d’une guerre d’influence 

entre la Russie et l’Occident. 

 

II/ Une guerre d’influence russo-occidentale : les enjeux des séparatistes 

Ces régions séparatistes représentent un enjeu important pour la Russie lui permettant de 

limiter l’avancée et l’action de l’Occident (A). L’Occident tente lui aussi d’agir sur les Etats 

en question, afin de limiter la présence russe dans les anciennes républiques socialistes 

soviétiques (B). 

A) Les enjeux russes : limitation de l’Occident et droit de regard sur son étranger proche 

Le jeu de la Russie est bien loin d’être innocent et ne se limite pas au simple soutien de toutes 

populations russes. La présence des militaires dans ces régions permet de faire pression sur les 

gouvernements centraux. Hormis pour la Crimée, l’enjeu n’est pas de rattacher ces régions à 

la Russie, mais de les garder dans son orbiter et de profite ainsi d’un droit de regard sur les 

affaires moldaves, géorgiennes et ukrainiennes. 

La géographie de ces régions séparatistes constitue aussi un enjeu important pour la Russie. 

La Transnistrie lui permet d’avoir une sorte d’enclave aux frontières de l’Union européenne. 

Cela complète son influence avec celle exercée par Kaliningrad dans la Baltique. Si l’Ossétie 

du Sud se situe sur l’axe Tbilissi-Moscou, c’est bien l’Abkhazie qui a un intérêt géographique 

plus intéressant. Elle possède une grande façade maritime sur la Mer Noire et dispose de 

plusieurs ports. « L’Abkhazie possède également, parmi les républiques indépendantistes, le 

territoire le plus vaste et le plus compact ainsi qu’une longue frontière commune avec la 
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Russie, les communications avec le territoire russe étant facilitées le long de l’étroite plaine 

côtière qui s’ouvre sur la région de Sotchi
9
 ».  

Au niveau de la géographie et de la géostratégie, c’est la Crimée qui reste la clé majeure de la 

Russie. En annexant la Crimée, la Russie recouvre une véritable façade maritime en pleine 

Mer Noire, notamment avec Sébastopol et la flotte qui s’y trouvait. Le partage de la flotte de 

la Mer Noire et de Sébastopol avait constitué le principal cas litigieux entre Kiev et Moscou 

lors des déclarations d’indépendance à la chute de l’URSS. Un accord bilatéral est trouvé le 

28 mai 1997 : un partage équitable de la flotte se met en place et les installations de 

Sébastopol sont louées à la Russie pendant 20 ans (soit jusqu’en 2017). Le personnel militaire 

russe est cependant limité à 25 00 hommes. Des tensions s’installent au début des années 

2000 entre l’Ukraine et la Russie, et en 2008, le président ukrainien exige que les troupes 

russes aient quitté Sébastopol pour le 28 mai 2017. Il n’y a donc pas de renouvellement de 

l’accord établi 11 ans plus tôt. L’annexion de la Crimée en 2014, en partie due à ce différend, 

règle cette problématique.  

Economiquement parlant, ces régions sécessionnistes sont devenues dépendantes de la Russie. 

Elle apporte une importante aide financière, intervient dans la construction et la reconstruction 

d’infrastructures comme les hôpitaux. 

Tout ce soutien apporté aux sécessionnistes permet d’avoir la main mise sur les pays 

concernés. La Russie les empêche ainsi de se joindre à l’Union européenne et surtout à 

l’OTAN, les contraignants par le biais de pressions politique, économique et militaire à rester 

dans son giron. De plus, contrairement à ce qui est souhaité par ces régions séparatistes, à 

savoir le rattachement à la Russie, cette dernière se tient bien de ne pas annexer tous les 

séparatismes pro-russes. La première raison est  qu’elle subit elle aussi la crise économique et 

financière qui touche le monde et les sanctions économiques qu’elle a subi suite à son 

annexion de la Crimée ne l’a en rien arrangée. Ainsi, annexer d’autres parties d’Etat aurait 

pour résulter de nouvelles sanctions qui viendraient encore plus plomber l’économie russe, 

déjà fort peu réjouissante. La deuxième raison est qu’en restant dans leur pays d’origine 

(Moldavie, Ukraine, Géorgie), ces régions permettent d’avoir un droit de regard sur les 

affaires internes de ces Etats et de pouvoir exercer des pression, notamment lorsqu’il s’agit de 

se rapprocher de l’Occident. 

                                                           
9
 TEURTRIE David, « L’internationale des séparatistes pro-russes », Russiegeopolitique.org, octobre 2017 [En 

ligne] 
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B) De l’action de l’Occident sur les régions sécessionnistes pour affaiblir les ambitions 

russes 

Si les régions sécessionnistes permettent à la Russie de faire valoir sa position et de 

contraindre les Etats moldave, ukrainien et géorgiens, les pays occidentaux tentent eux aussi 

de faire valoir leurs intérêts en tentant de limiter la présence de la Russie aux frontières de 

l’Europe. 

Moscou a toujours accusé l’Occident, et notamment Washington, d’avoir soutenu les 

révolutions colorées afin d’installer à ses frontières des régimes pro-occidentaux. A ce titre, le 

ministre de la défense Sergueï Choïgou déclarait en 2014 à propos de ces révolutions que 

« des valeurs étrangères sont imposées aux populations sous le prétexte d’avancées 

démocratiques. Les problèmes socio-économiques et politiques des Etats sont exploités pour 

remplacer des gouvernements à caractère nationaux par des régimes contrôlés depuis 

l’étranger
10

 ». 

L’Union européenne ne pouvant intervenir sur les enjeux géorgiens, c’est le gouvernement de 

Tbilissi qui tente de s’occuper, tant bien que mal, de ses régions séparatistes. En effet, le 

gouvernement central de la Géorgie tente d’isoler l’Abkhazie et l’Ossétie du Sud en mettant 

en place un blocus économique (au niveau terrestre et maritime), ainsi qu’une sorte de guérilla 

afin de maintenir l’insécurité dans ces régions
11

. Malheureusement pour elle, cette stratégie 

tend à renforcer le sentiment indépendantiste de ces régions et à accroître le rôle de la Russie. 

Toutefois, les Etats-Unis ont renforcé leur coopération militaire avec la Géorgie suite au 

sommet de l’OTAN à Varsovie en 2016, l’encourageant dans sa volonté de rejoindre la voie 

euro-atlantique
12

. 

La Transnistrie qui était fortement liée à l’Ukraine, s’est vue fortement entravée suite à la 

révolution orange de 2004. En effet, à ce moment-là, le gouvernement ukrainien est pro-

européen et décide, en coopération avec la Moldavie et l’Union européenne, d’isoler 

économiquement la Transnistrie. Les mesures appliquées furent de cesser les échanges 

économiques directs avec elle pour l’obliger à passer par les douanes moldaves et le 

renforcement du contrôle de ses frontières extérieures
13

. De nombreuses activités illégales ont 

                                                           
10

 LASCONJARIAS Guillaume, « A l’Est du nouveau ? L’OTAN, la Russie et la guerre hybride », Stratégique, n°111, 
2016 
11

 TEURTRIE David, op. cit. 
12

 AFP, « Les Etats-Unis renforcent leur coopération militaire avec la Géorgie sous l’œil de la Russie », L’Express, 
07 juillet 2016 [En ligne] 
13

 TEURTRIE David, op. cit. 
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aussi lieu en Transnistrie, et sa nature d’ Etat « fantoche » aux frontières de l’Union 

européenne présente un risque sécuritaire pour cette dernière. En s’attaquant à la Transnistrie, 

l’Union européenne intervient directement dans les affaires d’un pays membre de la 

Communauté des Etats Indépendants et donc directement contre les intérêts russes. 

Enfin, difficile d’intervenir aussi directement en Crimée. L’Occident a apporté son soutien à 

Kiev et à la partie occidentale de l’Ukraine. La Russie considère l’Ukraine comme son 

« berceau » et il est donc impossible pour un Etat d’agir directement sans se recevoir en retour 

les foudres de Moscou. C’est pour cela que les pays européens se sont contentés de geler les 

avoirs russes et de lui imposer des sanctions économiques. Malgré cela, la Russie est ressortie 

plus puissante face à l’incapacité de l’Occident d’intervenir directement sur le sol ukrainien. Il 

apparaît désastreux de déclencher une guerre avec la Russie, surtout lorsque celle-ci menace 

d’employer l’arme nucléaire contre l’OTAN si cette dernière envoyait des troupes en 

Ukraine
14

. 

 

Il apparait ainsi que la Russie détient de forts enjeux dans ces régions sécessionnistes. Son jeu 

diplomatique, économique et militaire lui permet de faire face aux actions de l’Occident pour 

la contrecarrer et de ressortir parfois vainqueur de ces crises. Mais il semblerait que les enjeux 

de ces régions s’inscrivent dans une stratégie plus globale dans l’affrontement 

Russie/Occident. 

 

III/ Des enjeux imbriqués dans des stratégies plus globales : l’Eurasie contre 

l’Occident 

Les intérêts présentés par les régions sécessionnistes s’inscrivent dans des politiques 

stratégiques plus globale : il s’agit pour la Russie de sa politique eurasienne (A) et pour 

l’Occident de sa politique du « roll-back » de la Russie (B). 

A) La politique eurasienne de la Russie comme retour de l’unité panrusse  

La politique eurasienne de la Russie de Poutine s’inscrit dans une logique de retour de l’unité 

panrusse et doit de ce fait surmonter la balkanisation de l’espace post-soviétique. On parle 

                                                           
14

 AFP, « Crimée : Poutine était « prêt » à mettre en alerte le dispositif nucléaire russe », France 24, 16 mars 
2015 [En ligne] 
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d’ « eurasisme ». Ce mouvement eurasiste a notamment vu le jour dans les années 1920 

auprès d’exilés russes en Occident. Le postulat est le suivant : La Russie se trouve à cheval 

entre deux continents, elle appartient donc aux deux continents mais n’est intégré à aucun 

d’eux
15

. Ce mouvement s’inscrit d’autant plus dans un refus de l’occidentalisation de la 

Russie.  

L’eurasisme est donc une géopolitique qui prône l’unité panrusse de l’Eurasie et l’association 

des puissances eurasiatiques. Cette géopolitique a été théorisé par Halford Mackinder en 1904 

en parlant d’ « Heartland ». Pour lui, « qui contrôle l’Europe de l’Est contrôle l’Heartland ; 

qui contrôle l’Heartland contrôle l’Île Monde ; qui contrôle l’Île Monde contrôle le 

Monde
16

 ». Les limites de géographiques de l’Heartland seraient donc l’Océan glacial 

Arctique au nord, la Mer Noire à l’ouest, la Mongolie/Mandchourie à l’est et l’arc de 

montagnes depuis le Caucase jusqu’au Tian Chan au sud.  

Cette volonté d’eurasisme et d’union avec les pays eurasiatiques explique la mainmise de la 

Russie sur certains Etats ex-soviétiques. Pour autant, l’adhésion à l’UE et/ou à l’OTAN des 

pays slaves brise l’unité panslave, tout comme l’adhésion de la Turquie qui brise l’unité 

pantouranienne (qui fait elle aussi partie de cette doctrine eurasienne). L’Eurasie repose donc 

sur le rejet de l’Occident et ses valeurs libérales, universalistes et individualistes. A l’opposé, 

l’Eurasie prône la spiritualité et la tradition. 

La politique eurasienne, s’inscrivant plus largement dans une politique eurasiatique, est la 

doctrine de politique étrangère de la Russie de Poutine. Souhaitant retrouver une unité avec 

les Etats ex-soviétiques au sein de la CEI et de l’Union économique eurasienne, il se 

rapproche ainsi de l’Asie, tâchant de former une partenariat stratégique de taille avec la 

Chine. Dans ce qui est perçu comme son étranger proche, la Russie ne reconnaît pas la totale 

indépendance des Etats car elle n’y reconnaît pas une totale égalité. Elle y revendique une 

sorte de souveraineté militaire et monétaire (qui s’explique dans l’adhésion à la CEI et à 

l’Union économique eurasienne). A travers l’Eurasie, la Russie cherche un contrepoids à la 

politique du « roll-back » exercé par l’Occident à son égard. 

B) La politique du « roll-back » : la pression du Rimland sur le Heartland 

                                                           
15

 HERBERT Fabien, « Le néo-eurasisme, une alternative à l’Europe et l’Asie pour la Russie ? », Les Yeux du 
Monde, 2 avril 2016 [En ligne] 
16

 BRADLEY Niall, « Géopolitique de l’Empire : la théorie du Heartland de Mackinder et le confinement de la 
Russie », Signs of the times, 2 avril 2014 [En ligne] 
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La géopolitique post-guerre froide inverse la vision de la géopolitique classique, notamment 

anglo-saxonne, à savoir celle de la pression du Heartland vers le Rimland (périphérie côtière 

de l’Europe occidentale à l’Asie de l’Est). 

Lors de la Guerre froide, la politique de l’Occident était celle du « containment » 

(endiguement), à savoir stopper l’extension de la zone d’influence soviétique et la limiter à 

ses frontières de 1947. Cette stratégie est comparé par Jordis van Loosen à la stratégie 

employée par la Grande-Bretagne envers la Russie au XIXème siècle. C’est la lutte entre la 

puissance maritime et la puissance continentale. A la différence, lors de la Guerre froide, la 

puissance maritime est les Etats-Unis, bien plus grande et plus puissante que la Grande-

Bretagne, et apparaissant comme un continent à elle-seule. De plus étant présents sur tous les 

océans, les Etats-Unis n’ont pas permis à l’URSS d’avoir un accès direct aux océans. 

Le roll-back repose sur 4 aspects. Tout d’abord, l’élargissement de l’OTAN et de l’UE aux 

anciens Etats du bloc de l’Est, qui vient briser l’unité panrusse et eurasienne souhaitée par la 

Russie. Le deuxième, à l’inverse du soutien russes aux régions sécessionnistes, correspond au 

soutien de l’Occident à la formation du GUAM et aux révolutions colorées du début des 

années 2000. Le troisième aspect est celui du retrait unilatéral des Etats-Unis du traité ABM 

en 2001 et du projet de défense antimissile, qui n’est sans aucun doute tourné vers la Russie. 

Enfin, le dernier aspect est celui de la perte de ses alliés au-delà de l’espace ex-soviétique telle 

que la Libye de Kadhafi ou encore l’Irak baasiste. La perte de ces alliés pourrait isoler 

mondialement la Russie. 

Pour Zbigniew Brzezinski, les Etats-Unis doit empêcher toute alliance entre l’Europe et la 

Russie et entre l’Asie et la Russie. Cette idée a été suivie par la politique étrangère américaine 

puisque l’on assiste bien à un refoulement de la Russie et à un endiguement de la République 

Populaire de Chine. La construction d’un réseau des alliances permet aux Etats-Unis d’être au 

plus proche des frontières russes. 

Ce roll-back joue aussi en matière énergétique. Il s’agit en effet de désenclaver le sud-

Caucase et l’Asie centrale pour que ceux-ci ne soient pas contraints de transiter par la Russie 

pour leur pétrole et leur gaz. Si la Turquie apparaît comme la solution de secours de 

l’Occident pour ces Etats-là, la Chine tente elle aussi de s’imposer comme alternative.  

 

Conclusion :  
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La Transnistrie, la Géorgie et la Crimée ne représentent pas qu’un enjeu pour la Russie qui 

tente d’entraver l’Occident. Ce dernier fait aussi usage de son influence pour endiguer et 

refouler la Russie. Elles ne sont que des enjeux parmi tant d’autres dans des stratégies plus 

globales.  

Pourtant les élections récentes pourraient changer la donne. L’élection de Trump, qui souhaite 

un rapprochement avec la Russie, notamment sur les questions de la Syrie et de l’Etat 

islamique, pourrait changer la donne géopolitique. L’élection d’un président français pro-

russe pourrait aussi aller dans ce sens.  
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Annexe 

 

La vision du Heartland de Mackinder 

 

 

 

Source : BRADLEY Niall, « Géopolitique de l’Empire : la théorie du Heartland de Mackinder 

et le confinement de la Russie », Signs of the times, 2 avril 2014 [En ligne] 
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