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Le contexte historique et stratégique 

 

 

 

 

• Les histoires de l’Ukraine et de la Russie sont intimement liées. D’origines communes, à 

voisinage conflictuel, d’association politique à distanciation, elle s’étale sur plus de 1000 ans 

de relations. 

• Du côté ukrainien, l’enjeu post-URSS a consisté à renforcer l’identité nationale du pays en 

cherchant la bonne distance entre l’ancien protecteur et l’attractivité européenne. 

• Côté russe, il a fallu réinventer un récit national en s’appuyant sur les fondamentaux 

historiques et en prenant en compte la nouvelle donne internationale. 

• Malheureusement, ces tentatives de réinventions, en restant sur des schémas anciens 

d’opposition, n’ont pas permis de construire une vision élargie de la prospérité commune. 

 

Philippe Aurain.
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La crise actuelle entre la Russie et l’Ukraine peut paraître à maints égards irrationnelle. C’est 
probablement qu’elle trouve ses racines à la fois dans une histoire ancienne et des enjeux plus modernes 
que nous connaissons mal en occident. Nous essayons ici dans rappeler les éléments saillants. 

 

❖ Russie – Ukraine : des origines communes et des relations conflictuelles. 
  

Les royaumes slaves sont issus du commerce varègue1 (des Vikings suédois) de la Baltique à la mer Noire au 
8ème siècle. Ces derniers fédèrent les différentes tribus slaves et, au 9e siècle, Kiev est prise aux Khazars par 
le varègue Oleh le Sage, fondateur d’un "État des rameurs" ou Rodslagen, en proto-slave Rous’. La Rus' de 
Kiev ou principauté de Kiev (dite aussi Russinie, Russynie ou Ruthénie) est le premier État formé dans la région 
occupée aujourd'hui par l'Ukraine, la Biélorussie et une partie de la Russie occidentale  

De Rous’ viennent la dénomination des "Russes", mais aussi celle des "Ruthènes" désignant les Ukrainiens 
occidentaux. Le nom d’"Ukraine", qui signifie "pays frontalier" en russe, est apparu plus tard avec l’expansion de 
la Moscovie2. 

 

 

Vikings et Varègues – Média LAROUSSE 

 

1 Geopolitical situation of Ukraine and its importance (securityanddefence.pl) 
2 https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_la_Russie 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Var%C3%A8gues
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vikings
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_Baltique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_Noire
https://fr.wikipedia.org/wiki/IXe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Khazars
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oleh_le_Sage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rous%27_de_Kiev
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rus%27_de_Kiev
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rus%27_de_Kiev
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ruth%C3%A9nie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ukraine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bi%C3%A9lorussie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grande-principaut%C3%A9_de_Moscou
https://www.larousse.fr/encyclopedie/images/Vikings_et_Var%C3%A8gues/1011204
https://securityanddefence.pl/Geopolitical-situation-of-Ukraine-and-its-importance,103292,0,2.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_la_Russie
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À partir de 860, la principauté développe des relations commerciales avec l'empire byzantin (bois, fourrures, 
ambre contre produits manufacturés, miel, parfums, soieries) ce qui n’empêche pas les conflits avec celui-ci. 
Pour la Rus', l'Empire byzantin est parfois un allié contre les peuples nomades des steppes, venus de l'est 
(Khazars, Petchenègues, Coumans et autres) et parfois un adversaire qui s'allie à ces mêmes peuples contre 
elle. 

 

En 988, sous le règne de Volodymyr le Grand, un missionnaire grec, Cyrille, convertit l’aristocratie kiévienne et 
la majorité de la population au  christianisme orthodoxe, qui devient religion d'État et l'un des facteurs de l'unité 
nationale russe. Lors du schisme de 1054, la Rus' reste fidèle à l'orthodoxie, alors que les Slaves de l'Ouest 
(Polonais, Tchèques, Slovaques…) ainsi que les peuples baltes, passent dans l'obédience de Rome. 
Au 11e siècle, la Rus' de Kiev était géographiquement le plus vaste État d’Europe. 

Principalities_of_Kievan_Rus'_(1054-1132).jpg (770×1028) (wikimedia.org) 

 

À partir du 12e siècle, après une longue période d'instabilité interne en raison des partages successoraux entre 
les descendants de Vladimir, la principauté de Kiev se désintègre au fil des années, tandis que 
les Coumans remplacent et assimilent les Pétchénègues au sud. La population slave s'étend vers le nord-est et 
de nombreuses villes-principautés nouvelles sont ainsi créées, parmi lesquelles Moscou en 1147. La Rus' fait 
alors place à une quinzaine de principautés comme la République de Novgorod. En 1276, la principauté de 
Moscou ou Moscovie est constituée. 

 

En 1226, un peuple nomade guerrier venu de Mongolie, appelé Tataro-Mongols par les Russes, attaque les 
principautés et défait les unes après les autres les armées slaves. Les Mongols n'occupent pas les territoires 
vaincus mais les principautés doivent payer tribut et reconnaître la suzeraineté des Mongols qui fondent un État 
au sud de la Volga : la Horde d'or. Cette vassalité ne prendra fin que deux siècles plus tard. Les Mongols tatars 
ont profondément marqué la Russie : ethniquement avec l'installation de peuples turcophones, culturellement 
avec l'islamisation des peuples de l'Est de Moscou. Le vocabulaire russe s'enrichit de nombreux termes de la 
langue mongole tels que yam (poste) et tamga (péage).  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_byzantin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Khazars
https://fr.wikipedia.org/wiki/Petch%C3%A9n%C3%A8gues
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coumans
https://fr.wikipedia.org/wiki/988
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Ier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cyrille_(Kiev)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Christianisme_orthodoxe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Russes#%C3%89mergence_de_l'ethnicit%C3%A9_russe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Schisme_de_1054
https://fr.wikipedia.org/wiki/Polonais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tch%C3%A8ques
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https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_catholique_romaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/XIe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rous%27_de_Kiev
https://fr.wikipedia.org/wiki/Europe
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/db/Principalities_of_Kievan_Rus%27_%281054-1132%29.jpg
https://fr.wikipedia.org/wiki/XIIe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coumans
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moscou
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_de_Novgorod
https://fr.wikipedia.org/wiki/1276
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grande-principaut%C3%A9_de_Moscou
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grande-principaut%C3%A9_de_Moscou
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mongolie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tatars
https://fr.wikipedia.org/wiki/Russes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Suzerainet%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Volga
https://fr.wikipedia.org/wiki/Horde_d%27or
https://fr.wikipedia.org/wiki/Langues_turques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Islamisation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Yam_(courrier)


 

 

 

 

- 4 - 
 C0 - Public 

Dans le même temps, le Grand-duché de Lituanie s'étend sur une grande partie du sud-ouest de la Rus'. 
Du 13e au 16e siècle, l'une de ces principautés, la Moscovie annexe progressivement toutes les autres pour 
devenir la Russie.  Ivan IV dit « le Terrible », premier prince à se faire désigner sous le titre de tsar (dérivé de 
César), parachève ces conquêtes bien qu'il ne possède pas la ville de Kiev aux mains de la dynastie lituanienne 
des Jagellon (associant pendant un temps la Lituanie et la Pologne). Cette dernière avait en effet conquis la 
plupart des territoires de la Rus' occidentale. 

 

Au cours du 18e siècle, Pierre le Grand (1672-1725), au prix d'une longue guerre avec la Suède, obtient un accès 
à la mer Baltique. Il fait construire Saint-Pétersbourg, qui devient la nouvelle capitale en 1712, symbolisant ainsi 
l'ouverture du pays vers l'Europe. Une puissante industrie métallurgique, la première d'Occident à l'époque, est 
édifiée dans l'Oural et permet de soutenir l'effort de guerre. Le 2 novembre 1721, Pierre prend le titre 
d'« Empereur de toutes les Russies », qui remplaça le traditionnel titre de tsar qui lui était jusque-là 
accordé. Catherine II de Russie (1762-1796) achève la conquête des steppes situées au bord de la mer 
Noire après avoir défait l'Empire ottoman et le khanat de Crimée et repousse vers l'ouest les frontières de l'empire 
russe grâce au partage de la Pologne. La Petite Russie (Ukraine) et la Russie blanche (Biélorussie) sont dès lors 
entièrement en territoire russe. 

Par Pline — Travail personnel, CC BY-SA 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3175336 

 

Après les guerres napoléoniennes, Alexandre joue un rôle majeur dans le destin de l'Europe post-napoléonienne 
: il s'oppose à la reconstitution de l'État polonais et participe militairement à la répression des soulèvements 
contre les monarchies (Varsovie en 1830, Hongrie en 1849). Sous son règne et celui de ses successeurs, 
l'empire russe poursuit son expansion dans le Caucase et vers les bouches du Danube au détriment des empires 
perse et ottoman. La Géorgie rejoint volontairement l'empire en 1801. La partie orientale de la principauté de 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Caucase
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https://fr.wikipedia.org/wiki/1801
https://fr.wikipedia.org/wiki/Principaut%C3%A9_de_Moldavie
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Moldavie (vassale de l'Empire ottoman) est annexée en 1812 et forme le gouvernement de Bessarabie. 
L'Arménie, le Daghestan et une partie de l'Azerbaïdjan sont annexés en 1813 au terme d'un conflit de quatre ans 
contre la Perse. 

 

Au 19e siècle, le déclin de l'Empire ottoman attise les convoitises des puissances européennes et est à l'origine 
d'un conflit entre la Russie et les autres puissances européennes (dont France et Grande-Bretagne) : la guerre 
de Crimée. Défait à Sébastopol (1856), Alexandre II, le successeur de Nicolas, doit céder le sud de la Bessarabie 
avec les Bouches du Danube, et perd les droits de passage entre la mer Noire et la Méditerranée. 

 

Dans le même temps, l'empire s'étend vers le Japon. En 1855, le traité de Shimoda établit les frontières des deux 
pays, l'île de Sakhaline faisant l'objet d'un échange lors du traité de Saint-Pétersbourg de 1875. La Convention 
de Pékin de 1860, qui met un terme à la seconde guerre de l'opium avec la Chine, offre à la Russie un accès à 
la mer du Japon. Le Transsibérien est prolongé jusqu'à Vladivostok, permettant l'acheminement des troupes 
tsaristes. Les tensions augmentent avec le Japon jusqu'à la guerre russo-japonaise de 1904-1905, qui marquera 
durablement les esprits, tant par son caractère moderne de guerre industrialisée que parce qu'il marque une 
victoire d'un peuple non-blanc sur un pays occidental. 

 

En 1876, l'Empire russe interdit la langue ukrainienne dans les écoles, et la limite dans les journaux et la 
littérature. Les différentes formes d'ukrainien ne sont plus parlées que par une frange de la paysannerie et 
certains cercles cultivés de régionalistes : instituteurs, universitaires, ecclésiastiques. Pourtant, dans le même 
temps, dans le contexte abolitionniste du servage, se développe dans la vie intellectuelle russe, aussi bien 
à Saint-Pétersbourg qu'à Kiev, une ukrainophilie qui associée avec l'amour des paysans (fascination notamment 
des propriétaires polonais, appelés les chlopomanes : « passionnés du paysan », de son folklore et de la vie 
quotidienne). En 1892, Kiev compte près d’un demi-million d’habitants, mais c’est une ville russifiée, alors 
qu’à Lviv (Lemberg) et Tchernivtsi (Czernowitz) des associations culturelles ukrainiennes prospèrent. C'est alors 
que devient plus utilisé le nom d'Ukraine, Oukraïna signifiant « à la marche, à la frontière ». 

Le territoire de l’actuelle Ukraine reste partagé entre les Empires autrichien et russe jusqu’à la Révolution de 
février 1917. 

 
Par Spiridon Ion Cepleanu — Travail personnel, CC BY-SA 3.0 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17831314 
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Alors que la Première Guerre mondiale et la Révolution russe mettent à mal les Empires russe et autrichien, les 
Ukrainiens déclarent leur indépendance. En mars 1918, par l’armistice de Brest-Litovsk, Lénine livre l’Ukraine 
aux occupants allemands, qui permettent le retour du gouvernement à Kiev. Mais une période de terribles 
troubles s’en suit. En même temps et à la suite de la chute de l’Empire austro-hongrois, un comité ukrainien prit 
le pouvoir en Galicie le 1er novembre 1918 et proclama une République populaire d'Ukraine occidentale (ZUNR) 
9 novembre à Lviv. Entre la fin de 1919 et la première moitié de 1920, les Bolcheviks finissent par l’emporter sur 
les autres belligérants, et la partie ex-russe de l’Ukraine, avec Kiev pour capitale, est intégrée à l’URSS créée en 
1922, tandis que la partie ex-autrichienne, avec Lviv pour ville principale, est intégrée à la Pologne en 1921. 

Malgré une brève période d’ukrainisation3 à la fin des années 1920, se traduisant par le retour à la langue 
d’origine dans les publications, la réouverture des écoles et des universités avec un enseignement en ukrainien et 
la promotion des cadres nationaux, le régime réprime ensuite le moindre signe d’un réveil national ukrainien, 
interprété comme un rejet du pouvoir stalinien et une menace à l’intégrité territoriale de l’Union soviétique. 

L’Ukraine connut ensuite 3 grandes famines, dont celle de 1933 (« Holodomor »), provoquée par 
la collectivisation des terres, qui fit jusqu’à huit millions de morts en Ukraine et dans d'autres régions de l’URSS. 
Le régime stalinien a aussi procédé à d’innombrables déportations  et assassinats. 

 

Lors de la deuxième guerre mondiale, les pertes ukrainiennes s'élèvent à 8 millions de personnes dont 
1,377 million de militaires soviétiques de nationalité ukrainienne (15,9 % des pertes totales de l'Armée rouge).  
En 1945, à la demande de Staline, pour souligner son rôle dans la défaite des nazis, l’ONU fait de l’Ukraine, en 
même temps que de l'URSS et de la Biélorussie, l'un des membres fondateurs de cette organisation. L'URSS y 
disposera ainsi de 3 voix au lieu d’une. 

 

À l’époque du dégel, dans les années 1960, apparait un mouvement dissident en Ukraine, mené par des 
personnalités telles que Viatcheslav Tchornovil, Vassyl Stous, Levko Lukyanenko. Comme dans les autres 
républiques membres de l’URSS, ces mouvements sont réprimés. 

Ce n’est qu’en 1989 et la libéralisation du régime soviétique que l’indépendance complète de l’Ukraine pu être 
construite. Celle-ci fut proclamée le 24 août 1991 et confirmée par le référendum organisé le 1er décembre 1991. 

 

Les premiers présidents ukrainiens, issus de l’appareil soviétique, cherchent une position de compromis en 
Russie et Occident. L’élection de 2004, entachée de fraudes, conduit à la révolution orange. 

 

Fin 2013, alors qu'un accord d'association doit être signé entre l'UE et l'Ukraine, la Russie essaie de faire pression 
sur Kiev pour la faire changer d'avis, notamment en restreignant certains produits, en revoyant les prix du gaz et 
en envisageant d’imposer aux citoyens ukrainiens un passeport étranger. En novembre 2013, l'Ukraine décide 
finalement, en raison des pressions russes, de refuser l'accord avec l'Union européenne et de « relancer un 
dialogue actif avec Moscou ». Ce revirement entraîne d'importantes manifestations pro-européennes à Kiev 
rassemblant au moins 100 000 personnes, qui sont sévèrement réprimées. 

 

C’est à ce moment que la Russie, prend le contrôle de la Crimée. Le 27 juin 2014, le nouveau président Petro 
Porochenko, signe un accord de libre-échange avec l'Union Européenne. Le soulèvement pro-russe dans l'Est 
du pays (Donbass), le long de la frontière russe où les russophones et les partisans de l'ancien président Viktor 
Ianoukovytch sont les plus nombreux, se déroule contre le nouveau pouvoir ukrainien. 

 

 

 

3  Dans un mouvement qui peut paraître paradoxal, les bolchéviques cherchent dans un premier temps à développer 
« l’indigénisation » des républiques soviétique, c’est -à-dire l’appropriation par les élites locales de leur culture d’origine et la 
dé-russification de ces élites, dans le but de les rapprocher du peuple. L’apprentissage de la langue ukrainienne devient un 
temps obligatoire.  
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❖ Ukraine : une zone de fractures socio-culturelles. 
 
 

- Un pays assez homogène en termes de religion mais en rupture avec l’église de Moscou. 

Environ 65,4 % de la population déclare adhérer4 à l'une des branches du christianisme orthodoxe (25 % 
au Patriarcat de Kiev, 21,2 % « simplement » orthodoxe, 15 % au Patriarcat de Moscou, 1,8 % à l'Église 
orthodoxe autocéphale ukrainienne, et 2 % à d'autres types de l'orthodoxie), 7,1 % « seulement » chrétiens, 
6,5 % à l'Église grecque-catholique ukrainienne, 1,9 % au protestantisme, 1,1 % à l'Islam et 1,0 % 
au catholicisme latin. Le judaïsme et l'hindouisme représentent chacun 0,2 % de la population. 

16,3 % se sont déclarées non-religieux ou ne s'identifient pas aux religions mentionnées. 

 
 

 

 

 

 

En 2019, le bras ukrainien de l’Églises orthodoxes a déclaré son indépendance de l’Église orthodoxe russe 
et le chef de l’église orthodoxe, Bartholomaios I de Constantinople, l’a soutenu. L’Église orthodoxe russe a 
rejeté en vain cette revendication d’indépendance, affirmant que l’Ukraine appartenait irrévocablement à son 
« territoire canonique ». En effet, Kiev étant le berceau de l’orthodoxie, il est difficile pour l’église russe de se 
séparer spirituellement de ce cette « Jérusalem » de l’orthodoxie et de la charge symbolique centrale qu’elle 
représente pour l’église russe. 

 

 

 

 

 

 

4 Religion en Ukraine — Wikipédia (wikipedia.org) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_orthodoxe
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_orthodoxe_d%27Ukraine_(Patriarcat_de_Kiev)
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_orthodoxe_d%27Ukraine_(Patriarcat_de_Moscou)
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89glise_orthodoxe_autoc%C3%A9phale_ukrainienne_(1990-2018)&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89glise_orthodoxe_autoc%C3%A9phale_ukrainienne_(1990-2018)&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chr%C3%A9tien
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_grecque-catholique_ukrainienne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Protestantisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Musulman
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_catholique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juda%C3%AFsme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hindouisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Religion_en_Ukraine
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- Des différences linguistiques très régionalisées5. 

 

Source : Guerre en Ukraine : cinq cartes pour comprendre l'origine du conflit (francetvinfo.fr) 

 

Le russe et l’ukrainien sont des langues qui se ressemblent beaucoup. Elles ont à la base la même origine, 
le ruthène ancien, qui faisait partie des langues slaves orientales, comme le russe, l’ukrainien, le biélorusse. 

La nation russe s’est formée autour de la principauté de Moscou qui s’est étendue sur les peuples-voisins 
(principalement les peuplades turques et ougro-finnoises) et les a forcés à accepter la langue russe. C’est 
pourquoi, aujourd’hui, dans la langue russe, il y a beaucoup de mots d’origine non-slave. La nation ukrainienne 
s’est quant à elle formée à la suite de l’union des peuplades slaves provenant du sud de l’Ukraine. A la différence 
du russe, l’ukrainien a conservé plus de racines de l’ancienne langue et les mots empruntés viennent 
principalement des autres langues slaves. C’est en cela que l’on peut dire que l’ukrainien est plus « slave » que 
le russe. 

Entre le russe et l’ukrainien, il y a juste 62% de mots communs. Le russe se trouve sur la cinquième position au 
niveau de la similitude de la langue avec l’ukrainien, après le polonais, le tchèque, le slovaque et le biélorusse. 
Pour donner une idée de cette différence, on mesure qu’entre l’anglais et le hollandais, il y a 37% de différence 
et entre le suédois et le norvégien, 16%. 

 

- La différenciation politique entre la zone russophone et ukrainophone est très marquée. 

 

Le marquage politique est très dépendant par région de la langue dominante. Le graphique ci-dessous illustre 
cette démarcation. 

 

5 La différence linguistique entre l'ukrainien et le russe | J'aime l'Ukraine (jaime-lukraine.fr) 

 

https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/manifestations-en-ukraine/infographies-crise-ukraine-russie-cinq-cartes-pour-comprendre-le-conflit-et-ses-origines_4975641.html#xtor=CS2-765-[autres
https://www.jaime-lukraine.fr/aime/difference-ukrainien-russe
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❖ Les fondements du récit identitaire russe6. 

 

Comme pour tous les pays, la construction du narratif russe d’indenté nationale repose sur plusieurs événements 
historiques assimilés et réinterprétés au cours du temps, qui relèvent autant de l’historicité que de la réécriture 
politique. 

 

Les thèmes majeurs à ce titre nous paraissent être les suivants : 

- L’adhésion à la religion orthodoxe. A partir du 10eme siècle, elle devient progressivement dominante et 
cimente la civilisation russe. Depuis le Concile œcuménique de Florence (1439), qui a jeté les bases de 
l’alliance entre l’Église orthodoxe grecque et l’Église catholique romaine, la pensée stratégique a été 
façonnée par la notion que Moscou était le seul centre du « vrai » christianisme. La chute de Constantinople 
en 1453 et la conquête progressive des Balkans par les Turcs, qui a mis fin à l’empire byzantin, ont été vus 
à Moscou comme une punition divine qui était justement méritée pour les concessions faites aux 
catholiques. Cette idée a abouti à la première doctrine russe officielle, l’une des pierres angulaires de l’identité 
et de la stratégie nationales, connue sous le nom de « Troisième Rome ». Malgré la répression religieuse 
initiale des bolchéviques, les soviétiques tolèreront et instrumentaliseront l’église à partir de la deuxième 
guerre mondiale. Vladimir Poutine s’en est d’abord rapproché à la fois par conviction religieuse (il assiste à 
de nombreuses messes) et afin de soigner son image d’homme « proche du peuple »7. Poutine a expliqué 
sa vision positionnant l’orthodoxie comme pilier de la culture russe : « L’exploit spirituel d’adopter l’orthodoxie 
a prédéterminé le fondement global de la culture, de la civilisation et des valeurs humaines qui unissent les 
peuples de la Russie, de l’Ukraine et du Bélarus. », « Comme l’a dit le prophète Oleg au sujet de Kiev, que 
ce soit la mère de toutes les villes russes ». 
 

 

6 
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.defense.gouv.fr/content/download/307662/41220
85/file/Laboratoire%2520n%25C2%25B022%2520(En).pdf&ved=2ahUKEwiOrdnwoZr2AhUHx4UKHSG2Dsc4ChAWegQIDBAB
&usg=AOvVaw2hBIkyyXIawnjmlrLEOByN 
7 EXPLAINER: How is Russia-Ukraine war linked to religion? | AP News 

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.defense.gouv.fr/content/download/307662/4122085/file/Laboratoire%2520n%25C2%25B022%2520(En).pdf&ved=2ahUKEwiOrdnwoZr2AhUHx4UKHSG2Dsc4ChAWegQIDBAB&usg=AOvVaw2hBIkyyXIawnjmlrLEOByN
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.defense.gouv.fr/content/download/307662/4122085/file/Laboratoire%2520n%25C2%25B022%2520(En).pdf&ved=2ahUKEwiOrdnwoZr2AhUHx4UKHSG2Dsc4ChAWegQIDBAB&usg=AOvVaw2hBIkyyXIawnjmlrLEOByN
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.defense.gouv.fr/content/download/307662/4122085/file/Laboratoire%2520n%25C2%25B022%2520(En).pdf&ved=2ahUKEwiOrdnwoZr2AhUHx4UKHSG2Dsc4ChAWegQIDBAB&usg=AOvVaw2hBIkyyXIawnjmlrLEOByN
https://apnews.com/article/russia-ukraine-vladimir-putin-kyiv-europe-nationalism-ff22c6c17784674a5eaad0f0a1ff17ca
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- La vision impériale et messianique : la troisième Rome8. Dans cette doctrine, la Russie vise à être non 
seulement l’État le plus puissant, mais aussi le plus « juste », en termes de doctrine chrétienne pure, et « le 
siège d’un empire universel ». Les alliances stratégiques furent le premier signe de l’importance pour les 
tsars russes d’obtenir le statut de successeurs de l’Empire byzantin. En 1472, le tsar Ivan III, dont le règne 
fut marqué par l’émancipation de la Russie du joug tatar-mongol et le début de la centralisation de l’Etat, 
épousa Sophie Palaiologina de Byzance, faisant la démonstration des liens spirituels et diplomatiques entre 
la Russie et Byzance. En 1488, il adopte l’héraldique impériale : un aigle à double tête, héritage de l’Empire 
byzantin. Au début du 18e siècle, la Russie se déclare Empire, successeur historique et politique de Byzance. 
 
Cette doctrine a fourni une base idéologique pour l’intervention de la Russie dans la bataille des Slaves du 
sud contre l’Empire ottoman. À ce titre, les efforts des souverains russes pour obtenir l’accès au détroit du 
Bosphore et aux Dardanelles au XIXe siècle étaient hautement symboliques. Cette dimension religieuse a 
donné un sens aux aspirations des monarques russes à la « libération de Constantinople », qui, d’un point 
de vue symbolique, signifiait la prééminence de la foi orthodoxe de la Russie sur l’islam de l’Empire ottoman. 
Lorsque la péninsule de Crimée, contrôlée par les Tatars, vassaux du sultan ottoman, tomba sous contrôle 
russe en 1785, cela a été considéré comme le premier pas vers l’atteinte de cet idéal qui resta un objectif 
jusqu’à la première guerre mondiale.   
 

- L’immensité géographique russe comme pôle d’attraction et d’unification. L’œuvre de l’historien et 
philosophe Nicolay Danilevsky (1822-1885) fut une première tentative de conceptualiser « l’immensité de la 
Russie » en termes stratégiques. En Russie et en Europe, l’auteur présente la scène internationale comme 
un champ de bataille permanent entre les civilisations romaines et byzantines, représentées dans les temps 
modernes par les cultures latino-allemandes et slaves et leurs confessions religieuses respectives 
(christianisme occidental et orthodoxie). C’est à cette époque que des théories « géosophiques » ont 
commencé à être développées, fondées sur le concept du rôle géopolitique unique de la Russie en raison de 
sa position géographique. La géosophie, littéralement la « philosophie de la géographie », était un 
mouvement intellectuel russe qui affirmait le lien presque sacré, entre le paysage et le destin 
national. L’impérialisme était caractéristique de ce mouvement : il cherchait à légitimer l’expansion constante 
de la Russie, en postulant qu’il ne pouvait être autre chose qu’un empire. 
 

- La forteresse assiégée : la Russie à cheval sur l’Asie est paradoxalement immense et prisonnière de sa 
géographie. Ses frontières gigantesques l’ont de tout temps soumis aux invasions (mongoles, suédoise, 
napoléonienne, nazi) et aux conflits de frontières (Chine, Pologne, etc.). Mais cette immensité a toujours été 
fermée sur elle-même : par des chaînes des montagnes, par des mers fermées et par des frontières 
disputées. Le mythe fondateur russe se nourrit au premier chef de la résistance et de la défense de territoires 
enclavés (Stalingrad, la Moskova…). 

 
 

- L’altérité ou contre-modèle de l’ouest. Deux écoles se sont opposées au XIXe siècle l’« occidentale » et 
la « slavophile », sur la question de l’identité russe et de la voie de développement à suivre. Les Occidentaux 
croyaient que la Russie devait suivre le modèle occidental de modernité et le progrès, économiques, 
technologiques, politiques et intellectuels, alors que les Slavophiles favorisaient le panslavisme et le rôle 
messianique de la Russie, mettant en évidence le caractère unique de « l’âme russe » en contraste avec 
l’Europe occidentale, présentée comme rationaliste et individualiste, et détachée de la « communauté 
chrétienne libre avec le Dieu unique comme chef », ce qui conduirait à sa chute imminente. 
Bien que la révolution de 1917 ait profondément modifié le régime politique et social, le modèle de pouvoir 
établi par les bolcheviks a reproduit et renforcé certains des traits russes. L’émancipation générale de l’Union 
soviétique a donné lieu à la création de la « Troisième Internationale » (1919), à la suite de la doctrine 
« Troisième Rome ». Le but de restaurer l’Empire, fondé sur l’idée d’unité orthodoxe, a été remplacé par le 
but de créer l’Empire, une civilisation fondée sur l’unité du prolétariat mondial. La victoire de l’URSS dans la 
Seconde Guerre mondiale a été considérée comme la preuve parfaite de la supériorité économique, politique 
et morale du modèle soviétique. Après la « libération de l’Europe » de la « peste » fasciste, l’URSS avait pour 
but de lutter pour la liberté de tous les peuples opprimés (« le devoir international de l’Union 
soviétique »). Cette rhétorique justifiait l’intervention directe ou indirecte de l’URSS dans toutes les régions 
du monde. Il s’agissait de l’opposition à un monde occidental symbolisé par les États-Unis, de la division du 

 

8 Troisième Rome (Moscou) — Wikipédia (wikipedia.org) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Troisi%C3%A8me_Rome_(Moscou)
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monde en « nous » et « eux », de l’opposition entre les valeurs bourgeoises et socialistes. La guerre froide 
ferait que l’Occident serait considéré en permanence comme l’ennemi, le contre-modèle. Yevgeny Primakov 
ministre des Affaires étrangère depuis 1996, a publié sa vision stratégique dans un livre intitulé « Altérité ». 
La « doctrine de Primakov » était fondée sur trois éléments clés. Tout d’abord, il a rompu avec la croyance 
en l’Occident comme un « allié naturel de la Russie », et renforcé la notion de sélectivité dans le choix de 
ses partenaires rendant les politiques internationales de la Russie plus flexibles. Deuxièmement il a favorisé 
une politique de contrepoids à la domination américaine en développant ses liens avec l’Asie et le Moyen-
Orient. Cette politique était particulièrement évidente dans ses efforts pour construire un triangle stratégique 
entre Moscou, New Delhi et Pékin. Enfin, la « doctrine Primakov » a réaffirmé l’idée que la CEI (Communauté 
d’États indépendants) constituait une zone d’intérêt historique russe et que toute expansion par l’OTAN au-
delà de ces frontières, y compris dans les États baltes, serait perçu par la Russie comme un signe d’hostilité 
et aurait des conséquences politiques. Elle mimait en cela la doctrine Monroe des Etats-Unis. 
 

- Le sentiment de déloyauté occidentale. La guerre au Kosovo en 1999 a été un événement politique et un 
point de référence symbolique qui a accru la perception de l’Occident et des États-Unis comme le principal 
ennemi de la Russie. L’opération « Allied Force », a rendu inopérant le partenariat Russie-OTAN. D’après la 
Russie, l’Alliance a montré qu’elle « peut frapper unilatéralement et imposer sa propre vision de la 
souveraineté de l’État », sans tenir compte de l’opinion de la Russie. Les événements réveillèrent l’idée d’une 
union slave (solidarité avec les serbes) et d’un anti-américanisme. La Russie réaffirma alors son droit à 
l’utilisation d’armes nucléaires en réponse aux menaces à la sécurité du pays ainsi que le recours au 
déploiement externe de ses forces armées pour protéger ses intérêts. 

 

 
❖ La fausse fin de l’histoire et la reconstitution de blocs. 

 
- La fin de l’URSS n’a pas permis l’inclusion de la Russie dans l’Europe de la sécurité. 

o Il y a débat9 pour savoir si les Américains, au long du processus d’unification de l’Allemagne en 1990 
et 1991, avaient donné des assurances sur la sécurité soviétique auprès de Gorbatchev et d’autres 
responsables soviétiques. La phase du secrétaire d’État américain James Baker « Pas un pouce 
vers l’est » lors de sa rencontre avec le dirigeant soviétique Mikhaïl Gorbatchev le 9 février 199010 
est aujourd’hui interprété suivant le camp, soit comme une promesse de non-extension de l’OTAN 
soit avec une portée restreinte à l’Allemagne de l’Est11.  

o Ce qui est sûr c’est qu’aucun traité formel n’a repris cet engagement potentiel sur l’adhésion à l’OTAN 
et qu’à cette époque, le Pacte de Varsovie constituait toujours une menace. 

o A partir de septembre 1993, la nouvelle administration Clinton commence à établir des plans 
d’élargissement de l’OTAN. Au même moment, Eltsine écrit à Clinton que « l’esprit des accords de 
1990 interdit l’option d’étendre l’OTAN à l’Est ». Et il fait savoir publiquement qu’il s’oppose à une 
extension de l’OTAN qui exclurait la Russie, proposition « inacceptable » puisqu’elle « saperait la 
sécurité en Europe ».  

o Mais l’administration américaine craignait que l’intégration de la Russie dans l’OTAN entraîne le 
blocage effectif de l’OTAN. L’entrée de la Russie paralyserait l’alliance.  

o C’est à l’automne 1996 que Bill Clinton prit la décision d’étendre l’OTAN. Le moment était propice, 
en raison de la faiblesse d’Eltsine (pontage cardiaque) et alors que la Russie connaissait de graves 

 

9  https://www.politifact.com/factchecks/2022/feb/28/candace-owens/fact-checking-claims-nato-us-broke-
agreement-again/ ; "if we maintain a presence in a Germany that is a part of NATO, there would be no extension 
of NATO's jurisdiction for forces of NATO 1 inch to the east." Voir aussi Robert Gates :  “And at a time of a special 
humiliation and difficulty for Russia, pressing ahead with expansion of NATO eastward, when Gorbachev and others 
were led to believe that wouldn’t happen” (https://millercenter.org/the-presidency/presidential-oral-histories/robert-m-gates-

deputy-director-central#download-popup) 
10 http://nsarchive.gwu.e du 
11 L’ouverture des archives peut sembler donner raison au camp russe sur l’étendue de la phrase NATO Expansion: What 
Gorbachev Heard | National Security Archive (gwu.edu) mais l’absence de traité formel statuant sur la question est 
un argument fort. 

https://www.politifact.com/factchecks/2022/feb/28/candace-owens/fact-checking-claims-nato-us-broke-agreement-again/
https://www.politifact.com/factchecks/2022/feb/28/candace-owens/fact-checking-claims-nato-us-broke-agreement-again/
https://millercenter.org/the-presidency/presidential-oral-histories/robert-m-gates-deputy-director-central#download-popup
https://millercenter.org/the-presidency/presidential-oral-histories/robert-m-gates-deputy-director-central#download-popup
https://nsarchive.gwu.edu/briefing-book/russia-programs/2017-12-12/nato-expansion-what-gorbachev-heard-western-leaders-early
https://nsarchive.gwu.edu/briefing-book/russia-programs/2017-12-12/nato-expansion-what-gorbachev-heard-western-leaders-early
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problèmes financiers : le taux d’intérêt des emprunts publics dépassera 100 % peu après et la dette 
devra être restructurée.  

o La Russie négocia quelques compensations, comme la création d’un Conseil conjoint permanent 
OTAN-Russie, traitant de toute situation où la paix et la stabilité en Europe seraient en danger mais 
où la Russie n’avait aucun droit de veto sur les décisions de l’OTAN. Survenant au moment même 
de l’élargissement de l’OTAN, la guerre du Kosovo a mis fin au rapprochement entre les États-Unis 
et la Russie. 

 

 
 
 

- La Russie a par la suite modifié progressivement sa stratégie jusqu’à la version actuelle. 
o En juillet 2021, le président Vladimir Poutine a approuvé la mise à jour de la Stratégie de sécurité 

nationale de la Russie12, qui définit les intérêts nationaux et les priorités stratégiques de la Russie 
pour les cinq prochaines années. Le document place la souveraineté, l’indépendance, l’intégrité 
territoriale de la Russie, la sécurité et les droits de ses citoyens à l’étranger, et la protection de ses 
fondements spirituels et moraux, au cœur de sa politique étrangère. 

o Selon le document, les "pays hostiles" (y compris les États-Unis) sont déterminés à affaiblir 
la Russie militairement, technologiquement, économiquement (sanctions) et même "spirituellement". 
En général, ils viseraient à déstabiliser le système politique russe en interne. 

o La stratégie vise à défendre l’autosuffisance du pays, relancer sa croissance, adopter une 
politique démographique cohérente et garantir à la population russe une "bonne vie". De nombreuses 
pages ont ainsi été consacrées à la politique des revenus, à l’accès aux soins de santé et à 
l’amélioration des services sociaux. En ce qui concerne l’économie, la diversification et la réduction 
de la dépendance à l’égard des technologies étrangères figurent en tête de liste des priorités. 

o Autre innovation, l’accent est mis sur la défense des "valeurs traditionnelles russes." :  dignité, 
droits de l’homme, patriotisme, une famille forte, un sens des responsabilités, la primauté du spirituel 

 

12 NDC - Research (nato.int) ; Russia’s National Security Strategy 2021: the Era of "Information Confrontation" | 
Institut Montaigne 

https://www.cairn.info/revue-diogene-2001-2-page-119.htm
https://www.ndc.nato.int/research/research.php?icode=704
https://www.institutmontaigne.org/en/blog/russias-national-security-strategy-2021-era-information-confrontation
https://www.institutmontaigne.org/en/blog/russias-national-security-strategy-2021-era-information-confrontation
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sur le matériel, un esprit "collectif". Tout cela est menacé par "une propagande étrangère d’égoïsme, 
de permissivité et de manque de responsabilité" qui a été propagée par le gouvernement américain, 
les ONG et les nouvelles formes de médias sociaux.  

o Une importance centrale est donnée à la "sécurité de l’information." Les nouvelles technologies 
de l’information sont de plus en plus utilisées pour interférer dans les affaires intérieures russes. Une 
série de mesures sont prévues, dont la création d’un internet souverain, le renforcement des mesures 
de protection contre les cyberattaques, le développement systématique des technologies nationales 
et, plus généralement, la mise en place "forces et moyens de confrontation de l’information.". 

o Concernant les partenaires étrangers de la Russie, le document distingue un cercle intérieur 
de premier plan, avec les structures unissant les anciens territoires de l’URSS comme l’Union 
économique eurasienne, et le deuxième cercle intérieur, composé de "Chine et Inde. Contrairement 
à la stratégie publiée en 2015, l’Inde est maintenant constamment placée sur le même pied que la 
Chine. 

 

- Le Cercle de défiance. Le Grand Jeu se complique. 

o Le Grand Jeu était le nom historique donné à la rivalité entre la Russie, l’Empire Ottoman et le 
Royaume-Uni au 19ème siècle. Certains spécialistes de la géopolitique actuelle qualifient parfois de 
« Nouveau Grand Jeu » la domination de l'Eurasie, considérée par eux comme condition à la 
suprématie mondiale. L’analyse de alliances est de nos jours assez complexe, les 3 blocs Chine, 
Russie et Inde jouant un jeu d’alliances croisées ou opposées suivant les thématiques. Notons que 
l’Inde et la Chine se sont abstenus de condamner l’invasion russe en Ukraine. 

o Chine-Russie : leur intérêt commun géopolitique est de limiter la puissance occidentale et d’assurer 
leur autonomie économique. La Chine est le premier importateur de la Russie qui assure en partie 
son approvisionnement énergétique (16% du pétrole importé à égalité avec l’Arabie Saoudite). Les 
deux pays sont en concurrence en Asie centrale, ancienne zone d’influence russe, et en Afrique. La 
disproportion économique entre les deux pays effraie la Russie qui partage sa plus longue frontière 
avec la Chine et par ailleurs, la Russie vend des armes à l’Inde avec qui la Chine est en conflit. Les 
deux pays ont signé un accord de long terme visant le commerce du gaz. Si elle s’inquiète de 
l’élargissement de l’OTAN, la Chine est de son côté particulièrement préoccupée par la création en 
2021 de l’alliance militaire des États-Unis avec le Royaume-Uni et l’Australie (AUKUS). Cela posé, 
la Chine a exporté environ 68 milliards de dollars de marchandises vers la Russie en 2021 tandis 
que ses exportations vers les Etats-Unis et l'UE dépassent largement 1.000 milliards de dollars. La 
Russie n'est qu'un partenaire économique de second rang pour la Chine (13ème client). La Chine 
ne peut pas se permettre aujourd’hui une guerre économique avec l’occident si ses intérêts vitaux 
ne sont pas en jeu. 

o Chine-Inde : La Chine est le premier fournisseur de l’Inde. La Chine souhaite éviter une alliance Inde-
OTAN qui l’encerclerait. Mais les deux pays souffrent de conflits frontaliers actifs et parfois violents 
et de la compétition pour les routes de la soie. 

o Inde-Russie : l’Inde achète des armes à la Russie mais celle-ci se rapproche du Pakistan et les deux 
pays sont en concurrence en Asie centrale (nouvelles routes de la soie). 

o A total, il semble que ni la Russie ni l’OTAN ne peuvent vraiment se prévaloir d’alliances solides avec 
l’Inde ou la Chine, leurs interactions relevant plutôt de la défense opportuniste leurs d’intérêts.  

 

 

- La polarisation associée à la crise rappelle que la « vision occidentale » de la situation n’est pas 

universelle. La carte ci-dessous des votes de la résolution destinées à condamner l’intervention russe 

à l’ONU13 montre nettement l’émergence des zones d’influence. 

 

13  https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/manifestations-en-ukraine/guerre-en-ukraine-l-assemblee-
generale-de-l-onu-exige-massivement-le-retrait-de-l-armee-russe_4989654.html 

https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9opolitique
https://fr.wikipedia.org/wiki/AUKUS#:~:text=AUKUS%20(acronyme%20de%20l'anglais,dans%20l'Indo-Pacifique.
https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/manifestations-en-ukraine/guerre-en-ukraine-l-assemblee-generale-de-l-onu-exige-massivement-le-retrait-de-l-armee-russe_4989654.html
https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/manifestations-en-ukraine/guerre-en-ukraine-l-assemblee-generale-de-l-onu-exige-massivement-le-retrait-de-l-armee-russe_4989654.html


 

 

 

 

- 14 - 
 C0 - Public 

 

 

 

 

❖ Les productions ukrainiennes. 

 

L’Ukraine dispose de nombreuses ressources naturelles.  
- Industrielles : ammoniac (1er exportateur mondial), manganèse, fer (3eme), titane (4eme), uranium, 

argile (4eme) 
- Alimentaires14 : 5eme exportateur mondial de blé, 3eme en Orge,3eme en maïs, 1er en Tournesol. 

 
La majorité de son énergie fossile provient de Russie. 

Rappelons qu’elle dispose du 3eme parc nucléaire européen (dont Tchernobyl).  
40% de la production de blé se réalisent dans les Oblast de l'Est du pays avec 8% pour les deux régions 
indépendantistes de Louhansk et du Donetsk (où se situe le terminal portuaire de Marioupol). 

 
 

❖ Les dépendances économiques à la Russie. 

 
Les dépendances sont significatives. 
 

- Les dépendances énergétiques : 40% du gaz naturel utilisé en Europe et 36% du pétrole proviennent 
de Russie (soit 9% et 13% du mix énergétique total). 

 

14 https://oodrive.franceagrimer.fr/share-access/sharings/s55E50L-.4ll1lnlr#/files 

https://oodrive.franceagrimer.fr/share-access/sharings/s55E50L-.4ll1lnlr#/files
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Source Eurostat, calculs LBP. 

 
 
 

- Les dépendances alimentaires. 
Réunis, la Russie et l’Ukraine représenteraient un tiers des exportations mondiales de blé, 20% de celles du 
maïs et 80% de la production l’huile de Tournesol (US Department of Agriculture). 90% des exportations de 
grains sont réalisées par mer et les ports de la mer Noire. 

 
 

- Les dépendances en matières premières industrielles. 
Une étude du laboratoire de recherche scientifique et technique de l'Union européenne indique que la Russie 
fournit à l'Europe 6 % des matières premières critiques nécessaires à cinq technologies vitales : batteries 
lithium-ion, piles à combustible, robotique, drones et impression 3D.  
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Le risque concerne tout particulièrement deux substances : le néon et le palladium. Le néon est utilisé dans 
des équipements de lithographie. Il intervient dans la majorité de la production de semiconducteurs 
aujourd’hui. Or l’Ukraine fournit plus de 70 % du gaz néon consommé dans le monde. 
  
Le palladium (49% de la production mondiale) intervient en fin du process de fabrication dans le packaging 
des puces.  

 
 
 

❖ Conclusion : comment comprendre l’intervention russe à la lumière de l’histoire ? 

Les décisions d’interventions militaires sont généralement des décisions fondées sur une pluralité de 

critères. La décision d’intervention russe en Ukraine pourrait relever d’un ensemble idéologico-

stratégique qui regrouperait : 

- Des préoccupations identitaires : la volonté de reconstituer une zone d’influence historique, basée sur 

des origines communes, une langue proche, une religion partagée, des minorités 

russophones importantes et des « valeurs » communes. 

- Des préoccupations de « restauration nationale », de relever l’importance géopolitique du pays après la 

désintégration des années 90 et sa perte d’influence ; de « venger » ce qui est perçu à tort ou à raison 

comme la promesse trahie des occidentaux sur l’adhésion de la Russie à l’OTAN. 

- De préoccupations stratégiques : la perte de profondeur stratégique à la suite de l’avancée de l’OTAN 

serait aggravée par le basculement de l’Ukraine. Or la Russie se pense avant tout comme un géant 

géographique dont les deux principales victoires historiques modernes (contre Napoléon et le nazisme) 

ont reposé sur l’exploitation de cet espace. 

- Un calcul coût / bénéfice probablement erroné : 1/ l’anticipation d’une réponse faible de l’Europe en 

termes de sanctions comme celle constatées après la prise de la Crimée 2/ parce qu’un conflit entraînant 

la fin de l’approvisionnement en gaz de l’Europe était jugé trop couteux pour celle-ci qui sortait affaiblie 

de la crise Covid et en particulier pour l’Allemagne 3/ parce que l’armée ukrainienne devait être balayée 

en quelques jours ce qui était censé limiter la capacité de réaction des occidentaux, 4/ par anticipation 

d’un gain de politique interne similaire à l’augmentation de popularité après l’annexion de la Crimée.  

- La résistance courageuse de l’Ukraine, la solidarité européenne et, probablement, l’effet négatif des 

sanctions sur la situation économique et leurs conséquences sur la popularité du régime apparaissent 

aujourd’hui comme un revers important pour la Russie de nature à nourrir son « complexe d'assiégé » et 

un réflexe de repli identitaire. 
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