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Ruptures du monde 
ou nouveau désordre mondial (2/4)
Parmi les annuaires stratégiques 2018, 
atlas et synthèses géopolitiques

Ancien ambassadeur, enseignant et écrivain, dernier ouvrage : La Russie pour les nuls (First, 2016 ;
495 pages).

Eugène Berg

Note préliminaire : Pour la 3e année consécutive, l’auteur analyse les différents annuaires stratégiques et autres atlas 
ou synthèses géopolitiques. Pour 2016, son analyse s’organisait en 3 parties : « Ordre ou chaos mondial ? (T 725) »,
« Les grands enjeux mondiaux » (T 726) et « Un monde d’inégalités » (T 727). Une note expliquait la genèse et l’origine
de ces différents ouvrages. Pour 2017, un Cahier intitulé « Le monde qui vient » avait rassemblé les 4 parties analysant
pas moins de 20 ouvrages ! Ces textes restent disponibles gratuitement, n’hésitez pas à les consulter.

La première partie de cet article s’intitulait : 1/4 Un monde en quête de boussole

Perspectives russes

« Où va la Russie ? »

Alors que l’Atlas du Courrier international
parlait du « retour de la Russie » – expression devenue
courante depuis 2014 –, Ramses fait montre de plus de
prudence en se demandant, à la veille du scrutin prési-
dentiel fixé au 18 mars 2018 (date anniversaire mar-
quant le « retour » de la Crimée dans le giron russe) :
« Où va la Russie ? » dans un dossier de 9 articles.

La forte popularité de Vladimir Poutine – qu’au-
delà du contrôle des médias exercé par le pouvoir, nul ne
peut contester – repose sur trois éléments devenus tradi-
tionnels : stabilité du système, amélioration du niveau de vie et rayonnement inter-
national. Que peut apporter de plus ou de mieux le scrutin de 2018 ? (Tatiana
KASTOUÉVA-JEAN).

Certes, l’économie russe (Julien VERCUEIL) s’est montrée plus résiliente que
prévue, seulement - 0,9 % en 2016 et + 1,5 à + 1,7 % pour la période 2017-2019.
Mais en l’absence de réformes structurelles, repoussées à l’été prochain, elle semble
buter au plafond des 2 %. Les équilibres macroéconomiques ayant été préservés,
il lui faudra, pour atteindre un rythme de 3,5 %, porter la part des investissements
dans le PIB des 20 % actuels à 25-28 %. Il conviendrait, pensent un certain
nombre d’experts comme l’ancien ministre des Finances Alexeï Koudrine, de 
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diminuer le poids de l’État et du secteur public dans l’économie, ce qui n’est pas
une mince affaire, la part de ce dernier – toutes organisations confondues – étant
passée de 35 % du PIB en 2005 à 70 % aujourd’hui. Vladimir Poutine a procédé
à un certain rajeunissement des élites politiques et administratives. Il a renouvelé
le corps de gouverneurs et s’est « délesté » d’un certain nombre de ses compagnons
de Saint-Pétersbourg. Serait-ce suffisant pour secouer la relative apathie électorale
qui s’est manifestée lors des élections régionales de septembre 2016, sur fond de
montée des inégalités et de la pauvreté (qui touche 20 millions de personnes, soit
14 % de la population active) ?

Reste le vaste domaine de l’action internationale que Ramses examine dans
toutes ses dimensions. Si le retour de la Russie comme grande puissance est avérée,
a-t-elle, pour autant, une « grande stratégie » se demande Jean-Christophe
ROMER ? On sait qu’elle s’est dotée des moyens militaires de la puissance, mais 
au-delà des résultats obtenus en Syrie, il convient d’en relativiser les dimensions.
En effet, le budget de la défense russe ne représente que 10 % du budget de la
défense américain, et la seule augmentation de 9 % de ce dernier décidé par
Donald Trump (soit + 54 milliards de dollars) est équivalente à la totalité du bud-
get de la défense russe ! Ajoutons que, si les dépenses militaires russes sont passées
de 2,7 % du PIB en 2011 à 4,7 % en 2016, elles devraient – crise économique
oblige – retomber à 3,3 % voire 2,7 % en 2019.

Un solide article est d’ailleurs consacré à l’« état des lieux » de l’armée russe
(Pavel BAEV). Le déploiement de nouvelles armes offensives qui s’effectue parallè-
lement à la modernisation précoce des systèmes d’alertes et de défense ne s’avère
pas aisé. Autour de Moscou, l’introduction attendue de missiles sol-air S-500 et les
tests de l’arme antisatellite Nudoll, ainsi que d’autres programmes ont pris du
retard : nouveau missile lourd RS-28 Sarmat, nouvel avion de chasse de 5e généra-
tion PAK-FA, destroyer/brise-glace nucléaire de classe Lider (ou Leader).

Aux spécialistes de trancher le débat : les interventions russes en Syrie et les
incursions en Ukraine ont-elles été véritablement probantes ? Quant à la doctrine
de la guerre hybride de Valeri Guerassimov, représente-t-elle une véritable percée
conceptuelle ?

Sur les autres volets de la politique extérieure russe, on trouve les mêmes
interrogations voire certaines réserves. Le « pivot » asiatique de Moscou (Isabelle
FACON) se révèle un exercice délicat d’équilibre entre la Chine, avec laquelle les
liens se sont notablement renforcés, et les pays qui cherchent au contraire à la
contrer (Japon, Inde, Corée du Sud ou Vietnam). L’Union économique eurasia-
tique n’a pas encore tenu toutes ses promesses. Des États baltes à l’Asie centrale, 
les nuages s’accumulent estime Jean RADVANYI. Quant au rapport UE/Russie 
assiste-t-on à un « divorce à l’européenne » se demande Cyrille BRET ?
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« Géopolitique de la Russie »

À ce substantiel dossier de Ramses, il convient de
joindre le dernier numéro de la revue Hérodote (n° 166-
167). Une série d’articles de fond permet de mieux 
sonder ce qu’est la Russie, sa place sur l’échiquier 
mondial ou encore les rapports qu’elle entretient avec ses
voisins et partenaires.

Dans « Le prétorianisme russe : l’exercice du
pouvoir selon Vladimir Poutine », Jean-Robert RAVIOT

montre que le dirigeant russe se livre à une sorte d’analyse permanente de son
action qu’il déroule, lui permettant de maîtriser constamment l’appareil étatique
dont il constitue la pointe. Il s’agit d’une sorte de dynamique centripète, que
RAVIOT désigne de kremlinocentrisme.

Marlène LARUELLE, qui a beaucoup étudié le nationalisme russe, poursuit
l’analyse précédente dans « L’idéologie comme instrument du soft power russe.
Succès, échecs et incertitudes ». L’accent mis sur les valeurs conservatrices et fami-
liales, sur la défense de l’Europe « authentique » ou sur l’exercice de la souveraineté
nationale constitue plus une série de valeurs qu’un véritable corpus idéologique.
Certes, la popularité du pouvoir s’effrite mais n’est-ce pas le cas dans la plupart des
démocraties occidentales ? Car même si la formule « Il y a Poutine, il y a la Russie ;
il n’y aura pas de Poutine, il n’y aura pas de Russie » recèle son lot d’autoprocla-
mation et d’auto-légitimation, elle expulse une réalité profondément ressentie 
dans les tréfonds d’une société qui, en un siècle, a connu tant de soubresauts et de
destruction.

Si l’on délaisse le champ politique intérieur, bien contrôlé, sinon verrouillé,
reste à se plonger sur la véritable identité russe et la manière dont elle se conçoit
entre Europe et Asie, ce à quoi s’évertue Xavier LE TORRIVELLEC, dans sa stimu-
lante réflexion : « 1917-2017 : où va la Russie ? Une puissance eurasienne dans un
nouveau monde ». Il ressort du portrait bigarré qu’il dresse de la Russie, une image
où la diversité des affiliations religieuses (20 à 25 millions de musulmans) et eth-
niques – les 194 groupes – imprime fortement sa marque sur les territoires et le
positionnement des acteurs régionaux, ce qui permet à la Russie de jouer sur de
nombreux claviers, sans avoir à en privilégier un, une position enviable qui s’avère
parfois difficile à tenir.

Car l’immensité du territoire russe, développe Jean RADVANYI (« Quand
Vladimir Poutine se fait géographe »), lui impose constamment de rapprocher les
régions, de consolider le territoire où subsistent d’immenses espaces laissés à l’écart.
Il n’est donc pas étonnant que l’effort prioritaire porte sur les « fenêtres » ouvertes
sur l’extérieur, entre mer Baltique et mer Noire ou en Extrême-Orient où se 
développe, on l’a vu, un basculement stratégique décisif. Immense chantier, car
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l’Okroug d’Extrême-Orient a perdu le quart de sa population. D’immenses chan-
tiers y ont été menés à bien ou sont en cours : Sakhaline 2 (exploration et produc-
tion pétrolière et gazière en mer d’Okhotsk), oléoduc Sibérie orientale–océan
Pacifique (VSTO I) de Skorovodino à Daqing (Chine) et il est question d’achever
fin 2017, le VSTO II (de Skorovodino à Khabarovsk et Kozmino) de Iakoutie à
Khabarovsk et Vladivostok. Le chemin reste encore long à accomplir pour insérer
toutes ces politiques nationales ou régionales dans l’espace mondial. Outre son
handicap démographique, la Russie devra s’affirmer comme une puissance navale
significative, immense tâche à mener dans toutes les directions : pêche, fret 
commercial, tankers ou méthaniers, et navires de guerre.

À venir…

3/4 Comment l’information recompose les relations internationales

4/4 Espoirs dans la sphère économique : vers une sortie de la crise


