
La Russie, puissance impuissante à la reconquête d’un empire ? 

1/ L’espace de la puissance 

a. L’héritage historique d’une puissance qui se veut « eurasiatique ». 

 Frontière de l’ex-URSS (1922-1991), héritière de l’empire tsariste. 

L’immensité du territoire, un atout (17 millions de km²) mais peu densément peuplé (145 millions d’hab), une contrainte. 

L’enclave de Kaliningrad, prise en 1945 : une présence russe au cœur de l’UE. 

 

b. Les anciennes RSS : une mosaïque à reconquérir. 

Les 3 pays Baltes ayant rejoint UE et OTAN en 2004 (Estonie, Lettonie, Lituanie). 

Les États slaves alliés (Biélorussie) ou ennemis (Moldavie et Ukraine depuis 2014) 

La Crimée, enjeu de la puissance maritime (port de Sébastopol), conquise illégalement en 2014. 

Un Caucase en tensions, entre Mer Noire et Caspienne. 

Les 5 pays de l’Asie centrale, indépendants mais encore alliés à Moscou. 

 

c. Le soft power russe : une présence encore très forte dans « l’étranger proche ». 

Présence importante des médias russes contrôlés par le Kremlin (RT, agence Spoutnik, Runet…), de plus en plus contestés. 

Les pays à forte majorité de russophones (+ de 75 %) : langue en déclin parmi la jeunesse. 

Présence d’universités financées par Moscou, et de l’agence « Russkiy Mir ». 

 

2/ Les éléments de la puissance : le hard power russe. 

a. Puissance énergétique et économique. 

Les gazoducs qui relient la Russie à l’UE : une « géopolitique du gaz » tendue. Le 1er exportateur de gaz au monde. 

Une nouvelle route maritime majeure à développer : le passage du Nord-Est, future autoroute ? 

Les investissements chinois en Asie centrale : un allié qui étend son influence par les « nouvelles routes de la soie » 

La principale des « routes de la soie » entre Chine et Europe, coupant la Russie. 

Les remises des migrants de Russie vers leurs pays d’origine en Asie centrale : des liens de dépendance encore forts. 

 

b. Puissance militaire de 1er plan ? 

Une grande puissance nucléaire depuis 1949, la 1ère en nombre d’ogives. 

Les accords bilatéraux avec l’étranger proche : présence de bases russes, vente d’armes. 

Les conflits de l’arrière-cour, alimentés par Moscou pour déstabiliser et dominer (Kouriles, Arménie/Azerbaïdjan) 

Les guerres récentes de Moscou pour soutenir les séparatismes (Donbass, Géorgie : Ossétie et Abkhazie, Moldavie : 

Transnistrie) 

Les membres de l’OTSC, organisation concurrente à l’OTAN, encore peu développée. 

OTAN, l’organisation militaire concurrente dirigée depuis 1949 par les États-Unis, héritage de la Guerre froide. 

Une réussite du Kremlin : l’échec du processus d’intégration de la Géorgie à l’UE et l’OTAN en 2008. 

 


