
Ministère de la Défense © IRSEM : La Lettre N°3 - 2015 

   

 

 LA LETTRE 
 de l’IRSEM 

Dans ce numéro... 

 

 

www.defense.gouv.fr/irsem 2015 - Numéro 3 

Edito  

Les puissances face au dilemme 

Marginalisation – Engrenage 
 

Que doit faire une puissance militaire 

face à une situation extérieure grave, 

lorsqu’elle est l’un des seuls acteurs à 

être en mesure pouvoir intervenir, mais 

que l’on connaît par avance les incerti-

tudes et les risques lourds d’une telle 

intervention ? Cette interrogation de-

venue centrale dans le système interna-

tional, s’impose particulièrement aux 

acteurs de la taille de la France, ni suffi-

samment omnipotents pour que leur 

entrée en scène soit automatique, ni 

suffisamment secondaires pour que 

leur absence soit neutre. 

 

Ce dilemme conduit à choisir entre la 

marginalisation et l’engrenage, pour 

reprendre une analyse développée 

dans d’autres contextes - en l’occurren-

ce sur la politique étrangère russe des 

années 1990 - par la chercheuse danoi-

se Mette Skak (From Empire to Anar-

chy: Postcommunist Foreign Policy and 

International Relations, 1996).  

 

Marginalisation, si la puissance en 

question renonce à assumer ses res-

ponsabilités face à l’urgence, quand 

bien même celle-ci ne met pas en cause 

sa sécurité nationale. Sa crédibilité, son 

volontarisme politique, parfois son rang 

(a fortiori s’il s’agit d’un membre per-

manent du Conseil de sécurité), pour-

ront alors être remis en cause.  

 

 

Mais engrenage, si cette même puis-

sance choisit de descendre dans l’arè-

ne, tant les situations de conflit actuel-

les sont marquées par le risque de fuite 

en avant, avec leurs dynamiques à la 

fois civiles et internationalisées (des 

acteurs extérieurs y interviennent), 

leurs dimensions ethniques ou microso-

ciales si subtiles et mouvantes que per-

sonne ne peut prétendre en saisir tous 

les rouages, leurs déroulements d’au-

tant plus délicats qu’ils s’exposent aux 

yeux d’un village global surmédiatisé en 

temps réel. 

 

Quelques remarques ici, sur ce dilem-

me qui dans ses grandes lignes ne fait 

que reprendre une question classique 

(« y aller ou pas ? »), mais dont les mu-

tations récentes ne doivent pas être 

sous-estimées. 

 

1- L’enjeu de ce dilemme porte sur la 

crédibilité, sur la réputation d’une puis-

sance, au moins autant que sur sa sécu-

rité. Le discours public tendant à rédui-

re l’enjeu d’une intervention militaire à 

la crainte (réelle) de pertes humaines et 

de les assumer vis-à-vis de l’opinion 

publique interne, ne doit pas faire per-

dre de vue que l’autre grand enjeu de 

l'intervention est symbolique. En cette 

époque de storytelling où s’affrontent 

des grands « récits », les Etats se met-

tent en scène et justifient leur action 

extérieure par une mission noble à 

remplir. Illustration de la marginalisa-

tion : on sait ce qu’a coûté symbolique-

ment l’affaire des « lignes rouges » sy-
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riennes à la présidence Obama. Illustration de l’engre-

nage : on connaît les critiques adressées aux Alliés sur 

les conséquences de leur intervention en Libye en 2011. 

Dans l’immédiat après Guerre froide, l’Amérique de 

George H. Bush avait opté délibérément pour le risque 

d’engrenage plutôt que pour le risque de marginalisa-

tion, en réagissant massivement à l’invasion du Koweït, 

qui ne devait pas rester sans réponse de Washington à 

l’heure d’une recomposition des équilibres mondiaux. 

Mais il avait fallu pour y parvenir tant de moyens, tant 

d’alliés, si peu d’adversaires (aucun véto à l’ONU) et 

tant de retenue (ne pas aller jusqu’au changement de 

régime), que l’exemple reste presque un cas d’école.  

 

2- Depuis les années 1990, la France a généralement 

opté pour un risque mesuré d’engrenage, plutôt que 

de courir le risque de la marginalisation. Sous François 

Mitterrand, elle a connu les pièges terribles de ce dilem-

me au Rwanda : seule puissance à pouvoir/vouloir agir 

sur le terrain, elle allait se retrouver sous les feux de la 

polémique (damned if you do, damned if you don’t, di-

rait-on en anglais). Sous Jacques Chirac, elle afficha un 

volontarisme délibéré en 1995 en Bosnie, plus modéré 

au Kosovo en 1999 (Paris participe activement, mais 

veille à une définition mesurée des objectifs de bombar-

dement, notamment sur Belgrade), et prudent au Liban 

en 2006 (la France participe à la FINUL II, mais pas au-

tant que ses liens historiques avec le pays du cèdre pou-

vaient le laisser imaginer). Exception : c’est au nom de 

la dénonciation de l’engrenage à venir que Paris s’oppo-

se à la guerre américaine en Irak en 2002-2003. Mais 

avec une posture forte, qui allait contrer le risque de 

marginalisation. En intervenant en Libye en 2011 sous 

Nicolas Sarkozy, en intervenant au Mali, en Centrafrique 

et en Irak, en militant pour une intervention en Syrie 

(2013) sous François Hollande, la France fait encore le 

pari que ne rien faire serait la pire des solutions, et que 

son rang international exige l’initiative, au risque du 

terrain. 

 

3- Ce dilemme ne touche pas que les grandes puissan-

ces occidentales, même s’il se manifeste différemment 

ailleurs, dans des contextes où la gestion de l’opinion 

interne, celle de l’image externe, ou l’insertion du pays 

dans les circuits internationaux, obéissent à d’autres 

règles. Aujourd’hui obsédée par ce qu’elle perçoit com-

me une marginalisation à stopper impérativement, la 

Russie prend ouvertement le risque de l’engrenage 

(Géorgie, Ukraine…). En dépit des dangers évidents de 

son implication dans la guerre civile syrienne, l’Iran pré-

fère également courir le risque de l’engrenage, plutôt 

que de renoncer à son statut de puissance chi’ite et à 

son jeu régional. Quelle seront, demain, les postures 

des grands émergents (Chine, Inde, peut-être Turquie…) 

face à ce dilemme ?  

 

4- Enfin, sur le plan des théories académiques, le di-

lemme marginalisation – engrenage invite à repenser 

l’approche réaliste des relations internationales. Car si 

la Realpolitik, faite de calcul cynique des intérêts, n’a 

pas disparu, elle inclut aujourd’hui beaucoup plus que le 

traditionnel rapport de force, la puissance mesurable, et 

les intérêts matériels. On l’a dit plus haut, la réputation, 

la crédibilité, l’image, sont des ressources à préserver. 

L’intégration ou l’influence d’acteurs non étatiques 

(associatifs, communautaires, économiques…) dans la 

formulation de la politique extérieure est avérée, au 

moins dans les démocraties occidentales. La prise en 

compte des normes, des considérations éthiques, du 

débat public international (intensifié par les nouveaux 

médias), est un fait. Dans ce contexte, la nécessité de 

maintenir son rang (éviter la marginalisation) tout en 

réduisant le risque de déconvenues ou de dérapages 

(engrenage), réconcilie l’approche par les intérêts et 

l’approche par les valeurs. L’affaire est d’autant plus 

délicate que les choix de l’action extérieure sont faits 

par des acteurs étatiques qui privilégient la lutte contre 

la marginalisation, mais qui opèrent sous le regard et les 

commentaires d’autres acteurs (dans la société civile), 

qui privilégient la lutte contre l’engrenage. Une sorte de 

« réalisme de l’approche globale » ou réalisme normatif 

se fait donc jour, qui eut constitué un bel oxymore il y a 

encore quelques années, mais ménage désormais l’im-

pératif de rang politique comme l’impératif de réputa-

tion sociale. 

 

Le dilemme est donc loin d’être résolu, mais constitue 

un défi majeur de l’action internationale actuelle, et ses 

spécificités doivent être étudiées minutieusement. 

 
Frédéric Charillon 

directeur de l’IRSEM 

La lettre de l’IRSEM EDITORIAL (SUITE) 
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La lettre de l’IRSEM DERNIÈRES PUBLICATIONS 

Note de Recherche Stratégique n° 18, mai 2015 

La menace stratégique des États faibles :  
quand les faits relativisent la théorie ?  
Sonia LE GOURIELLEC 

 
A travers l’analyse des débats qui animent le monde académique, cette note montre comment le 
lien entre la faiblesse de l’État et le développement des conflits et du terrorisme, communément 
admis, peut être remis en cause, une fois confronté à la réalité du contexte stratégique.  

Note de Recherche Stratégique n° 17, avril 2015 

Politiques contre les violences sexuelles dans les armées:  
le cas des États-Unis   
LCL Arnaud PLANIOL 

 
Cette Note de recherche stratégique examine les grandes décisions et les textes qui, aujourd’hui, 
constituent l’épine dorsale des politiques américaines de lutte contre le harcèlement et les violen-
ces sexuels. Même si la Note ne procède pas, stricto sensu, à une comparaison avec le modèle 
français, lequel émerge à peine, il semble que des enseignements pourraient être tirés de l’obser-
vation des bonnes pratiques mises en œuvre aux États-Unis et de leur retour d’expérience dans ce 
domaine.  

Etude n° 38, avril 2015 

Quelles stratégies face aux mutations de l’économie de défense mondiale ?  
Sous la direction d’Aude-Emmanuelle FLEURANT 

 
Cette étude est le fruit d’une réflexion initiée en 2012 au sein du groupe des jeunes chercheurs en 
« Armement et économie de défense » associés à IRSEM, sous la direction d’Aude-Emmanuelle 
Fleurant. Elle détaille les stratégies mises en place par les États et les entreprises dans le contexte 
des transformations qui ont affecté le marché mondial de l'armement et les budgets publics de 
défense depuis les années 1990.  

Note de Recherche Stratégique n° 19, mai 2015 

Le rapprochement de la Russie avec la Chine :  
le triomphe de la stratégie sur la tactique ?  
Céline MARANGE 

 
Cette note de recherche stratégique met en exergue les avancées récentes dans la coopération 
sino-russe, tout en s’attachant à révéler ses zones d’ombre, telles la concurrence militaro-
stratégique, la rivalité d’influence en Asie centrale et le déséquilibre de la balance des échanges. 
Elle démontre que, si Moscou semble agir par calcul tactique, Pékin paraît davantage déployer 
une stratégie de long terme.  

Champs de Mars n°26 - avril 2015 

Religieux et recherche stratégique   
Sous la direction de Philippe PORTIER et de Frédéric RAMEL 

 
Ce numéro, dirigé par Philippe Portier et Frédéric Ramel, examine le rapport entre le religieux et 
la recherche stratégique. Vous y trouverez, dans la forme, un modèle de ce que les Champs de 
Mars ambitionnent de réaliser : produire une recherche universitaire sur la sécurité et la straté-
gie, ouverte, pluridisciplinaire, articulant, tout en mettant en exergue ce qu’ils ont de remarqua-
ble, les aspects conceptuels et empiriques du problème. 

http://www.defense.gouv.fr/content/download/367110/5335823/file/IRSEM_CDM_n%C2%B026_2015.pdf
http://www.defense.gouv.fr/content/download/367793/5349853/file/Etude_IRSEM_n38.pdf
http://www.defense.gouv.fr/content/download/366516/5323276/file/NRS_n17_2015.pdf
http://www.defense.gouv.fr/content/download/368632/5367386/file/NRS_n18_2015.pdf
http://www.defense.gouv.fr/content/download/370150/5398928/file/NRS_n19_2015.pdf
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La lettre de l’IRSEM PORTRAITS DU MOIS 

Dr. Catherine LOCATELLI est une pion-
nière des études sur l’énergie russe en 
France. Elle mène des recherches au 
sein de l’université Pierre Mendès Fran-

ce de Grenoble 
dans le labora-
toire d’Écono-
mie du Dévelop-
pement durable 
et de l’Énergie 
(EDDEN). Défi 
majeur du XXIe 
siècle, la transi-

tion énergétique suppose la mobilisa-
tion de nouvelles technologies plus 
respectueuses de l’environnement ; 
elle implique aussi des changements 
structurels qu’il faut étudier dans une 
perspective transdisciplinaire, en 
convoquant l’économie, la sociologie, 
les relations internationales et les 
sciences de l’aménagement. C’est dans 
cette optique que Catherine Locatelli, 
chargée de recherche au CNRS depuis 
1990, s’intéresse à la réforme du sec-
teur énergétique russe, en premier lieu 
des industries pétrolière et gazière. Elle 
a étudié la privatisation et la libéralisa-
tion des industries d’hydrocarbures 
russes dans leur environnement écono-
mique et institutionnel. Elle explore 
actuellement les conséquences des 
évolutions internes des industries d’hy-
drocarbures russes sur les marchés 
énergétiques internationaux. Elle analy-
se aussi les enjeux pour la Russie de la 
libéralisation du marché gazier euro-
péen. Titulaire d’un doctorat de scien-
ces économiques, obtenu à l’Université 
de Grenoble II (1986), et d’une habilita-
tion à diriger des recherches (2001), 
elle est l’auteur de très nombreux arti-
cles dont la liste peut être consultée sur 
sa page. Parmi les plus récents, on 
compte: “EU-Russia Trading Relations : 
The Challenges of a New Gas Architec-
ture” (dans European Journal of Law 
and Economics n°2, vol. 39, 2015, pp. 
313-329) ; avec A. V. Belyi, “State and 
Markets in Russia’s Hydrocarbon Sec-

tors: Domestic Specificities and Interre-
lations with the West”, dans A. V. Belyi 
& K. Talus (dir.), States and markets in 
hydrocarbon sectors (Londres, New 
York, Palgrave McMillan, pp. 103-121). 

 

Dr. Tatiana MITROVA dirige, à Moscou, 
le Département 
du pétrole et du 
gaz au sein de 
l’Institut de re-
cherche sur l’é-
nergie de 
l’Académie des 

Sciences de Russie. Chercheuse depuis 
vingt ans, elle a acquis une solide ex-
pertise dans le domaine du développe-
ment des marchés énergétiques russes 
et mondiaux. Elle étudie autant des 
questions techniques touchant à la pro-
duction et à l’acheminement des hydro-
carbures que des problèmes économi-
ques liés à la politique des prix, à l’évo-
lution de la demande et à la restructu-
ration des marchés. Membre du Club 
Valdaï et du Conseil pour la Politique 
étrangère et de défense (SVOP), elle 
exerce aussi des fonctions de conseil. 
Elle participe notamment aux travaux 
de la Commission gouvernementale sur 
le carburant et le complexe énergé-
tique. Diplômée du Département d’é-
conomie de l’université d’État de 
Moscou (MGOU), elle est maître de 
conférences au sein de l’École des 
hautes études en sciences économi-
ques de Moscou et à l’université Gub-
kin du pétrole et du gaz. Elle a noué des 
liens avec la France puisqu’elle ensei-
gne à Sciences Po en tant que Pro-
fesseur invitée et collabore régulière-
ment avec l’Institut Français des Rela-
tions Internationales (IFRI).  Elle a pub-
lié « The Geopolitics of Natural Gas », 
Harvard University’s Belfer Center et 
Rice University’s Baker Institute Center 
for Energy Studies, février 2014 ; 
« Russian LNG: The Long Road to Ex-
port », Russie.Nei.Reports, n°16, IFRI, 
décembre 2013. Elle a coordonné la 

rédaction du Global and Russian Energy 
Outlook up to 2040 en 2014 et en 2013, 
deux rapports salués pour leur sérieux, 
qui nuancent avec finesse la vision du 
gouvernement russe.  

Dr. Aurélie BROS commence une car-
rière promet-
teuse en tant 
qu’experte de la 
géopolitique de 
l’énergie. Cher-
cheuse associée à 
l’IFRI, elle a 
soutenu, en octo-
bre 2014, une 

thèse de doctorat en géographie à 
l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
en cotutelle avec l’Académie des Sci-
ences russes. Au cours de ses études, 
elle a effectué des stages au sein du 
Directorat Général pour l’Energie de la 
Commission européenne et du min-
istère français de l’Ecologie du Dévelop-
pement Durable et de l´Energie. Ses 
recherches portent, d’une part, sur la 
régulation du marché de l’énergie eu-
ropéen et la sécurité énergétique eu-
ropéenne et, d’autre part, sur le dia-
logue énergétique entre l’Europe, 
l’Ukraine et la Russie. Forte d’une ex-
périence au sein de l’Observatoire 
franco-russe à Moscou, Aurélie Bros 
s’intéresse également aux stratégies 
d´investissement des principales com-
pagnies énergétiques russes (Gazprom, 
Rosneft, Novatek). Parmi ses publica-
tions déjà nombreuses, on compte : 
“Gazprom in Europe: A Business Doo-
med to Fail ? ”, Russie.Nei.Reports n°
18, IFRI, juillet 2014 ; “The Unbearable 
Lightness of Strategic Energy Partner-
ship”, IFRI, à paraître en 2015 ; La 
Géopolitique de l’énergie en Russie, à 
paraître en 2015. 

 
Céline Marangé 

Chercheur à l’IRSEM 
et Christophe-Alexandre Paillard 
Directeur de domaine à l’IRSEM 

Catherine LOCATELLI, Tatiana MITROVA et Aurélie BROS 
Chercheuses spécialisées sur les questions énergétiques russes 

© DR 

http://edden.upmf-grenoble.fr/spip.php?article408
http://hal.univ-grenoble-alpes.fr/hal-01131203
http://hal.univ-grenoble-alpes.fr/hal-01131203
http://hal.univ-grenoble-alpes.fr/hal-01131203
http://hal.univ-grenoble-alpes.fr/hal-01102710
http://hal.univ-grenoble-alpes.fr/hal-01102710
http://hal.univ-grenoble-alpes.fr/hal-01102710
http://hal.univ-grenoble-alpes.fr/hal-01102710
http://belfercenter.hks.harvard.edu/files/CES-pub-GeoGasRussia-022114.pdf
http://www.connaissancedesenergies.org/sites/default/files/pdf-pt-vue/def_ifri_mitrova_lng_eng_december2013.pdf
http://www.connaissancedesenergies.org/sites/default/files/pdf-pt-vue/def_ifri_mitrova_lng_eng_december2013.pdf
http://www.eriras.ru/files/2014/forecast_2040_en.pdf
http://www.eriras.ru/files/Global_and_Russian_energy_outlook_up_to_2040.pdf
https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/ifri_rnr_18_gazprom_aurelie_bros_july2014.pdf
https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/ifri_rnr_18_gazprom_aurelie_bros_july2014.pdf
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La lettre de l’IRSEM LIVRE DU MOIS 

Ce recueil des principaux textes, discours et interviews 

de François Mitterrand sur la thématique de la défense 

s’imposera comme outil de référence.  

 

En deux septennats (dont quatre ans de cohabitation), 

François Mitterrand a conduit un nombre important 

d’opérations militaires, dont beaucoup en Afrique, mais 

également au Moyen-Orient. Il a réaffirmé le principe 

de dissuasion nucléaire, qu’il a même incarné avec 

majesté (« la dissuasion c’est le président de la 

République. C’est moi »). Il a dû adapter l’outil de 

défense à un monde post-bipolaire que personne 

n’avait vu arriver si vite, et dont les défis furent 

nombreux dès sa présidence (guerre du Golfe de 1991, 

éclatement de la Yougoslavie, conflit ethniques en 

Afrique, comme au Rwanda…).  

 

Du fait de son équation personnelle (un président de 

gauche qui avait réconcilié son parti avec l’instrument 

militaire, et devait démontrer qu’il était bien un chef 

des armées), du fait du contexte systémique 

international (d’abord les dernières tensions de la 

Guerre froide, puis un nouveau monde et une nouvelle 

Europe, qui ne permettaient aucune faiblesse), du fait 

enfin du contexte politico-normatif (la fermeté de 

Reagan et Thatcher chez nos alliés), Mitterrand fut 

interventionniste, prit des initiatives militaires fortes 

(comme au Tchad contre la Libye, avec les opérations 

Manta puis Epervier), accomplit des gestes politiques 

importants (une visite à Sarajevo, ou encore le double 

sauvetage d’Arafat au Liban en 1982 et 1983). Il connut 

aussi, déjà, les difficultés d’interventions ô combien 

risquées, dans des contextes inextricables de guerre à la 

fois civiles et internationalisées, et qui au bout du 

compte exposent singulièrement celui qui les 

entreprend à l’heure d’un monde médiatisé. Les 

opérations rwandaises, aujourd’hui, font toujours 

débat.  

 

Le travail accompli ici permet de relire dans le texte ce 

tournant de l’histoire, avec les mots du chef de 

l’exécutif français de l’époque. Les photos insérées, les 

repères chronologiques et bibliographiques ajoutés en 

annexe, rendent l’ensemble plus utile encore. On ne 

peut qu’appeler de nos vœux la systématisation de ce 

type d’entreprise pour les présidences passées. Si 

Jacques Chirac a son propre recueil de textes de 

politique étrangère (Mon combat pour la paix, 2007), 

son bilan académique (La politique étrangère de 

Jacques Chirac, dirigé par M. Vaïsse et Ch. Lequesne, 

2013), et quelques études de défense qui firent date (B. 

Irondelle, La réforme des armées en France : Sociologie 

de la décision, 2011) l’analyse de la période Mitterrand 

tirera grand profit de ce travail d’historiens. Une 

période clef à redécouvrir d’urgence par les politistes, 

dont le livre de référence, en réalité, reste celui d’un 

acteur : Les mondes de François Mitterrand (1996), par 

Hubert Védrine. 

 

Frédéric Charillon 

Institut François Mitterrand, Ministère de la défense 

François Mitterrand. La France et sa défense.  

Paroles publiques d’un président – 1981-1995 

Nouveau Monde, Paris, 2015 

 

Textes édités sous la direction de Georges Saunier et Philippe Vial,  

Préface de Jean-Yves Le Drian et Hubert Védrine. 
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La lettre de l’IRSEM DOSSIER STRATÉGIQUE 

AVERTISSEMENT 
Les opinions émises dans ce document n’engagent que leurs auteurs. 
Elles ne constituent en aucune manière une position officielle du ministère de la Défense. 

 
DOSSIER STRATÉGIQUE 

 

LA RUSSIE ET L’UKRAINE, UN AN APRÈS L’ANNEXION DE LA CRIMÉE 

 
 

Dirigé par Céline Marangé 

 INTRODUCTION  
DOCTEUR CÉLINE MARANGÉ 
Chercheur à l’IRSEM 

 

 UN AN APRÈS: L’UKRAINE AU MILIEU DU GUÉ 
PROFESSEUR ANNE DE TINGUY 
Professeur des Universités à l’INALCO et chercheur au CERI, Sciences Po.  

 

 LES ÉTATS-UNIS ET L’UKRAINE: LA LASSITUDE DE L’HÉGÉMON 
DOCTEUR JEFFREY MANKOFF 
Chercheur et Directeur adjoint du Russia and Eurasia Program, Center for Strategic and  
International Studies (CSIS), Washington. 
 

 LA RUSSIE AU MOYEN-ORIENT: ENTRE VOLONTÉ DE PUISSANCE ET AMBITION  
 D’ÉTABLIR UN NOUVEL ORDRE RÉGIONAL  
DOCTEUR SARAH FAINBERG 
Chercheur, Institute for National Security Studies (INSS), Tel Aviv University. 

 

 LA PERCEPTION DE LA RUSSIE DANS LES LIVRES BLANCS DE LA DÉFENSE FRANÇAISE 

GÉNÉRAL DE DIVISION (2S) MAURICE DE LANGLOIS  
Directeur du domaine Sécurité européenne et transatlantique, IRSEM 

 

 TÉMOIGNAGE SUR LES PRÉMICES DE LA CRISE POLITIQUE EN UKRAINE 
AMBASSADEUR JACQUES FAURE  
Ambassadeur de France en Ukraine de 2008 à 2011 

 

 LE ROLE DE L’EUROPE ET LES VOIES D’UNE SORTIE DE CRISE EN UKRAINE.  
ENTRETIENS AVEC DEUX ANCIENS AMBASSADEURS DE FRANCE À KIEV  

AMBASSADEUR JACQUES FAURE  
Ambassadeur de France en Ukraine de 2008 à 2011 
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Ce dossier stratégique consacré à la Russie et l’Ukraine poursuit deux ambitions : examiner, un an après l’an-

nexion de la Crimée, certaines conséquences majeures du conflit ukrainien et nourrir la réflexion sur les origines 

de la crise de confiance avec la Russie. La gravité de la situation militaire et humanitaire en Ukraine, comme 

l’ampleur des répercussions politiques et économiques du conflit, incitent à focaliser le regard sur le présent. 

Pour imaginer le futur, sans doute faut-il aussi se prêter à un examen critique du passé et tenter de mieux cer-

ner les fausses perceptions, les maladresses politiques et les partis pris ayant conduit à cette confrontation. Ce 

travail est d’autant plus urgent à mener que nombre de malentendus persistent et que les différends s’avivent à 

mesure que s’enlise le conflit militaire.  

Le premier volet de ce dossier traite des répercussions de la guerre en Ukraine. Il s’intéresse à la fois à la situa-

tion intérieure ukrainienne et aux relations extérieures de la Russie. Anne de Tinguy dresse un bilan des évolu-

tions de la vie politique en Ukraine depuis un an, soulignant combien l’élan de rassemblement national est fort, 

mais aussi combien les défis demeurent nombreux et l’issue des réformes incertaine. En contrepoint du discours 

russe dominant, prêtant aux Etats-Unis des intentions belliqueuses à l’égard de la Russie, Jeffrey Mankoff mon-

tre que la crise ukrainienne ne constitue pas une priorité de politique étrangère pour Washington qui a besoin 

de Moscou pour atteindre certains objectifs au Moyen-Orient. Sarah Fainberg met en exergue les ressorts de la 

diplomatie russe dans cette région du monde. Elle révèle que, tout en continuant à soutenir ses alliés de l’axe 

chiite, Moscou déploie une politique de séduction en direction de plusieurs pays sunnites traditionnellement 

alliés de Washington.  

Le second volet de ce dossier stratégique s’attache à sonder les origines de la crise ukrainienne. Le général Mau-

rice de Langlois analyse la dégradation de la perception de la Russie dans les Livres blancs sur la défense françai-

se depuis la fin de la Guerre froide, démontrant qu’elle est antérieure à la guerre de Géorgie, en août 2008. 

L’ambassadeur Jacques Faure, qui a représenté la France en Ukraine de 2008 à 2011, éclaire les prémices de la 

crise politique à l’origine du mouvement Euromaïdan, exposant l’imbrication des facteurs internes et externes. 

Enfin les ambassadeurs Jacques Faure et Philippe de Suremain partagent leur connaissance intime de l’Ukraine. 

Ils analysent les conséquences politiques du conflit et l’évolution de la société ukrainienne, puis s’interrogent sur 

le rôle de l’Europe et les voies d’une sortie de crise. 

En complément, le lecteur pourra se reporter à d’autres publications électroniques de l’IRSEM, examinant la 

portée du rapprochement de Moscou avec Pékin ou bien les effets des sanctions occidentales sur l’économie, le 

régime politique et la stratégie militaire de la Russie.   

Nous vous souhaitons bonne lecture et remercions chacun des contributeurs.  

 
 

                       La Russie et l’Ukraine, un an après l’annexion de la Crimée 

http://www.defense.gouv.fr/content/download/370150/5398928/file/NRS_n19_2015.pdf
http://www.defense.gouv.fr/content/download/342827/4830258/file/Etude_37-2015.pdf
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UN AN APRÈS: L’UKRAINE AU MILIEU DU GUÉ 

PROFESSEUR ANNE DE TINGUY 

Professeur des Universités à l’INALCO et chercheur au CERI, Sciences Po.  

 

Un an et demi après le début de Maïdan, un an après l’annexion de la Crimée et le commencement de la guerre 

dans le Donbass, l’Ukraine est à un tournant de son histoire. Amputée d’une partie de son territoire, confrontée 

à un conflit déstabilisant dont l’issue reste incertaine, en proie à une situation économique et financière précai-

re, est-elle en train de devenir un État failli ? Ou assiste-t-on à l’an un d’un État-nation qui se relève en se déga-

geant de son héritage colonial et soviétique ? Au printemps 2015, l’heure n’est pas aux réponses définitives : les 

grandes tendances qui se dessinent révèlent un pays au milieu du gué. Le coût de « l’indépendance à tout prix » 

est élevé et les défis auxquels le pays est confronté sont impressionnants. Pour tenter de les relever, les Ukrai-

niens se sont rassemblés dans un immense élan national1.  

Un pays en guerre au bord du défaut de paiement 

  L’Ukraine est en guerre depuis maintenant un an. Le mouvement séparatiste du Donbass est devenu un conflit 

meurtrier et dévastateur qui, de source onusienne, a fait entre avril 2014 et la mi-février 2015, près de 6 000 

morts et quelque 14 000 blessés. Selon les calculs, le conflit aurait par ailleurs causé entre 730 000 et un million 

de déplacés internes et de réfugiés (quelque 600 000 autres se sont réfugiés en Russie et dans les autres pays 

voisins)2. A ces drames humains, s’ajoutent des dégâts matériels considérables : les combats ont dévasté infras-

tructures et voies de chemin de fer, tissu industriel, mines de charbon, etc., soit une grande partie du potentiel 

économique de la région, mais aussi immeubles d’habitation, hôpitaux et écoles.  

L’issue de ce conflit reste très incertaine. L’opération « anti-terroriste » menée par Kiev au cours de l’été 2014 

ne lui permet de reprendre le contrôle que d’une partie du territoire tombé aux mains d’insurgés militairement 

soutenus par la Russie. En septembre 2014, Kiev est contrainte de négocier : un accord de cessez-le-feu est signé 

le 5 septembre à Minsk sous l’égide de l’OSCE (Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe). En 

vain : dans les mois qui suivent, les séparatistes prennent ou reprennent le contrôle de lieux stratégiques. L’ag-

gravation de la situation conduit, le 12 février 2015, aux accords de « Minsk-II », conclus cette fois sous l’égide 

de la Chancelière Merkel et du Président Hollande. Ce second cessez-le-feu peine à se mettre en place. Les sépa-

ratistes s’emparent le 18 février de la ville-carrefour de Debaltsevo. Par la suite, la violence diminue d’intensité 

mais ne disparaît pas. Le règlement d’ensemble du conflit est repoussé à décembre 2015, ce qui accroît les ris-

ques de reprise des hostilités. L’enlisement constitué de périodes de tension, d’affrontement et d’apaisement 

apparaît dès lors comme le scénario le plus probable. Au moment où l’Ukraine, dont la situation financière est 

périlleuse, s’engage sur la voie des réformes, ce conflit est déstabilisant. 

Les tensions économiques et budgétaires ne datent pas de Maïdan. Après une période de forte croissance (2000

-2007) pendant laquelle les réformes structurelles qui auraient dû être engagées ne l’ont pas été, l’économie a 

été touchée de plein fouet par la crise de 2008. En 2013, le pays est à nouveau en récession et lorsque Viktor 

Ianoukovitch quitte le pouvoir, ses caisses sont vides. Dans ce contexte, les événements qui se succèdent ont un 

fort impact : en 2014, le PIB recule de 7,5 %, les réserves de la banque centrale fondent, la monnaie nationale, la 

hryvna, perd la moitié de sa valeur (une dépréciation qui s’accélère au début de 2015), l’inflation, jusque-là res-

tée faible, progresse (34 % en février 2015), la dette publique se creuse, etc3. Et les perspectives sont aggravées 

par l’incertitude internationale et le fort repli de l’activité industrielle, en particulier dans le Donbass. L’avenir de 
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cette région, qui est devenue une tête-de-pont des positions russes, et le coût pour Kiev de sa reconstruction 

sont une épée de Damoclès. Au bord du défaut de paiement, l’Ukraine n’a d’autre choix que de demander l’aide 

du Fonds monétaire international et une restructuration de sa dette.  

La nation se rassemble, l’identité ukrainienne s’affirme  

Le choc de l’amputation et de la guerre aurait pu conduire à la division et à l’éclatement du pays. Ce n’est pas ce 

qui s’est produit : dans l’adversité, le pays se rassemble. Les attitudes de la société depuis le début des événe-

ments, à la fin de l’année 2013, révèlent une volonté largement majoritaire, confirmée par les sondages, de 

maintenir un État unitaire. Le mouvement séparatiste reste circonscrit à une partie du Donbass qui ne représen-

te qu’une petite portion du territoire national (3 % d’après le ministère de la Défense) : il ne se développe dans 

aucun autre oblast, ce qu’expliquent à la fois le faible soutien populaire dont il bénéficie, les politiques menées 

par certains gouverneurs (notamment par l’oligarque Igor Kolomoïski dans l’oblast de Dnipropetrovsk) et le rôle 

joué par des bataillons de défense formés sur la base du volontariat (et partiellement encadrés par les forces 

armées)4.  

Les élections présidentielles et législatives apportent un nouveau témoignage de la cohésion nationale. En dépit 

de fortes tensions, elles se tiennent le 25 mai et le 26 octobre 2014 à la date prévue et se déroulent sur tout le 

territoire, à l’exception des oblast de Donetsk et de Lougansk et en Crimée. Réponse à l’agression étrangère et 

au séparatisme, une « union sacrée » se fait le 25 mai 2014 autour de Petro Porochenko, élu dès le premier tour 

avec 54,7 % des voix et une participation de 60 %. La polarisation qui caractérisait jusqu’ici le paysage électoral 

s’efface : il arrive en première position dans tous les oblast du pays, sans exception, ainsi que dans tous les dis-

tricts sauf un. Par la suite, les différences régionales ne disparaissent pas, mais l’identité citoyenne s’affirme. 

Ainsi, lors des enquêtes menées dans toutes les régions (sauf le Donbass), l’identification locale (« je suis habi-

tant de ma ville ») s’affaiblit au profit d’une autre, citoyenne (« je suis citoyen d’Ukraine »)5.  

Le projet identitaire qui s’impose est dominé par la référence à l’Europe et à ce que celle-ci représente. Dès le 

début de Maïdan, les contestataires se réfèrent à ce qu’ils perçoivent être des valeurs européennes, ils protes-

tent contre l’arbitraire du pouvoir et la corruption qui gangrène le pays, réclament une « Ukraine différente, eu-

ropéenne », un État de droit. Cette révolte, désignée comme « la révolution de la dignité », est née d’un sursaut 

civique. Neuf ans après la révolution orange déclenchée par des fraudes électorales massives, elle est un signe 

de la vitalité de la société civile. Celle-ci est confirmée par la qualité des scrutins de mai et d’octobre dont le dé-

roulement est jugé par l’OSCE conforme aux normes démocratiques. Ces élections précisent les contours du pro-

jet identitaire : Petro Porochenko est élu sur un programme résolument pro-européen et, en octobre 2014, les 

urnes donnent la majorité aux partis pro-européens. Elles révèlent aussi la marginalisation des mouvements na-

tionalistes : lors des présidentielles, leurs leaders ne recueillent respectivement que 1,16 % et 0,7 % des voix ; 

lors des législatives, aucun d’eux n’atteint la barre des 5 % nécessaires pour entrer au parlement. Ces résultats 

confirment que, contrairement au discours tenu par certains, en particulier par les dirigeants russes, il n’y a pas 

de « menace fasciste » en Ukraine. Par la suite, la société civile reste très présente. Le phénomène n’est pas 

nouveau. Dans les années qui ont suivi la révolution orange, le milieu associatif a été très actif. Aujourd’hui, ci-

toyens ordinaires, associations et ONG jouent un rôle croissant, d’autant plus important qu’ils suppléent les ca-

rences de l’État, y compris dans le domaine de la défense. Les Églises sont elles aussi engagées dans ce qui est 

devenu un gigantesque chantier d’entraide et de solidarité.   

La lettre de l’IRSEM DOSSIER STRATÉGIQUE 
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Réformes : le début d’un processus qui sera douloureux 

L’élan national est remarquable. Permettra-t-il le relèvement du pays ? Celui-ci ne se fera pas sans de profondes 

réformes structurelles. Le pouvoir, désormais soutenu par une majorité à la Rada, en est d’autant plus conscient 

que les attentes de la population sont très fortes et que le FMI a conditionné l’octroi de son aide (17,5 milliards 

en février 2015) à la mise en œuvre de sérieuses transformations. La stratégie « Ukraine 2020 », approuvée le 12 

janvier 2015 par le Président Porochenko, et comprenant soixante-deux réformes, va dans ce sens. Et un certain 

nombre de démarches ont déjà été entreprises6. La lutte contre la corruption fait partie des priorités du gouver-

nement. Encadrée par une série de lois adoptées le 14 octobre 2014 qui prévoient entre autres un contrôle des 

revenus des hauts responsables de l’Etat, elle est placée sous le contrôle d’un Bureau national anti-corruption, 

organisme indépendant officiellement en activité depuis le 25 janvier 2015. Elle s’accompagne aussi d’une lus-

tration (loi du 16 septembre 2014) qui prévoit d’exclure ou de démettre de leurs fonctions les responsables poli-

tiques et les hauts fonctionnaires qui, « en raison de leur comportement passé, pourraient constituer un dan-

ger » pour la démocratie. À ces mesures s’ajoute une réforme du système judiciaire (loi du 12 février 2015), des-

tinée à améliorer l’impartialité et le professionnalisme des juges, dont l’urgence a été à maintes reprises souli-

gnée.  

D’autres initiatives concernent le secteur de l’économie, en particulier celui de l’énergie (pour répondre aux de-

mandes du FMI, une forte hausse des prix domestiques du gaz, de l’électricité et du chauffage est annoncée dé-

but 2015), de l’enseignement supérieur (la loi du 1er juillet 2014 accorde davantage d’autonomie aux universi-

tés), de l’information (loi du 19 mars 2015 sur la télévision publique), etc. La réforme constitutionnelle fait partie 

des décisions les plus attendues. Le 2 juillet 2014, le président soumet à la Rada une série d’amendements à la 

Constitution, qui proposent notamment une nouvelle répartition des pouvoirs entre le président et le parlement 

et une décentralisation qui reçoit un avis positif du Conseil de l’Europe (Commission de Venise)7. Très présente 

dans les accords de « Minsk-II », la question de la décentralisation est au centre de la première réunion de la 

nouvelle Commission de la réforme constitutionnelle, qui s’est tenue le 6 avril 2015: Petro Porochenko redit son 

opposition à une fédéralisation, en se déclarant prêt à accepter un référendum national sur la forme d’organisa-

tion de l’État. 

Le chantier ouvert est ambitieux, il bouscule les habitudes et remet en question nombre de positions acquises. 

Mais il ne fait que commencer. Et déjà des voix s’élèvent pour critiquer sa lenteur. La corruption continue à être 

forte, y compris au sein des instances dirigeantes et des forces armées. Le poids des oligarques demeure impor-

tant dans la vie politique : plusieurs d’entre eux ont été élus ou réélus en octobre à la Rada. Le processus de 

« désoligarchisation » de la vie politique paraît long et complexe. Et la capacité des élites à se renouveler reste à 

confirmer. Pour mener à bien le projet de décentralisation, il faut encore préciser les textes, délimiter les com-

pétences des parties concernées et trouver la majorité des deux tiers nécessaire à la modification de la Constitu-

tion. L’entreprise réformatrice est soutenue par la société ; elle l’est aussi par l’UE, les États Unis et la Géorgie. 

Néanmoins, elle est immense, compliquée par un conflit déstabilisant pour la nation, lourd pour les finances pu-

bliques et dont l’issue dépend très largement du grand voisin russe. Elle est, en outre, périlleuse car source de 

tensions : à titre d’exemple, les lois mémorielles du 9 avril 2015, qui confirment la volonté de rupture avec le 

passé soviétique, mais qui ont été adoptées sans réel débat, risquent de ne pas faire consensus. Les réformes 

seront aussi socialement et politiquement douloureuses. Le pouvoir et la société auront-ils la détermination, le 

courage et la capacité de les mener à bien ?  L’avenir du pays en dépend. 

Article terminé le 20 avril 2015 
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CERI - Sciences Po. Spécialiste reconnue de la politique étrangère de la Russie et de l’Ukraine, elle a contribué au dévelop-

pement des études ukrainiennes en France. Elle a dirigé L'Ukraine, nouvel acteur du jeu international (Bruxelles, Bruylant, 

2001) et Moscou et le monde. L’ambition de la grandeur : une illusion ? (Paris, Autrement, 2008). Son livre La grande migra-

tion. La Russie et les Russes depuis l’ouverture du Rideau de fer (Paris, Plon, 2004) a été publié en russe (Moscou, Rosspen, 

2012). Parmi ses récentes publications, on compte : « La Russie et le monde : les ondes de choc de la crise en Ukraine », 

Annuaire français des relations internationales, à paraître, 2015 ; 2014, « L’Ukraine après Maïdan. Vers de nouveaux équili-

bres internationaux en Europe », Paris, IFRI, RAMSES 2015, pp. 228-233 ; décembre 2014, « L’Eurasie déchirée. L’impact de 

Maïdan et des interventions russes en Crimée et dans le Donbass », dans Tableau de bord des pays d’Europe centrale et 

orientale et d’Eurasie, Etudes du CERI n°210, pp. 15-19.   
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1er December 2014-15 February 2015, 28 p. (9ème edition); UNHCR, 6 février 2015. 
3 IMF, 12 mars 2015, “Transcript of a Conference Call on the Extended Fund Facility Arrangement with Ukraine”, Washing-

ton; COFACE, 20 mars 2015, Etudes économiques et risque pays. Ukraine. 
4 Pour plus de détails, voir Armandon E., Delcour L., Tinguy (de) A., 1er décembre 2014, Un an de crise en Ukraine, Etude 

pour la Direction aux Affaires Stratégiques du Ministère de la Défense, 1er décembre 2014, disponible sur : 

www.sciencespo.fr/ceri/sites/sciencespo.fr.ceri/files/Ukraine-DAS-CERI-de%CC%81c-2014.pdf   
5 Enquêtes Ilko Kucheriv Democratic Initiatives Foundation, Kyiv, de septembre 2014 et de décembre2014-janvier 2015. 
6 Le processus de réformes est suivi et analysé par ICPS (International Centre for Policy Studies), Kyiv, dans sa publication 

bimensuelle Inside Ukraine ; et par Ilko Kucheriv Democratic Initiatives Foundation, Kyiv, Focus on Ukraine, publication heb-

domadaire ; voir aussi Secretariat of the Cabinet of Ministers of Ukraine, Government Office for the European Integration 

Report on Implementation of the Association Agreement between the European Union and Ukraine -  Sept. 2014-January 

2015, 26 fev. 2015, 27 p., www.kmu.gov.ua 
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2014, « Avis intérimaire relatif à la loi sur l’intégrité du gouvernement (loi de lustration) de l’Ukraine », Venise, ; 10-11 octo-

bre 2014, « Avis sur le projet de loi portant modification de la Constitution de l’Ukraine soumis par le président de l’Ukraine 

le 2 juillet 2014», Rome.  
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LES ETATS-UNIS ET L’UKRAINE : LA LASSITUDE DE L’HÉGÉMON 
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Chercheur et Directeur adjoint du Russia and Eurasia Program, Center for Strategic and International Studies (CSIS), 

Washington, États-Unis. 

 

 

 La crise en Ukraine a démontré à la fois les bénéfices et les embûches de ce qu’un membre de l’Administration 

américaine a un jour décrit, de manière impropre, comme le fait de diriger depuis l’arrière (leading from be-

hind), en permettant aux alliés européens de Washington de prendre les devants dans l’élaboration d’une ré-

ponse. Le conflit ukrainien a été une surprise des plus inopportunes pour une administration américaine, oc-

cupée à combattre l’État islamique (EI), qui envisageait de différer son retrait d’Afghanistan et de mettre en œu-

vre son pivot en Asie, tout en cherchant à obtenir un soutien russe pour mener à bien nombre de ces objectifs. 

Malheureusement, le conflit en Ukraine est symptomatique d’une menace bien plus grande pour la stabilité et la 

sécurité de l’Europe, et il ne peut être résolu en des termes favorables qu’au prix d’une implication plus grande 

des États-Unis.   

Priorité au combat contre l’État islamique 

 Il est certain que les États-Unis ont joué un rôle important dans la promotion d’un consensus avec et parmi ses 

alliés européens concernant le type et le niveau de sanctions imposés à Moscou1. Néanmoins, sur le front diplo-

matique, Washington a pour l’essentiel cédé le pas à Berlin. Il a aussi laissé aux Européens la lourde responsabili-

té de renflouer l’économie ukrainienne, tout en refusant jusqu’à présent d’employer son hard power pour armer 

les militaires ukrainiens. Un bon moyen de mesurer le niveau d’implication de Washington dans la crise ukrai-

nienne est de considérer les sommes qu’il a dépensées. L’assistance américaine inclut une garantie de prêt d’un 

montant de deux milliards de dollars (avec un milliard supplémentaire actuellement en négociation), ainsi qu’en-

viron 400 millions de dollars d’assistance directe, dont des fournitures de matériels non létaux pour l’armée 

ukrainienne2. En comparaison, le ministère américain de la Défense a déclaré, en octobre 2014, que l’engage-

ment de Washington dans le conflit contre l’EI coûtait de sept à dix millions de dollars par jour, un chiffre qui va 

probablement augmenter parallèlement au niveau d’engagement américain3.    

 

 Si l’Administration Obama préfère « diriger depuis l’arrière» en Ukraine, c’est en partie en raison de la pléthore 

d’autres défis de sécurité auxquels elle est confrontée, et en premier lieu, de la campagne militaire contre l’EI. 

La rhétorique américaine, en commençant par le Président Obama, a mis l’accent sur la gravité de la menace de 

l’EI, tandis que les discussions concernant les actions militaires de la Russie en Ukraine se sont principalement 

concentrées sur la nécessité pour la Russie de respecter ses obligations internationales (la rhétorique américaine 

ne s’est durcie que récemment, depuis l’extension des combats et les violations continuelles des accords de ces-

sez-le-feu de Minsk II)4. Alors que le hard power américain a été notablement absent en Ukraine, des avions de 

guerre américains bombardent activement des cibles de l’EI et le Pentagone fournit des armes aux combattants 

kurdes opposés à l’EI.  

 

 A certains égards, Moscou est un partenaire des États-Unis dans son combat contre l’EI, ainsi que pour d’autres 

priorités majeures de l’Administration américaine, ce qui complique davantage la situation. En 2012, c’est une 

initiative russe proposant au régime syrien de renoncer à ses armes chimique qui a épargné à l’Administration 

Obama d’avoir à donner suite à son commentaire désastreux au sujet de la « ligne rouge ». Ces deux dernières 
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années, Moscou et Washington ont coopéré discrètement pour mettre en œuvre cet accord, alors même que de 

façon plus large, leur relation se détériorait. La Russie a également soutenu les efforts américains pour contenir 

les ambitions nucléaires iraniennes, une entreprise que l’Administration Obama considère sans doute comme sa 

meilleure opportunité de laisser une empreinte durable sur la politique étrangère américaine. Le fait que Was-

hington estime avoir besoin des Russes pour mener à bien ses efforts au Moyen- Orient complique toute tentati-

ve d’affronter directement la Russie en Ukraine.  

Fin du "reset" des relations russo-américaines 

 La logique sous-tendant cette oscillation rappelle en quelque sorte l’approche initiale de l’Administration Obama 

à l’égard de sa politique vis-à-vis de la Russie, une période désormais désignée comme le "reset" ou « la réinitia-

lisation » et symbolisée par le large bouton rouge, qu’Hillary Clinton, alors Secrétaire d’État, a présenté au minis-

tre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov en 2009 à Genève. Comme le tour d’adresse actuel de l’Adminis-

tration Obama au Moyen-Orient, le « reset » visait à obtenir la coopération de la Russie dans les domaines d’in-

térêt mutuel, tout en acceptant d’être en désaccord sur les autres points. Son objectif consistait à s’assurer que 

la Russie soutienne les initiatives américaines concernant l’Iran, l’Afghanistan et la non-prolifération. Jugé à l’au-

ne de cet objectif limité, le "reset" a été un succès, même s’il n’a pas transformé les fondements de la relation 

russo-américaine.  

 

 Pendant cette période, la Maison Blanche pouvait arguer du fait que les motifs de désaccord (comme les mesu-

res de répression contre la société civile russe ou les interprétations divergentes du « Printemps arabe ») fai-

saient pale figure face aux domaines d’intérêt commun. Cet argument est de plus en plus difficile à soutenir, 

alors que des forces armées russes se trouvent sur le sol ukrainien et qu’on compte plus de 6100 morts en Ukrai-

ne. Dans la pratique, pourtant, la logique sous-jacente demeure inchangée, l’Administration américaine insistant 

sur l’importance de conserver le soutien russe pour mener à bien ses initiatives au Moyen-Orient.    

 

 Confrontée à la difficulté de contenir l’EI et les ambitions nucléaires de l’Iran, ainsi qu’à celle de donner suite à 

l’engagement pris de réorienter la stratégie mondiale des États-Unis vers l’Asie Pacifique, l’Administration Oba-

ma a été lente à reconnaître la gravité du défi révisionniste russe actuellement à l’œuvre en Ukraine. Les actions 

militaires de la Russie ne visent pas seulement à morceler l’Ukraine, mais à remettre en cause le règlement post-

1991 en Europe et à limiter la diffusion des normes et des valeurs européennes. L’Ukraine n’est pas membre de 

l’OTAN (Organisation du traité de l’Atlantique nord); les États-Unis n’ont pas pour obligation explicite de la pro-

téger de ses voisins plus grands. Pour autant, les espoirs que Washington fonde en faveur à la fois d’une Europe 

stable et d’une relation productive avec la Russie s’articulent autour de ce qui se passe en Ukraine et autour de 

l’Ukraine.     

Vers un engagement plus franc? 

 Les ambitions révisionnistes de la Russie apparaissent de façon évidente aussi bien dans son soutien aux partis 

populistes et hostiles à l’UE en Europe (y compris en France) que dans l’offensive de propagande pratiquement 

mondiale, menées par des médias de masse russes en étroite coordination avec le Kremlin. L’agression russe en 

Ukraine reflète aussi l’ambition de restaurer une certaine version de la Russie impériale. Suivant cette vision, la 

Russie et l’Occident démocratique et libéral seraient mutuellement incompatibles, enfermés dans une lutte d’in-

fluence au long cours partout sur le continent européen.     

 

 Certes les représentants de l’Administration américaine reconnaissent la portée des actions russes. Cependant, 

le besoin de coopérer de façon au moins limitée, à un moment où les États-Unis craignent de dépasser à nou-
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veau les limites, a incité Washington à faire preuve de circonspection à l’idée d’affronter Moscou directement. 

La Maison Blanche est poussée à s’affirmer davantage par des pressions extérieures5, y compris venant du 

Congrès, ainsi que par une frustration croissante à l’égard de l’intransigeance russe. Reste à savoir à quel mo-

ment Washington considèrera l’impact sur ses intérêts en Europe suffisamment fort pour compromettre ailleurs 

sa coopération avec la Russie.   

 

 La Russie est devenue une puissance révisionniste, au moins en Europe. Pour autant que les États-Unis et ses 

alliés attachent de la valeur au règlement qui a prévalu à la fin de la Guerre froide, notamment à l’adoption de 

valeurs libérales et la vision d’une Europe unie et libre, ils doivent se donner pour priorité de mettre en échec les 

objectifs révisionnistes de Moscou bien plus que cela n’a été le cas jusqu’à présent, en commençant par l’Ukrai-

ne. La capacité des Européens à porter ce fardeau est limitée par leur vulnérabilité économique (en particulier 

énergétique) et par leur difficulté à maintenir un consensus parmi les 28 membres de l’Union européenne. Seul 

Washington possède à la fois le pouvoir fédérateur et la capacité de mobiliser des ressources – financières, di-

plomatiques et, au bout du compte, militaires – pour assurer la survie d’un ordre qui a apporté la paix et la pros-

périté à l’Europe ces 25 dernières années.  

 

 Sous cette Administration, qui est la moins européo-centrée depuis le XXe siècle, Washington a mis du temps à 

reconnaître la signification de ce qui se passe aux portes de l’Europe. En Ukraine plus spécifiquement, il peut 

faire davantage, en déployant une diplomatie énergétique et en exerçant des pressions supplémentaires 

(militaires et non-militaires) à l’encontre de la Russie, de façon à gagner du temps pour permettre aux Euro-

péens de traiter d’autres aspects du défi russe. Opposer une rebuffade aux ambitions de la Russie en Ukraine est 

un premier pas – le plus important – pour renouveler l’engagement des États-Unis en faveur d’une Europe unie, 

libre et en paix. 

 Traduit de l’anglais par Céline Marangé.  

 

 Dr. Jeffrey Mankoff est chercheur et Directeur adjoint du programme de recherche sur la Russie et l’Eurasie au sein du Cen-

ter for Strategic and International Studies à Washington. Il est l’auteur d’un ouvrage sur la politique étrangère russe intitulé 

Russian Foreign Policy: The Return of Great Power Politics (Rowman & Littlefield, 2009). Il écrit et intervient régulièrement 

sur la sécurité internationale, la politique étrangère russe, la sécurité régionale dans le Caucase et en Asie centrale, ainsi 

que sur les conflits ethniques et la sécurité énergétique. Parmi ses récentes publications, on compte une discussion de l’im-

pact de la crise ukrainienne sur la relation entre Pékin et Moscou, une réflexion sur l’avenir de la relation entre la Russie et 

les Etats-Unis et une analyse de l’intervention russe en Crimée, parue dans Foreign Affairs. Il est titulaire d’une thèse de 

doctorat en histoire diplomatique, soutenue à l’Université de Yale. 
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LA RUSSIE AU MOYEN-ORIENT : ENTRE VOLONTÉ DE PUISSANCE ET AMBITION D’ÉTABLIR UN NOUVEL OR-

DRE RÉGIONAL  
 

DR SARAH FAINBERG  
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La Russie se veut un « vieux routier » sur la carte du Moyen-Orient. C’est en effet pendant la Guerre froide que 

l’Union soviétique devient un acteur régional en contractant une série d’alliances avec l’Égypte, l’Irak, la Syrie, le 

Yémen, l’Algérie, la Libye, ainsi que le mouvement national palestinien. Après la période d’éclipse diplomatique 

des années 1990, Vladimir Poutine initie un retour de la Russie au Moyen-Orient où il aspire à restaurer la pré-

sence diplomatique et militaire de l’ère soviétique. A l’orée des années 2000, la Russie cherche à redevenir une 

puissance régionale et joue, pour ce faire, la carte chiite contre le croissant sunnite soutenu par Washington. 

Elle devient le premier allié stratégique de Téhéran et de Damas et, à travers eux, du mouvement Hezbollah au 

Sud-Liban. Parallèlement, Moscou maintient ses liens historiques avec le mouvement palestinien en soutenant 

le Fatah et en reconnaissant la venue au pouvoir, en 2006, du Hamas, catégorisé comme organisation terroriste 

par les États-Unis et l’Union européenne. Dans le même temps et de manière compartimentée, la Russie cher-

che à se rapprocher d’Israël, avec lequel elle avait, en 1991, restauré les liens diplomatiques rompus en 1967. 

Toutefois, à l’hiver 2010-2011, ce retour de la Russie au Moyen-Orient est subitement mis à mal par le 

« Printemps arabe ». Aux yeux de Moscou, celui-ci relève de la même logique que celle des révolutions de cou-

leur ou de fleurs qui ont agité la Géorgie, l’Ukraine et le Kirghizstan : il s’agirait des révoltes téléguidées par Was-

hington afin d’affaiblir la Russie et le régime de Vladimir Poutine1. Le « Printemps arabe » fait perdre à la Russie 

le peu de présence économique et politique qu’elle était parvenue à restaurer en Égypte, en Tunisie ou en Libye, 

tout en renforçant les mouvements islamistes au sein de la Fédération russe. Il pousse Moscou à revisiter sa 

stratégie moyen-orientale. Quels sont, dès lors, les objectifs de la Russie au Moyen-Orient ? Il ne s’agit plus seu-

lement de renouer avec les alliés d’antan, mais de se doter d’une zone d’influence nouvelle en prenant en 

compte l’extrême volatilité de la région2.  

Un dessein géopolitique : une monnaie d’échange avec les États-Unis 

Depuis la crise ukrainienne, on constate une intensification de la présence diplomatique et militaire russe du 

Tigre à l’Euphrate. Par-delà ses visées diplomatiques, politiques, économiques, et sécuritaires, la Russie poursuit 

au Moyen-Orient un vaste dessein géopolitique. Il s’agit de promouvoir, contre les États-Unis et l’axe sunnite, un 

nouvel ordre régional gravitant autour du centre iranien et de l’axe chiite, tout en ménageant les trois autres 

grandes puissances militaires de la région que sont l’Arabie Saoudite, la Turquie et Israël. A travers le renforce-

ment de l’Iran, avec lequel la Russie veut contenir l’expansion du fondamentalisme sunnite en Syrie, en Irak et 

en Afghanistan, Moscou aspire à mettre un terme au délitement des frontières issues des accords de Sykes-

Picot, maintenir la stabilité des États bordant la mer Caspienne et contenir le conflit israélo-palestinien.  

La présence accrue de la Russie au Moyen-Orient est facilitée par la défiance de certains acteurs régionaux, de 

l’Arabie Saoudite et de l’Égypte en particulier, à l’égard de leur allié américain : ce dernier est perçu comme ir-

responsable, ainsi qu’en voie de désengagement de la région et de réorientation vers l’Asie Pacifique ("Pivot to 

Asia"). En se rapprochant de la Russie, ceux-ci espèrent faire pression sur Washington et tirer profit de la 

confrontation russo-américaine en Ukraine et de sa transplantation sur l’échiquier moyen-oriental. De fait, la 
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Russie cherche à détourner l’attention du dossier ukrainien, tout en augmentant la dépendance de l’Occident à 

son égard dans les dossiers du Moyen-Orient. Elle espère ainsi créer une monnaie d’échange qui lui permettrait 

d’obtenir, au minimum, une levée des sanctions économiques antirusses et, au maximum, la fin de l’expansion 

de l’OTAN dans son « étranger proche ». Aussi refuse-t-elle jusqu’à ce jour de se joindre à la coalition contre l’É-

tat islamique menée par les États-Unis. Officiellement, elle s’oppose à une attaque aérienne des bases de l’État 

islamique en appelant au droit international et au principe de l’inviolabilité de la souveraineté des États3. Selon 

le vice-ministre des Affaires étrangères et envoyé spécial au Moyen-Orient, Mikhaïl Bogdanov, elle soutient une 

« consolidation des efforts internationaux pour contrer les groupes terroristes en Syrie, en Irak et dans les autres 

pays du Moyen-Orient »4. Elle conditionne cet éventuel appui à l’obtention d’une autorisation formelle de l’ONU 

ou du régime d’Assad, avant de lancer des frappes aériennes. Il s’agit également pour Moscou de  protéger les 

troupes de Bachar el-Assad qui pourraient être visées ou affaiblies par des frappes aériennes américaines en 

Syrie. Au demeurant, la Russie fait « monter les enchères » sur le dossier de l’État islamique, espérant augmen-

ter le dividende diplomatique que pourrait lui conférer son soutien de la coalition arabo-occidentale en Irak et 

en Syrie. 

Une stratégie moyen-orientale en deux temps 

La Russie s’engage dans une politique pragmatique et multi-vectorielle de rapprochement avec les acteurs qu’el-

le considère clés au Moyen-Orient « post-Printemps Arabe » : l’Iran, l’Arabie Saoudite, la Turquie et Israël.  

Tout d’abord, Moscou cherche à conserver ses liens, désormais contrariés, avec ses alliés d’antan : Iran, Syrie, 

Palestiniens (Fatah et Hamas). La Russie est la seule puissance occidentale à soutenir, dans les discours et dans 

les faits, le « droit inconditionnel » de l’Iran à développer un programme nucléaire civil. En effet, le Kremlin a 

longtemps nié l’existence d’un volet militaire clandestin dans le programme nucléaire iranien. Après avoir cons-

truit la première centrale nucléaire de Bushehr, entrée en service commercial en septembre 2013, le groupe 

nucléaire public russe Rosatom a conclu, en novembre 2014, un nouvel accord de coopération nucléaire 

(construction de huit réacteurs supplémentaires). En avril 2015, Moscou et Téhéran ont évoqué la construction 

de deux autres unités de la centrale nucléaire de Bushehr, ce qui permettrait de tripler la capacité de production 

nucléaire iranienne5.  

Concernant le volet militaire, Moscou a longtemps été le principal fournisseur d’armes de la République islami-

que et, à travers elle, de la Syrie et du Hezbollah. En janvier 2015, le ministre de la Défense russe Choïgu s’est 

rendu à Téhéran pour signer un accord visant à renforcer la coopération militaire bilatérale russo-iranienne. Le 

13 avril 2015, soit quelques jours après la signature d’un accord-cadre à Lausanne sur le programme nucléaire 

iranien, les Russes ont levé l’interdiction, en place depuis septembre 2010, de la livraison de cinq systèmes S300 

à Téhéran. Leur livraison effective compliquerait une attaque aérienne israélienne et/ou américaine et change-

rait l’équilibre des forces dans la région. Moscou veut maintenir une influence sur l’Iran dans l’espoir de garder 

un semblant de contrôle russe sur le prix du baril de pétrole, qui connaîtra une baisse accrue lorsque l’Iran en-

trera à nouveau sur le marché du pétrole (des pertes évaluées à vingt-sept milliards de dollars par la Banque 

Centrale de Russie)6. La fin envisagée des sanctions sur le régime iranien et le maintien des sanctions économi-

ques sur la Russie mettraient Moscou et son secteur énergétique dans une position des plus délicates, l’Iran 

abritant la quatrième réserve (attestée) de pétrole au monde et la seconde réserve mondiale de gaz naturel der-

rière la Russie. Par-delà ces considérations économiques, la Russie espère que l'Iran entrera à terme dans l'Orga-

nisation de Coopération de Shanghai (organisation eurasiatique regroupant la Russie, la Chine, le Kazakhstan, 

l'Ouzbékistan, le Kirghizstan et le Tadjikistan) de façon à mieux contrôler l'expansionnisme iranien dans le Cauca-

se, en Asie Centrale et en Afghanistan.   
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Par ailleurs, Moscou offre un soutien inconditionnel au régime de Bachar el-Assad (non sans en reconnaître la 

brutalité). Le régime alaouite constitue son alliance la plus solide dans la région, les Iraniens négociant directe-

ment avec les Américains dans le cadre des tractations sur leur programme nucléaire. Il s’agit, en outre, de pré-

server la base navale de Tartous, l’unique base militaire russe au Moyen-Orient. Cependant, de manière concer-

tée avec les Iraniens, la Russie s’est récemment montrée prête à accepter une diminution du pouvoir de Bachar 

el-Assad au sein d’un gouvernement d’union nationale.  

Parallèlement, la Russie s’engage dans une politique de récupération des alliés américains, parmi lesquels elle 

cherche à se tailler une nouvelle clientèle dans le domaine énergétique et militaire : l’Arabie Saoudite, les Émi-

rats arabes unis (en 2010-2014, la Russie représentait 9 % des importations d’armes des EAU)7, le Bahreïn, l’É-

gypte, la Jordanie, ainsi que la Turquie, pourtant membre de l’OTAN. Ainsi, depuis la mise en place de sanctions 

économiques contre la Russie en mars 2014, les visites du Président Poutine et de Mikhaïl Bogdanov, son repré-

sentant spécial au Moyen-Orient, se sont multipliées auprès des alliés américains. Malgré de vives divergences 

sur les dossiers syrien et ukrainien, Vladimir Poutine et le Président turc Recep Erdogan ont signé, le 1er décem-

bre 2014, un accord pour un projet énergétique impliquant la construction d'un gazoduc qui serait submergé en 

Turquie, ainsi que celle d'un terminal de gaz, localisé dans la région de Thrace. Ce nouveau contrat a été entéri-

né suite à l'abandon du projet "South Stream" conçu pour approvisionner en gaz russe les pays d'Europe méri-

dionale et orientale, tout en contournant l'Ukraine. Le 10 février 2015, Poutine s’est rendu en Égypte pour une 

première visite depuis 10 ans, et a signé un accord préliminaire concernant la construction, dans la région de 

Dabaa, d'une première centrale électrique nucléaire8. Selon le journal russe Vedomosti daté du 25 mai 2015, le 

Kremlin aurait donné son accord pour fournir au Caire 46 avions de chasse de suprématie aérienne MIG-29 

(Fulcrum selon l'appellation de l'OTAN) pour une somme de 2 milliards de dollars : l'accord final serait en voie de 

finalisation9. Le 25 mars 2015, Moscou et Amman ont conclu un accord-cadre d'un montant de 10 milliards de 

dollars permettant la mise en œuvre de la première centrale nucléaire jordanienne10. Il est à noter que l'Arabie 

Saoudite, dont le contrat de coopération nucléaire avec la Corée du Nord, avait été validé en mars 2015, a égale-

ment sollicité en 2014 la compagnie russe Rosatom11. En juillet 2014, il avait bien été question de la signature 

d'un accord de coopération nucléaire (domaine civil)12 entre les deux pays, mais la demande saoudienne reste 

en cours d'examen par Moscou. Dans le même temps, la Russie cherche à améliorer ses liens avec Israël, dont 

elle acquiert des drones et avec lequel le niveau d'échanges commerciaux a plus que doublé entre 2009 et 

201313. En 2014, le volume des échanges russo-israéliens s’élevait à 3,4 milliards de dollars, soit le double du 

volume des échanges russo-iraniens la même année14. Certes ce rapprochement procède de la nouvelle politi-

que diasporique de Moscou promouvant la solidarité de la Russie envers tout « compatriote » russe ou russo-

phone de l’étranger (avec près d’un million de personnes, la communauté russophone représente près d’un ci-

toyen israélien sur sept). Mais il s’agit essentiellement de garder un œil sur l’État hébreu qui pourrait porter at-

teinte aux intérêts russes en Iran, en Syrie et parmi les bases du Hezbollah au Sud-Liban. 

De l’arme diplomatique à la diplomatie des armes 

Pour servir sa stratégie multi-vectorielle au Moyen-Orient, la Russie recourt à la fois à  l’arme diplomatique, à la 

coopération énergétique et à la diplomatie des armes. L’arme diplomatique lui est conférée par son statut de 

membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU, du Quartet (Etats-Unis, Union Européenne, Nations-Unies, 

Russie) et du groupe de négociation sur le nucléaire iranien P5+1 (cinq membres permanents du Conseil de Sé-

curité  de l’ONU et l’Allemagne). Moscou cherche à s’ériger en médiateur incontournable des négociations sur le 

nucléaire iranien, ainsi que sur les conflits syrien et israélo-palestinien. Elle met son veto aux résolutions de  
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l’ONU condamnant le régime syrien.  

Elle a organisé deux conférences intérimaires en janvier et avril 2015 (Moscou I et Moscou II), réunissant des 

membres de l’opposition syrienne (les membres du Conseil national syrien, protégés par la Turquie, n’ont pas 

répondu à l’invitation de Moscou) et des représentants du gouvernement Assad15. Capitalisant sur l’échec des 

initiatives de John Kerry auprès des Palestiniens et des Israéliens et exploitant la perception d’une crise américa-

no-israélienne, la Russie a proposé d’inclure la Ligue arabe dans le Quartet et a accueilli, le 13 avril 2015, le Pré-

sident de l’Autorité Palestinienne Mahmoud Abbas. En avril 2015 toujours, elle  s’est immiscée dans la crise au 

Yémen où la Marine russe a initié une vaste opération d’évacuation de civils de toutes nationalités, tout en 

condamnant l’intervention saoudienne contre les insurgés houthis soutenus par l’Iran.   

Si la Russie a réussi quelques coups de maître, notamment à l’été et l’automne 2013, en contribuant à stopper 

une intervention militaire américaine en Syrie, sa stratégie moyen-orientale ne produit pas toujours les effets 

escomptés. Elle continue à essuyer les critiques de la Ligue arabe – c’était particulièrement manifeste lors du 

Sommet de la Ligue arabe le 28 mars 2015 à Charm el-Cheikh –, qui lui reproche sa politique de soutien indéfec-

tible à Bachar el-Assad. Par ailleurs, Moscou voit sa carte d’influence privilégiée, la diplomatie des armes, mise à 

mal par l’état de vétusté d’une partie de son industrie militaire et par la concurrence grandissante avec la Chine, 

devenue le troisième exportateur d’armes mondial après les États-Unis et la Russie. 

Vient ensuite la diplomatie des armes, le levier central de la politique étrangère russe depuis la période soviéti-

que. En 2010-2014, le Moyen-Orient représentait le troisième marché des exportations d’armes russes après 

l’Asie (Chine et Inde principalement) et l’Amérique latine.  Il couvre, en effet, le tiers des exportations de Roso-

boronexport, agence publique détenant le quasi-monopole de la négociation des contrats d’armement. Le 

Moyen-Orient constitue, en outre, la part des ventes d’armes russes au taux de croissance le plus élevé16. La 

Russie se réserve, en particulier, le privilège de vendre (ou de refuser de vendre) des "game changers", c’est-à-

dire des systèmes d’armes offensives ou défensives capables de transformer l’équilibre des forces dans la ré-

gion, comme le système russe de missiles antiaériens S300.  

Tel est, du reste, le paradoxe de la diplomatie russe au Moyen-Orient. Officiellement Moscou s’oppose à la proli-

fération d’armes de destruction massive (ADM) et à la nucléarisation de cette région du monde. La Russie ne 

souhaite pas que l’Iran acquière la bombe nucléaire, laquelle entrainerait rapidement l’accès de l’Arabie Saoudi-

te à cette même arme et renforcerait la capacité d’influence de Téhéran sur l’Asie Centrale et le Caucase. Elle a 

aussi systématiquement condamné la capacité de dissuasion nucléaire attribuée à Israël. Dans le même temps, 

elle se place en pourvoyeur d’armes (nucléaires y compris) de choix auprès de ses alliés chiites et dans les pays 

du Golfe. Si la vente d’armes représente des profits moindres que la vente des hydrocarbures, elle constituait – 

de source présidentielle russe - près de 15 milliards de dollars en 2014. Grâce aux ventes d’armes, la Russie par-

vient également à pénétrer des marchés dominés auparavant par les Occidentaux et à signer de nouveaux 

contrats énergétiques. Ces exportations permettent de financer le secteur recherche et développement du com-

plexe militaro-industriel russe qui suit un plan de modernisation, tout en ayant un effet d’entraînement sur l’en-

semble de la production civile russe17.  

Un souci de sécurité intérieure : contenir l’islam radical  

La montée de l’islamisme dans le nord-Caucase, au Daguestan, dans la région de la Volga, en particulier au Ta-

tarstan, mais aussi dans la République voisine de Bachkirie et dans l’Oural, représente une menace que la Russie 

voudrait contenir. Les flux migratoires très importants en provenance de l’Asie Centrale contribuent à l’augmen-
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tation de la population musulmane de la Russie qui compte actuellement près de 20 millions de personnes sur 

une population estimée à 145 millions. Par ailleurs, le nombre de combattants tchétchènes engagés auprès de 

l’Etat islamique en Syrie aurait doublé depuis 2014 et serait passé à 1700, en février 2015, selon les estimations 

du FSB18. Il semble qu’en réalité le chiffre de combattants « tchétchènes » (désignés abusivement comme tels 

car étant intégrés à des bataillons dirigés par des Tchétchènes) soit autrement plus élevé. Par ailleurs, la Répu-

blique russe de Tchétchénie présente des signes d’instabilité croissants : d’une part, les infiltrations de l’Etat isla-

mique, les luttes intestines opposant le régime pro-Moscou et anti-wahhabite de Ramzan Kadyrov et les indé-

pendantistes tchétchènes, et d’autre part, les tensions récentes entre Kadyrov, doté d’une armée estimée à 80 

000 combattants, et les représentants des autorités fédérales, font craindre la possibilité, cauchemardesque 

pour Moscou, d’une troisième guerre de Tchétchénie19.  

 

Ancienne élève de l'ENS de la rue d'Ulm et docteur en sciences politiques de l'IEP de Paris, Dr. Sarah Fainberg est chercheu-

se à l'Institute for National Security Studies (INSS), leader des think tanks israéliens en matière de défense et de sécurité 

nationales. Elle enseigne également au département d'études diplomatiques de l'université de Tel Aviv et à la faculté de 

gouvernement de l'Interdisciplinary Center (IDC) de Herzliya.  Elle est aussi consultante et commentatrice politique pour 

différentes chaînes de télévision israéliennes. Sarah Fainberg a été professeur à la School of Foreign Service de l'université 

Georgetown à Washington, DC (2009-2013) et lectrice à l'université de Columbia (2007-2009). Elle a notamment publié: Les 

Discriminés. L’antisémitisme soviétique après Staline (Fayard, 2014, Prix Hertz) et (avec Jacques Berlinerblau et Aurora 

Nou) Secularism on the Edge: Church-State Relations in the US, France, and Israel (New York, Palgrave Macmillan, 2014).  
 

Notes 

1 L’interprétation officielle du « Printemps arabe » a été remaniée dans la dernière version de la doctrine de la politique 

étrangère russe datant de 2013. Selon celle-ci, les révoltes du « Printemps arabe » relèvent d’un « désir de retour vers les 

racines civilisationnelles» de la région. Cf. Russian Federation Foreign Policy Concept disponible sur: www.mid.ru.  
2 Malashenko A., 2013, "Russia and the Arab Spring", Moscow Carnegie Center, p.3. 

3 Selon le ministre des Affaires étrangères russe Sergei Lavrov, la Russie n’aide certes pas formellement la coalition arabo-

américaine contre l’État islamique, mais effectue un travail autrement plus efficace contre la prolifération du terrorisme en  

soutenant les forces de sécurité des États irakien et syrien. Interview de Sergei Lavrov, 27 avril 2015. L’interview télévisée 

est mise en ligne sur le site du ministère russe des Affaires étrangères : http://media.mid.ru/video/2763.mp4.  
4 Mirzayan G., 25 septembre 2014, "Bomb ISIS only with permission of UN or Assad – Russia", Russia and India Report. 
5 Sputnik News, 29 avril 2015, "Rosatom Considers Tripling Iran's Nuclear Power Production".   
6 Meyer H. et Bierman S., 15 avril 2015, "Why Putin's willing to take a $US 27b loss to bolster its Iran alliance", Financial 

Review. 
7 Wezeman P., mars 2015, "Trends in International Arms Transfers, 2014", SIPRI Fact Sheet, p. 4. 
8 L’accord prévoit la construction prochaine par la Russie de deux réacteurs nucléaires en Égypte et envisage la mise en pla-

ce, à terme, de deux réacteurs nucléaires supplémentaires. L’une des centrales sera par ailleurs dotée d’un centre de désali-

nisation. Cf. Nuclear Energy Institute, 12 février 2015, "Russia to Build Egypt’s First Nuclear Plant", NEI.org.  
9 Sputnik News, 25 mai 2015, "Russia's Landmark $2Bln Deal with Egypt for MiG Fighter Jets". 
10 Selon les informations du Nuclear Energy Institute, le contrat russo-jordanien stipule que la compagnie russe Rosatom 

construira, en Jordanie, deux réacteurs nucléaires d’une capacité commune de 2,000 megawatts. L’accord sur la construc-

tion de la première unité nucléaire devrait être signé en 2016. Il est prévu que le premier réacteur soit opérationnel en 

2022. Cf. Nuclear Energy Institute, 2 avril 2015, "Jordan, Russia Agree to Terms for Jordan’s First Nuclear Plant".   
11 World Nuclear News, 4 mars 2015, "Saudi Arabia teams up with Korea on SMART".  
12 Sputnik News, 14 juillet 2014, "Russia, Saudi Arabia to Sign Civilian Nuclear Cooperation Deal".   
13 Saunders P., 26 novembre 2014, "Russia balances relations with Israelis, Palestinans", Al Monitor.com. 
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14 Kozhanov N., 17 avril 2015, "Russia’s Sale to Iran: An Unexpected Surprise", Eurasia Outlook.  
15 Ces deux conférences n’ont produit aucun résultat. Il est prévu que la Russie organise une troisième conférence intéri-

maire avec la participation cette fois du Kazakhstan en raison des bonnes relations de ce dernier avec la Turquie où se trou-

ve une partie de l’opposition syrienne.  
16 Lors de l’exposition d’équipement militaire INDEX-2015 en février 2015 à Abu Dhabi, Sergei Goreslavsky, le directeur gé-

néral adjoint de Rosoboronexport, déclarait que, malgré les sanctions, son entreprise prévoyait d’augmenter considérable-

ment son portfolio de commandes au Moyen-Orient (en Arabie Saoudite en particulier) dans les trois à cinq années à venir. 

Cf. Tass Russian News Agency, 22 février 2015, "Rosoboronexport: Russia to fulfill $15 bln weapons export plan in 2015 

despite sanctions.   
17 Il n’est pas à exclure que la présence accrue de la Russie au Moyen-Orient soit la conséquence des luttes intestines qui 

agitent le Kremlin, surtout depuis que les effets des sanctions économiques se font sentir. L’engagement actif de la Russie 

au Moyen-Orient serait-il une concession de Poutine au très puissant secteur militaro-industriel ou un moyen de calmer les 

ardeurs impériales du camp conservateur, frustré par la signature des accords de Minsk en Ukraine ?  
18 Vatchagaev M., 26 février 2015, "FSB Director Says Islamic State fighters Include 1,700 Russian Citizens", Eurasia Daily 

Monitor, Vol. 12.  
19 Epple N., Sinitsyne A., 26 avril 2015, « Le fantassin de Poutine contre le MVD, le SVR et le FSB », Vedomosti, en russe.  
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LA PERCEPTION DE LA RUSSIE DANS LES LIVRES BLANCS DE LA DÉFENSE FRANÇAISE 
 

GÉNÉRAL DE DIVISION (2S) MAURICE DE LANGLOIS 

Directeur du domaine Sécurité européenne et transatlantique, IRSEM 

 

 

L’évolution des relations avec la Russie a été retranscrite d’une manière très explicite dans les différentes ver-

sions du Livre blanc national. D’un optimisme affiché après la fin de la Guerre froide, où se manifestait le souhait 

de créer un espace euro-atlantique et d’y arrimer « la Russie en tant que puissance européenne », la France est 

passée, dans la dernière version de son Livre blanc, à une ambition se limitant au maintien d’une relation qui 

« doit être en permanence entretenue et consolidée ». Trois Livres blancs ont été écrits en 1994, 2008 et 2013 

et ont traduit, sous la pression des événements, un refroidissement progressif des relations entre la France et la 

Russie, sans pour autant entrer dans une logique de rupture. 

 

Le Livre blanc de la défense 1994 

En 1994, date de la sortie du deuxième livre blanc de la défense, vingt-deux ans après le premier, la France esti-

me, pour la première fois de son histoire, qu’elle n’a plus de menaces directes à proximité de ses frontières. A 

cette époque, personne ne conteste le fait que « la principale menace globale directe, concrète, mesurable qui 

pesait sur ses intérêts vitaux, s’est estompée et probablement pour longtemps »1. Ce nouveau Livre blanc est 

rendu nécessaire par la disparition de l’antagonisme bipolaire à la suite de l’écroulement du mur de Berlin. Sur 

l’évolution du monde, les auteurs hésitent entre « une intégration croissante et une déstructuration progressi-

ve »2. 

En Europe, la disparition de la menace soviétique soulève de grands espoirs, mais aussi de nombreuses inquiétu-

des. Les militaires russes ont regagné leur territoire, le volume d’armement conventionnel en Europe centrale 

est en baisse et la démocratie fait des progrès. Cependant, il est précisé que « la Russie restera une puissance 

militaire forte, qui doit être prise comme telle dans notre évaluation stratégique»3. Et ce Livre blanc de 1994 fait 

état des nombreuses menaces qui pèsent sur l’Europe, principalement celles liées à la prolifération et aux pro-

blèmes de minorités et de frontières. Les États indépendants issus de l’ex-Union soviétique sont affaiblis ; ils 

n’ont pas encore commencé leur processus d’adhésion à l’OTAN qui se réalisera en 1997 pour les premiers, à 

savoir la République tchèque, la Hongrie et la Pologne. 

L’indépendance de l’Ukraine, proclamée en août 1991, laisse entrevoir de grands espoirs. Le Livre blanc estime 

qu’en tant que « nouvelle puissance régionale, […] elle peut être amenée à jouer un rôle majeur dans la stabilité 

et la sécurité de l’Europe ». L’accord de Minsk du 30 décembre 1991, sur le transfert des armes nucléaires tacti-

ques, stabilise la région, d’autant plus que l’Ukraine reçoit en retour une aide économique importante et des 

garanties sur l’inviolabilité  de ses frontières4. La volonté clairement affichée du Livre blanc de ne pas revenir en 

Europe à une situation de confrontation de deux blocs antagonistes est affirmée plusieurs fois. La notion de ca-

dre de sécurité incluant la Russie est décrite sans détour : « il convient d’établir clairement la Russie comme une 

puissance européenne, indispensable à l’équilibre et à la stabilité de l’Europe »5.  

Le Livre blanc de la défense et de la sécurité nationale 2008 

Dans les années 2000, la fin de la période post-Guerre froide est marquée par la prise de conscience des effets 

de la globalisation : le monde devient plus instable et plus imprévisible. La montée en force du terrorisme met la 

France et l’Europe dans une situation de vulnérabilité. Ce fut la raison affichée par la France pour lancer en 2008 
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un nouveau type de Livre blanc, portant à la fois sur la défense et sur la sécurité nationale. C’est un document 

dont la portée s’élargit et qui illustre à la fois la continuité entre la sécurité et la défense, et entre les menaces 

extérieures et les menaces intérieures. 

Dans cette nouvelle version publiée en juin 2008, soit deux mois avant la guerre de Géorgie, le positionnement 

par rapport à la Russie montre un refroidissement des relations. Il n’est plus ici question d’instaurer un cadre de 

sécurité partagé. La Russie cherche « à conforter son retour sur la scène internationale et son statut de puissan-

ce majeure, avec un discours offensif à l’égard de certains pays européens, notamment dans son voisinage »6. 

Elle est revenue à une politique de puissance : « La politique de rapprochement engagée à la fin de la guerre 

froide a fait place à une série d’initiatives contraires à cet objectif : utilisation de l’arme énergétique dans les 

rapports internationaux, tentatives de contrôle des régions ou des pays de  « l’étranger proche », remise en cau-

se du traité sur les forces conventionnelles en Europe »7.  

Cependant, la France ne veut pas fermer la porte. Elle estime nécessaire une « démarche commune des pays 

européens pour proposer à la Russie une coopération à la fois ambitieuse et équilibrée »8. Certaines initiatives 

comme l’association de la Russie aux opérations de la Politique de Sécurité et de Défense Commune (PSDC) 

n’ont pas eu de suite, car les Russes demandaient la réciprocité, sujet délicat laissé sans suite, d’autant plus que 

les opérations en Tchétchénie vont durer jusqu’en 2009. Il faut noter que l’Ukraine n’est évoquée qu’à la marge, 

seulement dans le cadre de son partenariat avec l’OTAN. 

Le Livre blanc fait état d’une réelle inquiétude à propos de la Russie. Néanmoins, il maintient l’objectif de déve-

lopper un partenariat solide avec ce pays, concluant à ce sujet : «L’évolution de la Russie et de sa politique avec 

ses voisins immédiats, anciens États membres de l’Union soviétique, ou adjacents, ainsi que son partenariat avec 

les Européens et l’Alliance Atlantique, resteront des facteurs importants pour la sécurité du continent et la paix 

dans le monde»9.  

Le Livre blanc de la défense et de la sécurité nationale 2013 

La dernière version du Livre blanc a été rendue publique en avril 2013. Elle ne prend pas en compte la crise 

ukrainienne dont les débuts remontent à novembre 2013 avec les événements de la place Maïdan. Étonnam-

ment, aucune mention n’est faite de l’Ukraine, alors qu’elle avait fait l’objet d’un long développement dans la 

version de 1994. L’environnement sécuritaire de la France y est présenté comme continuant à se dégrader, mais 

sans constituer une réelle rupture. La principale raison pour laquelle ce Livre blanc a été rédigé cinq ans seule-

ment après le précédent est d’ordre budgétaire, conséquence de la crise financière de 2008.  

Dans la présentation des menaces10, le Livre blanc de 2013 remet au premier plan les agressions possibles par 

un autre État contre le territoire national, au même niveau que les attaques terroristes et les cyberattaques. Il 

souligne la volonté de puissance de la Russie, rappelant que son budget militaire est en croissance rapide, qu’el-

le procède à une modernisation de son arsenal nucléaire et qu’elle accroit les capacités de ses forces conven-

tionnelles. A la pression sur les approvisionnements énergétiques s’ajoute désormais le risque de déstabilisation 

du proche voisinage avec, par exemple, « […] en Géorgie, (la) reconnaissance d’entités sécessionnistes »11.  

Alors que la crise ukrainienne n’a pas encore débuté, le Livre blanc considère que les relations de la Russie avec 

la France et l’Union européenne sont devenues « contrastées ». Si les dimensions de coopération et de conver-

gence sont rappelées, concernant notamment les équipements militaires et les actions en Afghanistan et au Ma-

li, des motifs de divergence apparaissent sur la Syrie ou le voisinage oriental de l’Europe. Cependant, la France 

maintient l’idée d’une coopération étroite avec Moscou : le Livre blanc rappelle à ce sujet que ce fut l’un de ses 
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principaux objectifs politiques au sommet de Chicago de l’OTAN de mai 201212. Ainsi « la relation avec la Russie 

doit être en permanence entretenue et consolidée, dans un contexte où les logiques de puissance et d’interdé-

pendance se mêlent et parfois s’opposent »13. 

Conclusion 

A travers l’analyse des trois derniers Livres blancs, un sentiment émerge côté français, celui d’avoir manqué l’op-

portunité de créer un grand espace de sécurité incluant la Russie. D’un autre côté, les dirigeants russes ac-

tuels semblent montrer qu’ils veulent refermer la parenthèse de la période malheureuse de la fin de la guerre 

froide, estimant qu’ils avaient fait des concessions qui sont rétrospectivement considérées comme inaccepta-

bles. La prochaine version du Livre blanc, planifiée pour 2019, devrait sanctionner une continuation de la dété-

rioration de l’environnement sécuritaire de la France, en consacrant plus de place aux conséquences de la crise 

ukrainienne, évaluées à l’aune des autres zones crisogènes, notamment celles du voisinage sud de l’Europe. 

 

Saint-cyrien, le général de division (2S) Maurice de Langlois est Directeur du domaine politiques de défense comparées à 

l’IRSEM. Il a dirigé le 4ème régiment des chasseurs et participé à différentes opérations de l’OTAN avant d’occuper plusieurs 

postes en administration centrale, à l’État-major de l’armée de terre, puis à l’État-major des armées. En 2005, il a rejoint 

l’Agence européenne de défense (AED), nouvellement créée à Bruxelles. De 2009 à 2012, il était général adjoint à la repré-

sentation militaire de la France auprès du Comité militaire de l’Union européenne. Il est officier de la Légion d’honneur. 

 

Notes 

1 Ministère de la Défense, Livre blanc sur la défense 1994, p. 7. 
2 Ibid. 
3 Idem, p. 22. 
4 Le 23 mai 1992, l’accord appelé traité de Lisbonne a pu être conclu entre l’Ukraine, la Biélorussie, le Kazakhstan et les trois 

dépositaires du TNP (les États-Unis, le Royaume-Uni et la Russie). 
5 Ministère de la Défense, Livre blanc sur la défense 1994, p. 38. 
6 Ministère de la Défense, Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale 2008, p. 37. 
7 Idem, p. 38. 
8 Ibid. 
9 Idem, p. 47 : «L’évolution de la Russie et de sa politique avec ses voisins immédiats, anciens États membres de l’Union 

soviétique, ou adjacents, ainsi que son partenariat avec les Européens et l’Alliance Atlantique resteront des facteurs impor-

tants pour la sécurité du continent et la paix dans le monde ». 
10 Selon trois domaines, les menaces de la force, les risques de la faiblesse et les vulnérabilités liées à la mondialisation. 
11 Ministère de la Défense, Livre blanc de la défense et de la sécurité nationale 2013, p. 35. 
12 Déclaration du sommet de Chicago, 20 mai 2012, « Nous souhaitons un véritable partenariat stratégique entre l’OTAN et 

la Russie, et nous agirons en conséquence, attendant de la Russie une attitude réciproque», article 36, Conseil de l’Atlanti-

que Nord, Chicago. 
13 Ministère de la Défense, Livre blanc de la défense et de la sécurité nationale 2013, p. 54. 
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TÉMOIGNAGE SUR LES PRÉMICES DE LA CRISE POLITIQUE EN UKRAINE.  
 

AMBASSADEUR JACQUES FAURE  

Ambassadeur de France en Ukraine de 2008 à 2011 

 

 

 Sous deux gouvernances différentes, d’abord celle du camp "orange" porté au pouvoir par la révolution épony-

me de 2004, puis celle du camp "bleu" de Viktor Ianoukovitch, élu Président d'Ukraine, en janvier 2010, j'ai vu la 

République d'Ukraine et sa population vivre les moments forts ci-après. 

 

Les contrecoups de la guerre russo-géorgienne d’août 2008. 

 Le conflit entre la Russie et la Géorgie en août 2008 a fourni l'occasion d'une agitation russe qui s'est traduite 

notamment par la participation à des opérations de quelques unités – assez peu nombreuses, semblait-il – de la 

flotte russe de la mer Noire. Les mouvements de ces navires et ceux des militaires russes stationnés à Sébasto-

pol et en Crimée (estimés à environ vingt mille hommes) étaient  soumis à notification préalable par la Russie et 

à acceptation formelle par l'Ukraine, au titre de l'accord bilatéral conclu pour vingt ans en 1997. Ce point n'a pas 

été respecté et Kiev a protesté contre ces manquements. Le retour des navires à Sébastopol a été salué par des 

manifestations pro-russes, d'ampleur moyenne, mais de tonalité vive ("Sébastopol notre ville" était le slogan). 

Cependant, Sébastopol et la Crimée ont conservé leur aspect habituel de lieux où cohabitaient calmement offi-

ciers, marins et soldats des armées russe et ukrainienne. Les deux flottes, issues du partage déséquilibré de la 

marine ex-soviétique, avaient des mouillages voisins dans les fjords de la baie de Sébastopol et participaient de 

temps à autre à des célébrations et à des exercices conjoints. Par exemple, à la fin du mois de juillet, les parades 

des marines ukrainienne et russe se suivaient à une semaine d'intervalle.  

 Simultanément, une pression politique américaine, concrétisée par la visite à Kiev du vice-président Dick Che-

ney, arrivant de Tbilissi, s'est exercée. Cherchait-il à impliquer l'Ukraine dans le soutien à la Géorgie défaite ? On 

peut le penser. Mais il semble  aussi que le président ukrainien Viktor Iouchtchenko  et le premier-ministre 

ukrainien Ioulia Timochenko, tout en soutenant politiquement le président géorgien Mikheil Saakachvili, ont 

veillé à ne rien faire qui soit de nature à affecter gravement leurs relations, déjà difficiles, avec le voisin russe. 

C’est dans ce contexte que s’est amorcé le rapprochement avec l’Union européenne. Lors du sommet Union eu-

ropéenne - Ukraine, réuni le 9 septembre 2008 à Paris, la présidence française de l'UE a fait la proposition de 

travailler à des relations renforcées et à l’aide aux réformes indispensables aux progrès politiques et économi-

ques que la population ukrainienne espérait. Toutefois, la mise en œuvre de cette offre a pâti des dissen-

sions qui minaient la « coalition orange » au pouvoir, le président et le Premier ministre s'opposant et se contre-

disant sur bien des projets.  

Une nouvelle et intense crise gazière avec la Russie. 

 Au début de l’année 2009, l'accumulation de factures impayées à Gazprom a fourni à la Russie une nouvelle oc-

casion, après la crise de 2006, d'exercer des pressions  sur l'Ukraine sous forme de coupures d'approvisionne-

ment en gaz. Ces coupures affectaient non seulement ce pays de transit qu’est l’Ukraine, mais elles privaient 

aussi certains clients ouest-européens de leurs fournitures contractuelles. Soumise à une double pression, de la 

Russie et de l'UE, le Premier ministre Timochenko a mis fin à cette crise en signant à Moscou un accord impli-

quant le paiement d'un prix unitaire plus élevé par l'Ukraine, ce qui lui vaudra ultérieurement, en octobre 2011, 

d'être condamnée à sept années de prison au terme d'une parodie de procès (un unique juge stagiaire en atten-
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te de titularisation...) voulu par M. Ianoukovitch, devenu président. Il convient à ce propos de rappeler qu'en 

avril 2010, à peine élu, ce dernier se prévalait d'avoir obtenu de Moscou de meilleures conditions tarifaires en 

contrepartie de la signature d'un accord prolongeant jusqu'en 2044 le stationnement de la flotte russe de la mer 

Noire à Sébastopol et en Crimée. 

La guerre d'usure entre le Président Iouchtchenko  et le Premier ministre Timochenko. 

Cette guerre du gaz entre Moscou et Kiev s’est déroulée sur fond de vives dissensions entre le Président Iouch-

tchenko et le Premier ministre Timochenko, tous deux issus de la révolution orange de 2004. Leur affrontement 

concernait au premier chef la question du contrôle des réseaux d'approvisionnement et de distribution de 

l'énergie en Ukraine  (essentiellement le gaz acheté à la compagnie russe Gazprom), ainsi que la répartition des 

prébendes économiques qui y étaient liées. Politiciens et oligarques luttaient pour maintenir et développer le 

contrôle qu'ils exerçaient sur ces réseaux. Les réformes préconisées au titre du rapprochement souhaité avec 

l'Union Européenne (et notamment la vérité des prix appliqués aux utilisateurs industriels et domestiques) 

étaient trop contraires aux rentes de situation et aux quasi monopoles qu'ils exerçaient sur des secteurs (par 

exemple sidérurgique) ou des régions (Donetsk, Dnipropetrovsk, etc.).  

Cette lutte a compliqué et retardé les négociations non seulement avec l'UE, mais aussi avec le Fonds monétaire 

international (FMI), dont le soutien financier était déjà capital. Elle a aussi sans aucun doute rendu possible l'ar-

rivée au pouvoir de l'opposition (Parti des Régions) et de son chef M. Ianoukovitch. La « coalition orange » est en 

effet arrivée en ordre de dispersion à l'élection présidentielle de janvier 2010 puisque Mme Timochenko et le 

président sortant M. Iouchtchenko étaient tous deux candidats. Les électeurs, déçus par leur trahison des es-

poirs placés en eux en 2004-2005, les ont abandonnés. Que M. Iouchtchenko ait accepté de charger Mme Timo-

chenko lors du procès inique lancé contre elle par le Président Ianoukovitch nouvellement élu  a accentué cette 

désaffection. 

L'établissement du régime corrompu de Viktor Ianoukovitch. 

Après l'élection présidentielle de janvier 2010, jugée correcte par la mission d'observation de l'OSCE, le nouveau 

Président d'Ukraine Viktor Ianoukovitch et le Premier ministre qu'il a désigné, M. Mykola Azarov, sont vite pas-

sés à l'acte pour mettre en place un régime prédateur et corrompu, attaché à la mise en coupe réglée de l'éco-

nomie du pays pour leur plus grand profit personnel et celui de leurs affidés. Très rapidement, il est apparu que 

toute entreprise rentable, ukrainienne puis étrangère, se voyait taxée, rançonnée, en quelque sorte privatisée 

au profit du régime. La corruption, un mal déjà important, a atteint de nouveaux sommets, dont une bonne illus-

tration a été donnée lors de la réattribution des chantiers de préparation aux compétitions de l'Euro 2012 de 

football.  

Parallèlement, M. Ianoukovitch a conduit un jeu de dupes, feignant constamment de mettre en balance Bruxel-

les et Moscou. Il a fait trainer les choses jusqu'à son refus de dernière minute de signer, à la fin de l’année 2013, 

au sommet de Vilnius, le projet d'accord de libre échange et d'association négocié avec les équipes de la Com-

mission européenne. Ce refus, vivement ressenti par la population comme un nouvel et insupportable démenti 

cynique de M. Ianoukovitch, a précipité la "révolte de la dignité" du Maidan et  la chute de ce pouvoir corrompu. 

La lente mais irrésistible montée du mécontentement populaire. 

Revenons sur la mobilisation des Ukrainiens sur la place Maïdan pendant trois mois. Comment expliquer cette 

lame de fond ?  
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L'accession à l'indépendance en 1991 s'est accompagnée, en Ukraine, comme dans tous les autres États issus de 

l'ex-URSS, de difficultés d'adaptation aux nouvelles réalités politiques et économiques. Le recul du niveau de vie 

qu’elles ont entrainé ont alimenté, surtout auprès des plus âgés, le regret de certains « acquis » soviétiques, 

comme l’accès gratuit aux soins et aux congés, des salaires élevés garantis pour des métiers pénibles ou dange-

reux. Des revendications n'ont pas manqué de s'exprimer à ce propos. Il y a, par exemple, le cas des mineurs du 

Donbass, sous la présidence de Leonid Koutchma (1994-2005) et par la suite. Il y aussi celui des Tatars de Crimée 

qui ont vainement présenté des demandes de restitutions des propriétés confisquées lors de la déportation de 

leur peuple par Staline en 1944. 

À ces difficultés s’est ajoutée la déception éprouvée devant les échecs et les renoncements de la « coalition 

orange », puis devant les abus prévaricateurs du régime de V. Ianoukovitch. Ces abus se manifestaient par l'ex-

tension des pratiques de corruption aux divers aspects de la vie quotidienne (études des enfants, accès aux soins 

médicaux, logement...), par les ravages de la spéculation immobilière et par l'enrichissement inouï d'oligarques 

et de mafieux. Ils ont fait monter, de manière lente, mais profonde, un refus populaire qui est devenu irrépressi-

ble. Le régime Ianoukovitch le percevait bien. Afin d'assurer sa pérennité au pouvoir, il a manipulé la loi électo-

rale avant le scrutin législatif de 2012. Le choix des candidatures et la composition des commissions nationales, 

régionales et locales de contrôle dépendaient du bon vouloir du parti au pouvoir. Dans ces conditions, il n'y a 

rien eu d'étonnant à ce que la mission d'observation de l'OSCE ait déploré un recul notable dans le déroulement 

de ces élections, ni que le régime Ianoukovitch ait finalement été contesté dans la rue. 

 

L’ambassadeur Jacques Faure est ministre plénipotentiaire à la retraite. Il a servi dans divers postes diplomatiques en Asie, 

en Europe orientale, en Europe du nord et dans les Balkans, ainsi qu'à l'administration centrale du ministère des Affaires 

étrangères. Ancien directeur de l'Europe continentale au Quai d’Orsay, il a occupé de 2008 à 2011 les fonctions d'Ambassa-

deur de France en Ukraine. Il est Chevalier de l’ordre national du Mérite. 
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LE RÔLE DE L’EUROPE ET LES VOIES D’UNE SORTIE DE CRISE EN UKRAINE.  

ENTRETIEN AVEC JACQUES FAURE ET PHILIPPE DE SUREMAIN, ANCIENS AMBASSADEURS DE FRANCE EN UKRAINE. 
 

Quelles sont les conséquences politiques du mouvement Maïdan ? 

Jacques Faure : La prudence s'impose avant toute évaluation prospective ou toute spéculation. Mais certains 

éléments évoqués dans mon témoignage sur les prémices de la crise ukrainienne semblent avoir gagné en validi-

té. On note, d’abord, le rejet de pratiques politiques corrompues, avec son corollaire dont le nouveau pouvoir 

doit tenir compte, à savoir une impatience susceptible de ressurgir si prévalait le sentiment d'oubli des engage-

ments de lutte contre la corruption. Les lois de lustration considérées par le nouveau parlement – la Rada –, élu 

en octobre 2014, illustrent ce souci ; leur mise en œuvre sera observée de près. L'attrait éprouvé par la popula-

tion pour la réalité d'un État de droit et d'une économie de marché préservée de pratiques trop spéculatives ne 

semble pas se démentir, de même que l'ambition d'approcher pas à pas « la vie à la façon de l'Union européen-

ne », selon la formule utilisée par certains interlocuteurs. Enfin, l'affirmation croissante d'une véritable person-

nalité nationale ukrainienne, niée au fil des siècles par l'historiographie russe, puis soviétique, puis poutinienne, 

est notable. 

Philippe de Suremain : Quoique doté d'une forte légitimité, le gouvernement ukrainien est un gouvernement 

"kamikaze", selon les termes mêmes de son Premier ministre Yatseniouk. Il doit relever simultanément de re-

doutables défis : instaurer dans l'urgence l'État de droit qu'exige une société civile aussi dynamique qu'impatien-

te, éviter qu’une crise économique sans précédent ne dégénère sur le plan social, alors que se poursuit, après 

l'annexion traumatisante de la Crimée, une guerre larvée dans une partie du Donbass, avec ses dramatiques 

conséquences humanitaires. C'est la stabilité de la nouvelle Ukraine  qui est menacée. Force est de constater 

que dans ces conditions extrêmes, elle se maintient plutôt bien. Réformer de fond en comble, après tant d'an-

nées d'incurie, un système à ce point sclérosé et corrompu exige du temps et c'est ce qui manque le plus : la 

transition post-communiste, partout difficile, a trop tardé, mais il n'y a plus d'échappatoire.  

Comment la société ukrainienne réagit-elle face à la guerre ? 

Jacques Faure : L’identité ukrainienne paraît moins fragmentée qu'elle ne l'a été, elle est plus cimentée après les 

agressions russes. Crimée mise à part, le pouvoir russe pourrait bien avoir « perdu l'Ukraine ». Jamais la popula-

tion ukrainienne n'avait pensé que la Russie, à laquelle tant de liens familiaux, professionnels, universitaires et 

amicaux la liaient, lui ferait la guerre. Il était difficilement imaginable que Moscou puisse renier l’engagement 

pris en 1994, lors de la signature du mémorandum de Budapest, de garantir l'intégrité territoriale et la souverai-

neté  de  l'Ukraine, et qu’elle contesterait, sans raison valable, les choix librement et massivement exprimés lors 

du référendum d'indépendance de 1991 et continuellement répétés depuis lors, dernièrement en 2004, puis 

lors des scrutins présidentiels de mai 2014 et législatifs d'octobre 2014.  

Philippe de Suremain : Les Ukrainiens ont manifesté une cohésion, une conscience politique et un patriotisme, 

qu'ils soient ukraïnophones, russophones ou le plus souvent les deux, qu'on ne leur soupçonnait pas, surtout à 

Moscou. La carte électorale révèle un changement en profondeur que confirment les sondages. S'il y a bien deux 

Ukraine, c'est celle du mouvement, des classes moyennes et des jeunes générations, qui contraste avec celle qui 

s'estime, non sans raison, laissée pour compte et qui est nostalgique de l'ordre soviétique. Dans un tel contexte, 

beaucoup dépendra de la capacité des forces politiques naissantes à traduire leurs aspirations dans les faits, 

dans un pays où l'on n’a pas le culte du chef. La faiblesse actuelle des mouvements extrémistes le montre, mais 

les rivalités internes sont un mal endémique qu'il s'agit de surmonter et dont savent jouer certains : les oligar-
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ques aux intérêts si divers n'ont pas tous dit leur dernier mot. Et les conflits de mémoire peuvent réveiller des 

antagonismes qui pèseront sur la vision qu'ont les Ukrainiens de leur avenir. La vitalité des mouvements civiques 

et l’évolution de la classe politique en plein renouvellement sont de bon augure, mais c'est dans la durée que 

l'on mesurera les conséquences de l'Euromaïdan. 

Les Ukrainiens sont-ils satisfaits de la réaction de l’Union européenne ? Qu’en attendent-ils ? 

Jacques Faure : Les Ukrainiens ont une opinion plutôt positive de la réaction des États membres de l'UE car ils 

ont refusé de reconnaître l'annexion de la Crimée et ils condamnent la guerre larvée qui perdure à l'Est autour 

de Donetsk et de Lougansk. Cette appréciation est un peu mitigée dans la mesure où, d’un côté, l'UE et les États-

Unis ont pris des sanctions contre la Russie, mais où, de l’autre, ils ont opposé un refus aux demandes d'aide 

matérielle à l'armée ukrainienne. Selon les circonstances à venir, cette vision jusqu'ici positive pourrait donc 

évoluer. Mais l'accord d'association refusé par Ianoukovitch et aussi par la Russie, est maintenant signé.  

Philippe de Suremain : L'Union européenne reste la référence même si les Ukrainiens en attendaient davantage 

après une révolution sanglante faite au nom de ses valeurs. C'est moins à ses institutions qu'ils sont attachés, 

trop abstraites pour le grand nombre, qu’à son modèle, et ils comprennent mal que la perspective de l'adhésion 

leur soit refusée, même à long terme. Mais le réalisme prévaut : il prennent conscience des efforts à accomplir 

pour devenir eurocompatibles. Ils constatent l'ampleur de l'aide financière consentie pour leur éviter la faillite. 

Et face à une Russie décidément imprévisible ils apprécient l'engagement politique croissant de l'UE et la mise 

en place de sanctions qu'ils savent efficaces, ainsi que la solidarité de ceux de leurs partenaires dont ils se sen-

tent les plus proches, principalement la Pologne et les Baltes. Plus décisive, l'action conjointe menée par l'Alle-

magne et la France est suivie avec attention, sachant qu'il ne peut y avoir d'issue militaire à un conflit qui s'enli-

se. Le « paquet » de Minsk est critiqué, de même que le Président Porochenko est critiqué pour la façon dont il y 

a souscrit, mais faute de mieux, on en attend une réduction de la tension pour prévenir le pire. La signature de 

l'Accord d'association a rassuré et ce qu'on espère dans l'immédiat, c'est la libéralisation des visas, qui suppose 

du côté ukrainien une mise en œuvre rapide des mesures techniques nécessaires. 

Qu’est-ce qui vous inquiète le plus dans la situation présente ? 

Philippe de Suremain : Que dans un contexte local, régional et international aussi volatile, l'Ukraine ne réussisse 

pas à se stabiliser suffisamment rapidement pour s'imposer comme l'interlocuteur incontournable qu'elle de-

vrait déjà être. Il lui faut s'assurer de promouvoir une gouvernance qui réponde à l'attente de son opinion et de 

ses partenaires. Tout à leurs énormes problèmes internes, les Ukrainiens doivent aussi prendre conscience de 

leur place et de leur rôle sur la scène européenne. Naturellement frondeurs, tout comme leurs voisins polonais 

avec qui ils ont aussi de profondes affinités, ils ont payé cher leurs dissensions internes par le passé et il faut es-

pérer que la capacité démontrée par la société civile, de se prendre en main et de s'organiser, donnera l'impul-

sion nécessaire aux responsables politiques. Rien n'est encore définitivement gagné. 

Jacques Faure : S'agissant de la Crimée, il convient de rappeler que les Tatars de Crimée, déportés par Staline, 

subissent maintenant un ostracisme supplémentaire en la personne de leurs dirigeants, en particulier de Musta-

fa Djemilev. Ils sont interdits de séjour sur leur terre ancestrale.  
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Quelle voie de sortie de crise entrevoyez-vous ?  

Philippe de Suremain : Comme je l'ai souligné, cette crise est à l'origine politique et non géostratégique, ce 

qu'elle est devenue après coup, du fait de la rivalité entre frères devenus ennemis. Ce différend idéologique ne 

trouvera d'issue que dans le cadre plus large de l'Europe. En effet, les deux protagonistes ont autant intérêt à 

sortir de cette impasse que l'UE est mise au défi. Outre une assistance indispensable à l'Ukraine dans l'immédiat 

et à moyen terme, il faut convaincre la Russie de sortir de son isolement dont elle finira, elle aussi, par payer 

cher le prix. Les élites politiques et économiques russes s'en inquiètent ; le contact avec elles doit être préservé, 

comme avec la société civile. 

Quelle nouvelle architecture de sécurité peut-on imaginer pour l’Europe ? 

Philippe de Suremain : On ne reviendra pas à la case départ. La coûteuse annexion de la Crimée, dont il n'est pas 

sûr que le Président Poutine tire tous les bénéfices escomptés et qui crée un précédent que la Russie pourrait un 

jour se voir à son tour opposer, a déstabilisé l'équilibre européen. Il reste à espérer que cette réaction en chaine 

n’aboutisse pas à un résultat incontrôlé. Il y a un vrai risque de dérapage. 

Vladimir Poutine a déclaré l'an dernier à Sotchi que mieux valait de nouvelles règles que pas de règles du tout. 

Après tout, la conférence d'Helsinki en 1975 avait été lancée à l'initiative de l’Union soviétique avec l'aboutisse-

ment que l'on sait. L'Ukraine doit être la clé de voûte d'une Europe dont la Russie partage la civilisation, plutôt 

que le terrain d'affrontement d'une Europe bipolaire qui appartient au passé. Au-delà des apparences, jamais 

depuis longtemps les contacts ne se sont à ce point multipliés, ce qui laisse espérer que la raison l'emportera sur 

les mirages idéologiques. 

 

Philippe de Suremain est ministre plénipotentiaire hors classe. Il a été ambassadeur de France en Lituanie de 1991 à 1996, 

en Iran de 1998 à 2001 et en Ukraine de 2002 à 2005. Il a consacré l’essentiel de sa carrière à l’Europe de l’Est, occupant 

des fonctions diplomatiques à Moscou de 1969 à 1972 et de 1981 à 1985, mais aussi à Budapest et Bucarest. Il est président 

de l’Association française des Etudes ukrainiennes (AFEU) et vice-président de l’Association Réalité Relations Internationa-

les (ARRI) visant à promouvoir une meilleure connaissance des réalités internationales dans la société française. Membre 

du Comité scientifique de la Fondation Schuman, il écrit régulièrement sur les questions européennes et les relations avec 

l’Ukraine dans la presse et dans diverses revues intellectuelles. Il a publié « L’Ukraine en crise, l’Europe fracturée » dans 

Commentaire en décembre 2014. Il est Chevalier de la Légion d’honneur et Officier de l’ordre national du Mérite. 

Pour la biographie de l’ambassadeur Jacques Faure, se reporter à la page 25. 
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Charles-Philippe David  

Au sein de la Maison Blanche. De Truman à Obama, la formulation 
(imprévisible) de la politique étrangère des Etats-Unis  
Paris, Presses de Sciences Po, 2015  

La lettre de l’IRSEM OUVRAGES REÇUS 
 Pensées stratégiques comparées 

D 
écidément prolixe sur le 

sujet (voir plus loin la 

revue de son ouvrage La 

politique étrangère des 

Etats-Unis), Charles-Philippe David nous offre la troisiè-

me édition de son ouvrage de référence sur la politique 

étrangère de Washington. Avec presque 1.200 pages 

dont 40 pages de bibliographie, plus des annexes four-

nies, ce travail vise à conserver son rang de « bible » en 

la matière. On voit mal, à vrai dire, ce qui pourrait man-

quer ici à l’étudiant ou au chercheur désireux de faire le 

tour de la question, depuis les approches théoriques jus-

qu’à l’analyse décisionnelle.  

Le déroulé chronologique qui suit (à partir du chapitre 4, 

qui commence avec Truman), demeure très analytique, 

qualifiant chaque fois le style présidentiel qui aura mar-

qué la période : « institutionnalisée » sous Truman, la 

politique étrangère américaine fut « présidentialisée » 

sous Kennedy et Johnson, « impériale » sous Nixon, 

« assagie » sous Ford, « compétitive » sous Carter, 

« désorganisée » sous Reagan, « réhabilitée » sous Geor-

ge H. Bush, « réorientée » sous Clinton (le diagnostic est 

plus sévère dans l’autre ouvrage référencé plus loin), 

« inféodée » sous George W. Bush, elle est enfin 

« calculatrice » sous Obama, qui a voulu faire triompher 

la Realpolitik mais n’a réussi qu’à la mettre à l’épreuve. 

Chaque présidence est en outre « testée » à la lumière 

d’une étude de cas choisie : l’Indochine, le Vietnam, l’in-

vasion du Cambodge, la crise du Mayaguez, la chute du 

Shah, l’affaire Iran-Contra, l'Irak, la Bosnie, l'Irak à nou-

veau, enfin l’Afghanistan. Il peut paraître paradoxal, sur 

cette période, d’accorder autant d’importance à l’Asie et 

si peu à l’URSS, mais les exemples choisis se veulent illus-

tratifs d’un fonctionnement interne, plus que d’un état 

du système international. 

Charles-Philippe David, et avec lui toute une école qué-

bécoise – par ailleurs non monolithique – portent avec 

talent le flambeau de l’analyse francophone de la politi-

que étrangère des Etats-Unis, en compagnie naturelle-

ment de plusieurs chercheurs français. Il faut rendre 

hommage à cet effort, à l’ampleur de cette production à 

son utilité surtout, à l’heure où le décryptage de la stra-

tégie américaine et de son évolution demeure l’une des 

clefs de voûte de l’analyse des relations internationales. 

Dans la plupart de ses travaux, Charles-Philippe David a à 

cœur de dépasser l’écume du moment pour rappeler les 

racines, les courants de pensée, les pesanteurs histori-

ques, idéologiques, culturelles, bureaucratiques, qui 

agissent sur cette projection américaine dans le monde. 

Il est bon de l’écouter. 

Frédéric Charillon 
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L 
a troisième édition 

entièrement remaniée de 

l ’ o u v r a g e  P o l i t i q u e 

étrangère des Etats-Unis de 

Charles-Philippe David, spécialiste francophone du sujet 

(il est titulaire de la chaire Raoul-Dandurand et co-

président de l’Observatoire des Etats-Unis à l’UQAM – 

Montréal), est une nouvelle réussite.  

Plus de 600 pages consacrées aux différents angles 

d’approche de l’action extérieure américaine viennent 

reprendre tour à tour les fondements historiques de la 

politique étrangère américaine et ses acteurs. L’exercice 

se veut résolument pédagogique, avec une exposition 

systématique des enjeux, des auteurs clefs ou des 

institutions, et une bibliographie indispensable (aussi 

bien en fin d’ouvrage que dans les notes de bas de 

page). Les deux chapitres (4 et 5) sur les cadres 

idéologiques et théoriques sont tout particulièrement 

pertinents, passant en revue les protagonistes du débat 

intellectuel sur la relation de l’Amérique au monde. Dans 

la seconde partie sur les acteurs, la contribution sur le 

National Security Council est particulièrement éclairante, 

insistant sur l’originalité de cet organisme, sur sa 

trajectoire, et sur son poids parfois sous-estimé de ce 

côté-ci de l’Atlantique.  

Ce volume collectif amplement mis à jour (il intègre les 

mandats de Barack Obama), et en grande partie 

d’inspiration québécoise, œuvre utilement à la 

reconstitution d’une approche comparative de la 

politique étrangère, que beaucoup appellent de leurs 

vœux. 

Frédéric Charillon  

Charles-Philippe David (dir.)  

La politique étrangère des Etats-Unis. Fondements, acteurs, formulation 
Paris, Presses de Sciences Po, 2015 (3e édition)  

L 
’ouvrage de Joseph Henro-

tin vient utilement donner 

corps au concept de guerre 

hybride, redécouvert dans 

le débat public français depuis les événements ukrai-

niens, mais exploré en réalité depuis plus longtemps. 

Avec un appareil de notes de bas de page fort riche et 

nourri de nombreux travaux anglo-saxons, l’ouvrage 

donne une idée de ce que peut-être une approche stra-

tégique à la française, puisant avec érudition dans les 

strategic studies de pays où cela constitue une discipline. 

Hybride, la guerre peut l’être lorsque des groupes non 

étatiques disposent de moyens technologiques autant 

sinon plus sophistiqués que ceux de certains Etats ; lors-

que les Etats, en retour, « rusticisent » leurs moyens, ou 

les panachent avec ceux d’autres acteurs ; lorsque la 

combinaison Etat – guérilla / insurrection – crime ne 

donne pas les motifs auxquels on s’attendait. La guerre 

hybride peut être choisie par ruse, ou imposée par la 

configuration du moment. Le mélange des genres est-il 

alors le nouveau smart power ? L’ouvrage foisonne 

d’exemples historiques ou très récents, qui posent la 

question de la meilleure approche pour l'Etat face à l’hy-

bridation du conflit. 

Frédéric Charillon  

Joseph Henrotin 

Techno-guerilla et guerre hybride. Le pire des deux mondes 
Paris, Nuvis, 2014 



Ministère de la Défense © IRSEM : La Lettre N°3 - 2015 

 32 

 

La lettre de l’IRSEM OUVRAGES REÇUS 
 Pensées stratégiques comparées 

Michael Mulqueen, Deborah Sanders et Ian Speller (eds.) 

Small Navies, Strategy and Policy for Small Navies in War and Peace  
Ashgate, 2014 

Q 
u’est-ce qu’une « petite 

marine » ? La classifica-

tion est complexe mais, 

en première approxima-

tion, cet ouvrage collectif distingue 

par ordre décroissant les marines capables de projec-

tion de forces en zones lointaines (les « grandes »), les 

marines plus côtières dédiées à agir dans leurs appro-

ches maritimes, les marines focalisées sur les tâches de 

police dans leurs eaux territoriales et les marines dont 

l’existence est symbolique. 

Appelant l’attention sur cet outil, moins étudié que les 

grandes sœurs à vocation planétaire, les auteurs remar-

quent qu’il s’agit souvent moins d’une différence de 

nature que de taille : une petite marine est confrontée 

aux mêmes types de difficultés qu’une grande 

(formation, entraînement, logistique, commandement) 

mais toutes proportions gardées. Ces petites marines 

sont, au demeurant les plus nombreuses et pas les 

moins redoutables pour les grandes flottes océaniques, 

puisqu’elles permettent d’envisager un effet militaire 

largement démultiplié par rapport à leur coût de cons-

truction et de possession. 

Le livre étudie quelques pertinents exemples de petites 

marines, en particulier en Asie, où la puissance mariti-

me chinoise contribue à stimuler leur développement. Il 

met aussi en évidence les décisions de la « grande peti-

te marine » suédoise qui a fait le choix stratégique de 

dépasser la défense des côtes pour se joindre à des coo-

pérations internationales lointaines, comme l’opération 

européenne contre la piraterie maritime en Océan in-

dien. 

Est-ce qu’aujourd’hui, « small is beautiful » ? Il est vrai 

que la taille moyenne des grandes unités a diminué en 

faveur de bâtiments souvent plus polyvalents et assez 

grands pour tenir durablement en mer. Mais l’efficacité 

d’une marine de petites unités est très vite dépendante 

de la météorologie et de l’état de la mer qui en résulte 

(cf. la couverture du livre), ainsi que de sa protection 

contre les menaces vitales, notamment aériennes et 

sous-marines. Elle est donc mieux adaptée aux mers 

plus clémentes, aux zones archipélagiques et aux dé-

troits par lesquels passent notamment les grands trans-

ports maritimes mondiaux. 

Au total, cette étude collective se révèle très utile pour 

éclairer un phénomène qui se trouve en phase avec la 

mondialisation et la montée des enjeux maritimes. Il 

nécessite d’être pris en compte même s’il pèse beau-

coup moins, par exemple, que l’impact politique et mili-

taire du déploiement d’un groupe aéronaval, l’utilisa-

tion d’un instrument de puissance navale dans un cadre 

national ou international, l’exercice de la souveraineté 

sur des espaces ultramarins et l’entretien d’un vivier 

d’officiers expérimentés en opérations navales com-

plexes. C’est qu’il s’agit, au fond, d’un outil construit 

pour le service d’une politique extérieure, et c’est là 

que réside essentiellement la différence entre grandes 

et petites marines.  

 
Contre-amiral Jean-François Morel 

Illustration 
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Pauline M. Kaurin  

The Warrior, Military Ethics and Contemporary Warfare. Achilles Goes 
Asymmetrical  
Ashgate, 2014 

La lettre de l’IRSEM OUVRAGES REÇUS 
 Pensées stratégiques comparées 

D 
ans le monde post-

Guerre froide, l'asymé-

trie n'est plus l'excep-

tion : elle devient la 

norme  pour un grand nombre d'acteurs non-étatiques 

pour lesquels faire la guerre selon ses règles, c'est la per-

dre. De ce fait, la théorie de la Guerre juste, voyant son 

point d'équilibre — la proportionnalité du conflit et la 

distinction entre combattants et non-combattants — 

menacé, demande une rénovation profonde qu'accom-

plit brillamment Pauline Kaurin en quelques 130 pages 

aussi claires que convaincantes.  

 

Tout en conservant l'essentiel de la distinction du com-

battant et du non-combattant et de la Doctrine du Dou-

ble effet, Pauline Kaurin nous propose en effet un modè-

le dynamique (inspiré en partie de la pratique policière) 

qui permet de graduer le statut combattant/non-

combattant selon le niveau de menace réelle posé par 

un individu, sur une grille à cinq niveaux allant du com-

battant régulier (niveau 1) aux combattants irréguliers et 

semi-irréguliers (niveaux 2 et 3) et aux civils et individus 

incapacités (niveaux 4 et 5).  

 

S'inspirant des deux figures homériques d'Achille, le 

guerrier puissant (mais incontrôlable), et d'Hector, le 

soldat professionnel (mais vaincu), l'auteure veut nous 

amener à une réflexion plus large sur l'ethos du combat-

tant au XXIè siècle : préserver l'essentiel de ses vertus 

traditionnelles (courage, loyauté), tout en s'adaptant à 

l'éternel caméléon décrit par Clausewitz. Ainsi, c'est avec 

une distance prudente, mais informée, qu'elle regarde la 

« Révolution dans les affaires militaires » et le dévelop-

pement de la guerre des drones, « dont l'attraction prin-

cipale est le plus de précision avec moins de risque » (p. 

67) au péril de rendre plus difficile la victoire des cœurs 

et des esprits dans la population ; son jugement est légè-

rement plus favorable concernant le développement 

d'armes non-létales, qui préservent au moins la crédibili-

té morale de la contre-insurrection.  

 

D'autres pages sont dédiées au dilemme posé par l'inter-

vention humanitaire face à un régime violant les droits 

de l'homme, sur lequel elle garde une posture prudente, 

en insistant pour la préservation d'une égalité légale des 

combattants (à défaut d'égalité morale). Si les considéra-

tions finales sur l'éducation du soldat contemporain (le 

nouvel « Hector » étant censé s'armer moralement pour 

combattre le désormais asymétrique Achille) peuvent 

sembler un peu abstraites, on se réjouira tout de même 

à la lecture de ce livre qui garde une juste proportion 

entre discussions éthiques (Mme Kaurin enseigne par ail-

leurs la philosophie à la Pacific Lutheran University) et 

solutions pratiques à l'usage plus immédiat du responsa-

ble militaire. 

 
Nicolas Aslah, Sciences Po 
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C 
e livre s’adresse à toute 

personne souhaitant mieux 

connaître l’histoire et la 

culture de l’Ukraine pour 

comprendre les enjeux politiques et géopolitiques de la 

crise avec la Russie. Publié dans la collection « Lignes de 

vie d’un peuple », il présente de façon simple et concise, 

les fractures, mais aussi les forces du peuple ukrainien 

qui est largement méconnu en Occident.  

L’ouvrage comporte quatre grands thèmes traités à tra-

vers une multitude d’anecdotes : le poids de l’histoire et 

les conflits de mémoire, la diversité et les divisions de la 

société, l’importance de l’initiative individuelle, et enfin, 

la place des femmes dans la société.  Ancienne journalis-

te de Libération, du Point et de Radio Free Europe, l’au-

teur vit à Kiev depuis de nombreuses années. Elle prépa-

re une thèse de doctorat sur l’élite soviétique du com-

merce extérieur à l’université Paris X Nanterre. Elle se 

sert de récits tirés de son expérience personnelle et 

d’enquêtes journalistiques pour donner un aperçu de la 

vie de ce peuple partagé entre l’Europe et la Russie. Pa-

rallèlement, elle propose une mise en contexte histori-

que en donnant la parole, au début de chaque chapitre, 

à un universitaire ukrainien spécialiste de la question.  

De cette fresque de vies ukrainiennes émerge une nou-

velle interprétation des événements récents, que ce soit 

la mobilisation populaire sur la place Maïdan ou la dété-

rioration du climat politique dans l’Est de l’Ukraine. L’au-

teur offre donc un éclairage personnel sur les causes des 

tensions actuelles. Elle insiste sur les spécificités culturel-

les des Ukrainiens, comme leur capacité à se mobiliser 

pour défendre des causes sociales, patrimoniales, écono-

miques ou politiques. Elle remet en question certaines 

idées reçues présentes dans les médias russes et occi-

dentaux. Par exemple, elle révèle que les Ukrainiens de 

l’Ouest n’ont pas une culture radicalement différente 

des Ukrainiens de l’Est et que les clivages sont davantage 

d’ordre socio-économique que géographique ou ethni-

que. Elle invite à considérer la société ukrainienne dans 

sa diversité et sa globalité, et non seulement en fonction 

du conflit avec la Russie. Elle démontre que la crise 

ukrainienne est en partie fondée sur des problèmes 

structurels liés au mauvais fonctionnement de l’État, 

comme la corruption, la paralysie politique ou la défail-

lance du système judiciaire.  

On ne peut que recommander la lecture de ce petit ou-

vrage, même si on aurait aimé qu’il intègre une trame de 

fond de portée plus générale et qu’il traite davantage 

des relations humaines des Ukrainiens avec les Russes.  

Adriana Gebbia 
Assistante de recherche à l’IRSEM 

Sophie Lambroschini  

Les Ukrainiens  
Paris, Éditions Ateliers Henri Dougier, 2014  
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D 
ésormais traduit en 

anglais (Énigmes et 

complots : Une enquête 

à propos d'enquêtes, 

pour sa version française), ce travail du sociologue Luc 

Boltanksi, ancien élève de Pierre Bourdieu, s’attaque aux 

notions de mystère, de complot, d’énigme, d’enquête, et 

à travers elles, à celle de réalité, telle qu’elle peut trans-

paraître des romans fantastiques, policiers ou d’espion-

nage, et qui est dans tous les cas construite. Pourquoi 

cette sociologie du roman de fiction, et pourquoi en trai-

ter dans la Lettre d’un institut d’études stratégiques ?  

Luc Boltanksi, en plus de l’approche critique que l’on 

connaît, prompte à déceler les conservatismes derrière 

la littérature populaire, tire des leçons de cette littératu-

re pour le statut de l'État. Que nous dit, par exemple, la 

littérature d’espionnage sur notre Léviathan ? Qu’il est 

toujours en état de guerre, toujours menacé, toujours 

fragile, et que la population n’en est jamais (ne doit pas 

en être) consciente. Que l’appareil d'Etat compte lui aus-

si ses ennemis intérieurs ou ses traîtres, ses faux-

semblants, ses arcanes cachées. L’analyse sociologique 

du roman d’espionnage ou de fiction n’est pas nouvelle 

(le politiste Erik Neveu en avait fait sa thèse, disséquant 

notamment avec bonheur les « sens cachés » des SAS de 

Gérard de Villiers).  

Mais un agenda de recherche s’ouvre à nous, en ces 

temps où la théorie du complot fait recette. La littératu-

re de fiction ou de « mystère », pour reprendre la caté-

gorie anglo-saxonne, entretient-elle cette propension à 

croire au complot ? Est-elle plutôt – est-ce d’ailleurs in-

compatible ? – de nature à renforcer le consensus libéral 

(le libéralisme ou la paranoïa, pour reprendre l’une des 

sections de l’ouvrage) ? Quels messages les personnages 

campés dans cette littérature véhiculent-ils ? Il faudrait, 

par exemple, élargir l’analyse amorcée brillamment ici 

par Boltanksi, à l’industrie littéraire américaine actuelle, 

avec ses auteurs à succès (Baldacci, Child, Cumming, Sil-

va, Littell, Patterson, etc) dont les anti-héros reviennent 

incompris et psychologiquement blessés d’Afghanistan 

ou d’Irak pour retrouver l’exploit malgré eux, en dépit 

d’autres labyrinthes administratifs (Zero Day, de D. Bal-

dacci). 

Frédéric Charillon  

Luc Boltanksi 

Mysteries and Conspiracies  
Cambridge, Polity Press, 2014 

 Défense et société 
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L 
es grands auteurs de socio-

logie, s’ils ont généralement 

écrit à des époques ou sur 

des contextes qui ne leur 

permettaient pas de traiter explici-

tement des problématiques qui marquent désormais la 

société mondiale, demeurent néanmoins riches d’ensei-

gnements pour l’analyse de cette dernière.  

C’est le pari audacieux de cet ouvrage, que de relire dans 

une perspective internationaliste les Goffman, Bourdieu, 

Elias, Boudon ou Simmel, naturellement Weber et Durl-

kheim, mais également Mauss, Giddens ou Hirschman. 

La scène de Goffman, avec ses codes et ses subtilités, se 

compare-t-elle à la scène internationale, elle aussi codi-

fiée, ritualisée, autour de protocoles pour le moins sym-

boliques ? (G. Devin). La théorie d’Anthony Giddens sur 

la structuration (F. Petiteville), le « champ » tel que défi-

ni et opérationnalisé par Bourdieu (F. Mérand), l’interdé-

pendance éliasienne (F. Delmotte), les trois types de do-

mination wébériens (rationnel-légal, traditionnel, charis-

matique, analysés par Th. Lindemann), la réciprocité 

chez Mauss (F. Ramel) ou l’intégration pour Durkheim (B. 

Badie), permettent-ils de mieux aborder la stratégie pou-

tinienne (convoquant à la fois virilité charismatique et 

tradition impériale), les mécanismes internationaux de 

coopération, de domination, de conflit, ou encore les 

processus décisionnels de certaines politiques étrangè-

res ?  

C’est là tout un agenda de recherche qui s’ouvre, déjà 

défriché en réalité depuis plusieurs années en France par 

plusieurs des auteurs réunis ici, et dont les cadres com-

mencent à se fixer solidement, comme une invitation à 

poursuivre ce « hors-piste » souvent porteur, et généra-

teur d’éclairages surprenants. 

Frédéric Charillon  

Steven Carlton-Ford, Morten G. Ender (dir.) 

The Routledge handbook of War and Society  
Londres, Routledge, 2013  

L 
’utilité des Routledge Hand-

books n’est plus à démon-

trer – sinon pour répéter 

qu’il nous en faudrait l’équi-

valent en France – avec ses tours d’horizon complets, ses 

chapitres brefs tous dotés d’une bibliographie indispen-

sable. Ce War and Society s’appuie sur l’analyse des deux 

guerres américaines en Afghanistan et en Irak pour met-

tre à jour les connaissances de la sociologie militaire, 

depuis ses problématiques amont jusqu’à ses probléma-

tiques aval. Recrutement, contre-insurrection, storytel-

ling, police post-conflit, opérations psychologiques, per-

ceptions de la guerre par différentes catégories de popu-

lations locales (notamment les adolescents irakiens ou 

les étudiants américains), construction sociale de la 

guerre après la fin de celle-ci dans les pays occidentaux, 

rôle des médias et des élites, construction du héros ou 

de l’ennemi… vingt-cinq chapitres au total, pour une re-

découverte sous l’angle sociologique de ces deux guerres 

clefs du premier XXIe siècle. On retiendra entre autres le 

bon récapitulatif sur la contre-insurrection par Ian Rox-

borough, avec ses cinq débats : la relation entre l’activité 

cinétique des organisations militaires et les objectifs de 

la contre-insurrection ; le poids à accorder au « heart 

and minds » ; le rôle de la coercition et du contrôle des 

populations pour vaincre l’insurrection ; comment gérer 

le caractère éminemment politique et le temps long  de 

la contre-insurrection ? ; la gestion de la multitude des 

forces de sécurité et des milices.  

Frédéric Charillon  

Guillaume Devin (dir.) 

10 concepts sociologiques en relations internationales  
Paris, CNRS Editions, Biblis, 2015  
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Svetlana ZASOVA  

Le cadre juridique de l’action des Casques bleus  
Paris, Publications de la Sorbonne, 2014 

C 
et ouvrage, issu d’une 

thèse de doctorat, analy-

se le régime juridique des 

agents du maintien de la 

paix onusiens, à travers le prisme de 

l’articulation des différents ordres juridiques qui forment 

ce régime : l’ordre juridique international, l’ordre juridi-

que interne à l’ONU et les ordres juridiques nationaux. 

L’ouvrage envisage ces relations à travers l’analyse du 

statut des agents de maintien de la paix de l’ONU 

(première partie) puis à travers l’analyse de l’engage-

ment de la responsabilité de l’ONU et de la responsabili-

té des Etats (seconde partie). 

L’examen du cadre normatif applicable à l’action des 

agents du maintien de la paix de l’ONU montre que si 

l’applicabilité des normes du droit international humani-

taire aux opérations de paix a pris la forme d’une inté-

gration de certaines normes du droit international hu-

manitaire dans le droit interne onusien au terme d’une 

approche volontariste, l’ONU a adopté une attitude plus 

passive vis-à-vis de l’application des normes des droits 

de l’Homme. L’absence d’une armée onusienne explique 

quant à elle la place importante du droit de l’État d’envoi 

des forces au sein du statut des agents du maintien de la 

paix. Enfin, les modalités d’engagement de la responsa-

bilité individuelle des agents du maintien de la paix révè-

lent « l’absence d’articulation formelle entre les diffé-

rents ordres juridiques » (p. 321), même si une influence 

du droit international dans le cadre des procédures disci-

plinaires nationales et particulièrement onusiennes peut 

être relevée.  

L’analyse approfondie de ces thématiques conduit ainsi 

l’auteur à constater « l’imbrication inégale des ordres 

juridiques à la fois international, onusien et national » (p. 

221) selon le sujet envisagé.  

L’insuffisante articulation entre les différents ordres juri-

diques est encore observable au stade du « mouvement 

laborieux de responsabilisation de l’ONU et des États 

pour les dommages subis dans le cadre du maintien de la 

paix » (p. 503). La mise en œuvre de cette responsabilité 

connaît en effet de nombreuses limites. En ce qui 

concerne l’engagement de la responsabilité de l’ONU 

dans son ordre interne, les principes d’indemnisation des 

dommages subis par les agents du maintien de la paix et 

par les tiers présentent un caractère « arbitraire » (p. 

503). En effet, l’ONU a fait une application aléatoire des 

principes d’indemnisation, « en fonction de ses capacités 

d’indemnisation et non des intérêts des victimes, plaçant 

l’effectivité du maintien de la paix devant l’effectivité 

des droits de l’Homme » (p. 367). L’engagement de la 

responsabilité de l’ONU devant les juridictions nationales 

se trouve également entravé par l’immunité de juridic-

tion de l’ONU. Les juridictions internationales se sont, 

pour leur part, déclarées incompétentes sur les affaires 

impliquant l’ONU en raison de son statut de sujet se-

condaire du droit international. Cette insuffisante res-

ponsabilité de l’ONU ne se trouve pas compensée par 

l’engagement de la responsabilité des États pour les faits 

de l’Organisation. Enfin, s’agissant de la responsabilité 

individuelle des agents du maintien de la paix, ce n’est 

qu’au stade de l’enquête que l’on assiste à une articula-

tion des ordres juridiques, l’engagement subséquent de 

la responsabilité individuelle des agents onusiens se 

heurtant au caractère incomplet du système judiciaire et 

à l’absence de règles claires onusiennes permettant de 

lutter contre l’impunité.  

On saura gré à l’auteur de dresser un état des lieux ex-

haustif du cadre juridique de l’action des Casques bleus. 

Les résultats de la recherche, minutieusement menée et 

extrêmement riche sur un sujet complexe, conduisent à 

mettre en évidence l’absence de régime uniforme appli-

cable aux agents du maintien de la paix. L’auteur souli-

gne ainsi la « nature disparate du régime juridique des 

agents du maintien de la paix » (p. 269) résultant avant 

tout de la « construction aléatoire du droit du maintien 

de la paix » (p. 230) et conclut, selon les cas, à l’articula-

tion ou à l’absence d’articulation entre les différents or-

dres juridiques au sein du statut des agents du maintien 

de la paix. L’ouvrage relève au final les carences de l’or-

dre interne onusien qui se retrouvent tant au niveau du 



Ministère de la Défense © IRSEM : La Lettre N°3 - 2015 

 38 

 

statut des agents du maintien de la paix qu’au niveau de 

l’engagement de la responsabilité de l’ONU et de celle 

des États dans les ordres nationaux et international ainsi 

qu’au niveau de l’engagement de la responsabilité indivi-

duelle des agents.  

 

Ce faisant, l’auteur appelle à une meilleure prise en 

considération par l’ONU des normes intégrées au sein 

des autres ordres juridiques et propose d’intéressantes 

pistes de réflexion.  

Isabelle Moulier,  
Maître de conférence en droit public  

à l’Université d’Auvergne 

La lettre de l’IRSEM OUVRAGES REÇUS 
 Politiques de défense comparées 

Retrouvez... 
les Lettres de l’IRSEM, les publications, colloques et toute l’actualité  
de l’Institut de recherche stratégique de l’École militaire sur... 

www.defense.gouv.fr/irsem 
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La lettre de l’IRSEM ACTUALITÉS DE L’IRSEM 
 Evènements et manifestations de l’IRSEM 

Colloque : « Expressions de la puissance au XXIe siècle », organisé par l’institut Jean Lecanuet, en partenariat avec 
EuroDéfense-France et l’IRSEM, au palais du Luxembourg, le 13 avril 2015. 
 
Le 13 avril, l’institut Jean Lecanuet, en partenariat avec EuroDéfense-France et l’IR-

SEM, a organisé un colloque intitulé « Expressions de la puissance au XXIe siècle ». 

 

Le colloque a été introduit par Alvaro de Soto, ancien secrétaire adjoint de l’ONU, et 

clos par Michel Barnier, Conseiller spécial auprès de la Commission européenne pour la politique de défense et de 

sécurité. Mêlant universitaires et praticiens de haut niveau, ce colloque a été l’occasion de traiter du thème de la 

puissance à travers les stratégies mises en œuvre (celle des puissances traditionnelles, celle des émergents, celle des 

puissances non étatiques) et leurs outils (les forces militaires, la capacité d’influence, les alliances) pour s’interroger 

dans une dernière table ronde sur la réalité, voire la possibilité, d’une puissance européenne sur les plans politique 

et militaire.  

Visite de Frank ROSE, Secrétaire d’Etat adjoint américain pour les questions de contrôle des armements,  
le 11 mai 2015 

 
L’entretien a porté sur les questions de sécurité internationale et de contrôle des ar-

mements.  

 

Séminaire IRSEM: U.S. Army War College à l’Ecole militaire le 21 mai 2015 
 
 
Comme chaque année, l'IRSEM a organisé un séminaire conjoint avec vingt officiers 

stagiaires de l'US Army War College. L'occasion de croiser les perspectives à travers 

des présentations respectives sur des thèmes tels que les interventions militaires en 

Afrique, les relations avec la Russie et les transformations des armées. 

 

 

Visite d’une délégation suédoise du Folk och Försvar le 15 avril 2015 
 
Vingt auditeurs du Folk och Försvar, association indépendante qui travaille à promou-

voir le débat en Suède sur la sécurité et la défense, sont venus échanger avec les 

chercheurs de l’IRSEM sur les priorités stratégiques définies dans le livre blanc.  

 

Visite de Jakub KULHANEK, vice-ministre des Affaires étrangères tchèque le 19 mai 2015 

 

L’entretien a porté sur les questions de défense européennes.  
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La lettre de l’IRSEM ACTUALITÉS DE L’IRSEM 
 Evènements et manifestations de l’IRSEM 

Conférence à Sciences Po et remise des prix IRSEM-PSIA 2015 le 15 avril 2015 
 
Le 15 avril, l’IRSEM et PSIA (Paris School of International Affairs) ont organisé une 

conférence conjointe intitulée « Faut-il intervenir militairement en Afrique ? » mar-

quée par les interventions de Richard Banegas, Professeur à Sciences Po,  Sonia Le 

Gouriellec, chargée d’études « Afrique » à l’IRSEM, et le Colonel Susnjara, Chef du 

bureau Afrique de l'Etat-major des armées. Cette conférence s’est tenue devant un 

public nombreux, composé d’étudiants et de spécialistes des questions africaines, 

civils et militaires.  
 

A l’issue de la conférence, Ghassan Salamé et l’Amiral Morel, respectivement directeur de PSIA et Sécrétaire général 

de l’IRSEM, ont remis les prix IRSEM-PSIA 2015 à deux étudiants de master récompensés pour leurs travaux dans le 

domaine des études sur la défense et la sécurité internationale.  
 

Erik LINDBLAD, étudiant du Master International Security à PSIA a reçu le premier prix de 1000 euros pour sa contri-

bution intitulée: 'The Future of Sweden's Partnership with NATO'.  
 

Le deuxième prix de 500 euros a été attribué à Ingo MAYR-KNOCH, également étudiant du master International Se-

curity pour sa contribution  'Is there an Austrian Intelligence model?'  

Visite de Teona AKUBARDIA, secrétaire générale adjointe du Conseil géorgien de Sécurité nationale, le 12 mai 

2015 

Elle a précédemment participé à l’élaboration d’une réforme du secteur de sécurité 

géorgien à l’Institut géorgien des Affaires publiques. L’entretien a porté sur les ques-

tions de défense européennes.  

Deux colloques internationaux ont été organisés au Vietnam, à l’occasion du 40e anniversaire de la fin de la guer-

re du Vietnam, en avril 1975, et de la réunification du pays : à Binh Duong (près de 

Ho Chi Minh-Ville), les 24-25 avril 2015, puis à Hanoi, le 27 avril. Pierre Journoud y a 

présenté une communication inédite sur les relations entre le Vietnam et l’ONU, de 

la guerre du Vietnam à nos jours. Les activités diplomatiques, le développement 

économique et culturel du Vietnam, ont été au cœur de ces rencontres auxquelles 

participaient également de nombreux chercheurs asiatiques, européens, nord- et 

sud-américains, ou encore russes et australiens. La plupart des intervenants se sont 

attachés à éclairer les modalités de la réinsertion progressive du Vietnam dans son environnement régional et in-

ternational après 1975, au niveau bilatéral comme multilatéral, les succès qu’il a remportés et les difficultés aux-

quelles il s’est heurtées. Quelques moments forts, et pour tout dire assez inattendus, ont ponctué les débats, no-

tamment lorsque certains témoins vietnamiens ont évoqué d’eux-mêmes la question jusqu’alors tabou des séquel-

les de la guerre civile – le terme a prêté à débats – et des conditions de vie très dures infligées aux vaincus de l’an-

cien régime sud-vietnamien après 1975. À cette brève reconnaissance des divisions d’hier, étape nécessaire du lent 

processus de réconciliation nationale, a fait écho l’évocation des pressions actuelles de la Chine en mer de Chine 

méridionale/mer de l’Est qui demeurent, au contraire, une source d’inquiétude constante et unanime au Vietnam. 

Pierre Journoud 

http://www.sciencespo.fr/psia/sites/sciencespo.fr.psia/files/LINDBLAD_Erik_2014_IRSEM_PSIA_Prize.pdf
http://www.sciencespo.fr/psia/sites/sciencespo.fr.psia/files/MAYR_KNOCH_Ingo_2014_IRSEM_PSIA_Prize.pdf
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La lettre de l’IRSEM ACTUALITÉS DE L’IRSEM 
 Evènements et manifestations de l’IRSEM 

 Colloque : « La politique étrangère des États-Unis au Moyen-Orient : évolutions et perspectives stratégiques », 

organisé par l’IRSEM et l’UPV à Montpellier, les 7 et 8 avril 2015 

 

Les 7 et 8 avril à Montpellier, l’IRSEM et l’Université Paul Valéry ont organisé un collo-

que intitulé « La politique américaine au Moyen-Orient », coordonné par Pierre  Ra-

zoux et le professeur Antoine Coppolani. Ce colloque a rassemblé un public nombreux 

venu écouter une quinzaine d’experts et d’universitaires en provenance des Etats-Unis, 

du Canada, d’Europe et du Moyen-Orient. Ces experts, parmi lesquels Steven Ekovich, 

Sami Aoun, Anna Viden, Hicham Mourad, Justin Vaïsse et Alexandra de Hoop-Scheffer qui représentaient respective-

ment le Centre d’Analyse et de Prospective Stratégique du Ministère des Affaires étrangères et le German Marshall 

Fund of the United States qui contribuaient financièrement à l’organisation de ce colloque. 

Les intervenants ont exploré les ressorts de la politique étrangère américaine au Moyen-Orient ces trois dernières 

décennies, en soulignant ses évolutions significatives, ses enjeux et ses contraintes. Une place importante a été ré-

servée à l’analyse prospective pour tenter de décrypter les évolutions possibles du jeu américain dans cette région. 

La séance inaugurale présidée par le professeur Frédéric Charillon, directeur de l’IRSEM, et le professeur Anne Fraïs-

se, présidente de l’Université Paul-Valéry, illustre le renforcement des liens académiques entre l’IRSEM et les univer-

sités de province. Les actes devraient être publiés l’année prochaine dans la Revue Politique américaine.  

Table ronde "Vietnam's security challenges in 2015", le 23 mars 2015 

Le 23 mars, l’IRSEM a organisé une table ronde  autour du Dr. HOANG ANH TUAN, 

Directeur général de l'Institut de politique étrangère et des études stratégiques de 

l'Académie diplomatique du Vietnam, de l’ Ambassadeur Christian LECHERVY, Repré-

sentant permanent de la France auprès de la communauté du Pacifique et ancien 

conseiller pour les affaires stratégiques et l'Asie à la présidence de la République 

(2012-2014) et du Professeur Marie-Sybille de VIENNE, Vice-présidente de l’INALCO, 

en charge des relations internationales. Cette conférence portait sur les visions comparées vietnamiennes et fran-

çaises des défis stratégiques en mer de Chine méridionale. 

Après la conférence, l’Ambassadeur Lechervy a accepté de répondre à 3 questions : 

- Pourquoi la France et l'UE doivent-elles s'intéresser à la Mer de Chine méridionale ? 

- Quel est le rôle de la diplomatie multilatérale ? 

- Quelles contributions de la France aux défis de sécurité de l'Asie du sud-est ? 

      Retrouvez cette interview sur notre site web : 

Colloque "Des soulèvements au califat improvisé, les États arabes en question", organisé le 21 mai à la Maison de 

la Recherche par la Sorbonne, le King’s College et l’IUF et avec le soutien de l’IRSEM.  

 

A travers une approche interdisciplinaire faisant appel notamment à l’histoire, cette 

thématique avait pour but de s’interroger sur le devenir de l’Etat dans le monde ara-

be face aux soulèvements populaires, à la multiplication des groupes armés et aux 

récentes évolutions de l’islam politique.  Trois tables rondes faisaient suite à une introduction de Gilles Kepel : la 

première consacrée aux perceptions de l’Etat en Afrique du Nord, les deux suivantes aux Etats du Moyen Orient vus 

sous l’angle historique et à l’aune des nouvelles conflictualités. 

http://www.defense.gouv.fr/irsem/page-d-accueil/nos-evenements/table-ronde-du-23-mars-2015-vietnam-s-security-challenges-in-2015
http://www.defense.gouv.fr/irsem/page-d-accueil/nos-evenements/table-ronde-du-23-mars-2015-vietnam-s-security-challenges-in-2015
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Visite du porte-avions Charles de Gaulle par Pierre Razoux 

Du 19 au 25 mars 2015, Pierre Razoux s’est rendu à bord du porte-avions Charles de 

Gaulle pour des échanges de vue sur la situation régionale avec l’amiral Eric Chaperon, 

commandant le groupement aéronaval français en opérations dans l’océan Indien, son 

état-major et le capitaine de vaisseau Pierre Vandier, commandant du porte-avions. Il a profité de son embarque-

ment pour donner plusieurs conférences sur la géopolitique régionale au profit de l’équipage et des officiers du 

Charles de Gaulle.  

La lettre de l’IRSEM ACTUALITÉS DE L’IRSEM 
 Evènements et manifestations de l’IRSEM 

Pierre RAZOUX, directeur du domaine « pensées stratégiques comparées » : 
 

 Rédaction de la préface de l’ouvrage Journal de la campagne du Sinaï de Moshe Dayan, publié 

aux éditions du nouveau monde.  

 

 Actualités des jeunes chercheurs 

Benjamin BRICE, allocataire de l’IRSEM, a soutenu le 26 mai dernier sa thèse doctorale en sciences politiques, intitu-

lée « La fin de la guerre. Les ambigüités de la « paix démocratique : intérêts, passions et idées. » », 

devant un jury composé de Pierre Manent (directeur), Gil Delannoi, Thomas Lindemann, Ber-

nard Manin, Frédéric Ramel et Céline Spector. 

Flavien BOURRAT, responsable du programme Moyen-Orient Afrique du nord : 
 
 Intervention de Flavien BOURRAT le 21 mai 2015 à la journée organisée par l’Université Paris 

IV, l’IUF et l’IRSEM « Des soulèvements au califat improvisé, les Etats arabes en question » sur le 

thème : « Relancer le processus de modernisation de l’Etat tunisien : un modèle pour le Mag-

hreb ? » 

 Contributions & publications scientifiques de nos chercheurs 

Frédéric CHARILLON, directeur de l’IRSEM : 
 
 Publication de l’article « La puissance militaire française en questions » dans le dossier La puis-

sance militaire de Questions Internationales, n°73, juin 2015 . 

Le mercredi 1e juillet 2015, l’IRSEM organise une conférence-débat autour de Pierre PAHLAVI, professeur agrégé 

au Collège des Forces Canadiennes de Toronto et directeur du Centre des études sur la sécurité 

nationale (CESN), sur le thème « L’impact géopolitique pour le Moyen-Orient d’un éventuel ac-

cord formel entre l’Iran et la communauté internationale ». Le professeur Pierre PAHLAVI en pro-

fitera pour présenter son dernier ouvrage intitulé « Le marécage des ayatollahs – Une histoire de 

la Révolution iranienne » (Perrin, 2015). Le débat sera animé par Pierre RAZOUX, Directeur de 

recherche à l’IRSEM. Cette conférence se déroulera dans l’amphi Louis de l’Ecole militaire, de 

16h00 à 18h00. Inscription sur le site de l’IRSEM. 

 Evènements à venir 
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