La Russie, une puissance d’Eurasie
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Introduction
Etude des cartes.
17 millions de km². 142 millions d’habitants. 1991 : fin de l’URSS. Les 15 RSS
deviennent 15 nouveaux Etats.
9000 km d’Est en Ouest. Saint-Pétersbourg / Vladivostok : 10 heures d’avion, 5 jours
de train.
3000 km Nord / Sud.
Crise économique des années 2000 mais Russie revient en force, grâce à ses
hydrocarbures, ses alliances diplomatiques et sa centralité.
Russie se reconstruit depuis 1991. Il a fallu recréer un Etat, une économie et une
gestion du territoire. Russie veut aussi peser sur la scène mondiale et avoir une
diplomatie mondiale. Sa géographie est au service de sa puissance.
Comment la Russie se reconstruit-elle pour devenir un des acteurs majeurs du
nouveau monde ?

I/ La Russie : un Etat continent
1/ Les contraintes russes
a/ Le peuplement
80% de la population vit à l’Ouest de l’Oural, sur 25% du territoire. Il y a une Russie
peuplée et utile et une Russie qui est moins intéressante. Le Caucase et le lac Baïkal
sont aussi utiles.
Moscou : 10 M hab.
SP : 4.7 M hab.

2

Rostov est la capitale du sud, et Ekaterinbourg la porte d’entrée de l’Oural (liaisons
ferroviaires vers Londres, Paris, Francfort).
b/ Les contraintes naturelles
Elles expliquent en partie le peuplement. Montagnes et plaines + contraintes
climatiques.
Les montagnes sont à la périphérie : Caucase, Altaï vers la Chine.
L’Oural est inférieur à 2 000 m, ce n’est pas une barrière. Puis la vaste plaine russe,
qui prolonge la plaine européenne. En Sibérie, c’est la steppe. Paysage très
monotone.
Nombreuses t° inférieures à -20°C voire -30°C. Hivers très rudes.
Limite du pergélisol. Sol gelé en profondeur. Pas d’agriculture possible.
Nuit polaire : à Moscou il fait nuit à 15h en hiver. Déterminisme et difficulté pour les
hommes de s’installer dans certaines zones.
c/ Les ouvertures russes
Façades littorales
Nord : Océan glacial arctique. Banquise 6 mois par an, mer gelée.
Golfe de Finlande. Ouverture vers la Baltique.
Mer de Barents : port de Mourmansk, Gulf-Stream.
Mer Noire : accès à la Méditerranée.
Littoral Pacifique : face au Japon. Vladivostok. Ancien port militaire qui devient un port
commercial.
Ces façades sont peu exploitables. La Russie est un Etat continental peu ouvert sur
l’extérieur.
Voies terrestres
Massifs durs à franchir : Caucase, Altaï.
Frontière gelée.
Kazakhstan : vaste zone couverte de sable et semi-désertique.
Frontière avec la Chine : le fleuve Amour est très large et difficile à traverser.
Frontière avec l’Europe : c’est la seule véritable frontière ouverte.
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2/ Une ancienne grande puissance aujourd'hui en retrait

Question de savoir si la Russie est une puissance européenne. Pierre le Grand,
Catherine II. Moscou et Saint-Pétersbourg.
Pendant la GF, la Russie est le cœur de l’URSS. Pacifique, Nord, Caucase, Asie
Centrale, actions vers l’océan Indien et la Méditerranée. Présence en Europe centrale.
Empire vaste et majeur.
Avec la fin de l’URSS la Russie connaît une rapide décroissance. Elle doit retrouver la
maîtrise de son espace.
a/ La stabilisation politique
Il a fallu stabiliser sa politique interne. Boris Eltsine (1991-1999) puis Vladimir Poutine
(2000-2008), Dimitri Medvedev (2008-2012), Poutine (2012-2018).
Russie veut jouer un rôle de premier plan dans le nouveau monde polycentrique.
Maintenir son influence dans les anciens pays de l’URSS et en CEI.
Etranger proche. Union eurasiatique. Ukraine, Biélorussie, Kazakhstan. Nombreux
russes habitent dans ces pays.
b/ Le redressement russe
Abattre les oligarques, qui avaient détournés à leur profit les ressources naturelles.
Khodorkovski.
Gonflement de l'emploi public, + 50% entre 1995 et 2003.
Concentration du pouvoir au Kremlin.
Poutine s'entoure des meilleurs éléments du KGB, les siloviki (tenants de la force).
Réduction de l'autonomie des régions, les gouverneurs ne sont plus élus mais
nommés. Le parlement a moins de rôle, les médias sont passés sous le contrôle de
l’État. L'opposition est réduite. Cela ne gêne pas les Russes, ils veulent l'amélioration
de leur condition de vie plus que la participation aux affaires de l’État.
La corruption, héritée de l'ère soviétique, mine le pays.
10% d'inflation / an depuis 2009, contraction démographique.
La Russie n'a plus de soft power. Effondrement de la recherche et des universités.
L'enseignement supérieur est à la traîne.
Étranger proche.
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Les EU veulent affaiblir la Russie et éviter qu'elle ne reconstitue son empire, pour cela
ancré à l'ouest les Etats d'Europe centrale. Rôle des ONG qui défendent la démocratie,
de la presse qui soutient les opposants politiques à Poutine, soutien aux régimes
favorables à l'Occident, et donc aux manifestations. Cela s'appuie sur une
effervescence populaire, mais sais la contrôler et la canaliser.
Dé serrer l'emprise russe sur l'approvisionnement en hydrocarbures en faisant des
oléoducs qui ne passent pas par la Russie mais par la Turquie.
Défendre les intérêts privilégiés de la Russie. Intervention au Kosovo en 1999 et
indépendance en 2008 pour montrer la faiblesse russe et intervenir dans sa zone de
prédilection. Mais cela est fini.
2008 : attaque contre la Géorgie. On montre que les EU ne peuvent assurer la sécurité
de ses Etats. Armée géorgienne entraînée et équipée par les EU. EU sont embourbés
en Irak et Afghanistan. Ukraine a signé la prolongation du bail du port de Sébastopol.
Ukraine est un pays très important pour la Russie, haute valeur géostratégique.

3/ Une économie en reconstruction
a/ Ressources naturelles et économie de rente
2010 : 149M de tonnes de charbon extraites. / 505 M de tonnes de pétrole. Devant
l’Arabie Saoudite.
Gaz naturel : 2ème mondial. (1er EU).
Réserves importantes : 24% pour le gaz, 6% pour le pétrole, 18% pour le charbon.
Eloignement des zones de consommation, nécessité de transporter l’énergie. Exporter
les matières premières. Usage de l’énergie pour asseoir sa diplomatie (Ukraine). Rôle
de Gazprom.
C’est une économie de rente. La Russie est donc très dépendante des cours mondiaux
et des fluctuations. Les contributions fiscales de Gazprom comptent pour 25% des
ressources de la Russie.
Liens entre hydrocarbures et politique, ce qui crée une oligarchie parfois dangereuse.
Problème des mafias et de la corruption. La Russie devient un émirat pétrolier qui doit
investir de plus en plus, ce qui coûte très cher.
b/ Mutations agricoles et industrielles
Agriculture
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Beaucoup de petits producteurs locaux qui produisent des légumes et de la viande
vendus sur les marchés. C’est la moitié de la production agricole russe. C’est
indispensable pour nourrir la population.
Création de grandes exploitations, beaucoup de modernisation, avec des machines et
des engrais. Elle exporte des céréales, mais beaucoup de retard dans les produits
alimentaires finis (yaourts, plats cuisinés…).
Industrie
Industrie d’armement. Capacités d’investissement. Mais peu de produits de haute
technologie. Doit importer les produits manufacturés. Passer d’une industrie de
planification à une industrie capitaliste.
Problème de pollution et de formation des populations.
Grand déséquilibre de l’espace russe : tout n’est pas mis en valeur. Etat continent mais
aussi beaucoup de contraintes.
c/ Les transports
Réseau ferré, routier et énergétique.
Le fer est peu cher et fonctionne tout le temps, même en hiver. Par contre il est lent.

II/ La Russie, puissance d’Eurasie
1/ Une mosaïque ethnique
Les Russes sont des Slaves. Mais de très nombreux non-slaves habitent en Russie.
Des populations musulmanes, asiatiques et autres. On compte 192 ethnies en Russie.
Orthodoxes. Musulmans en Volga et Oural, ainsi que Caucase du nord et Sibérie
orientale.
Cela se voit dans l’organisation de la Russie. Il y a une trentaine de républiques
autonomes.
Orthodoxes : 75-85 M
Musulmans : 9 M
Catholiques : 1 M
Bouddhistes : 0.5 M
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2/ Les fragilités intérieures
a/ Le problème séparatiste
Cette diversité crée des tensions. Volontés de séparatisme : Caucase, Tchétchénie,
Ukraine, Mongolie. La Russie doit tenir son territoire.
Tensions entre les Ingouches et les Ossètes en Ossétie du nord. Caucase est une
mosaïque ethnique.
Présence des Russes dans les pays voisins. Etranger proche qui crée aussi des
tensions.
b/ Un État rentier ?
Géopolitique russe est fondée sur le nombre, l'espace, la profondeur stratégique et la
force militaire. La puissance russe est le fruit de la volonté d'airain des despotes. La
Russie s'est fondée sur le despotisme. Ce qui imprègne son histoire, c'est la
conscience d'une singularité, dotée de messianisme. C'est la Troisième Rome depuis
la chute de Constantinople, puis ce fut le panslavisme, puis le communisme libérateur
à partir de 1917. La Russie cherche toujours à contrôler ses marches, par l'annexion,
la conquête ou l'absorption. En deux ans, cette puissance s'est disloquée.
Ère Eltsine : réformer la Russie pour l'adapter à l'économie de marché et lui redonner
sa puissance. Fonder le pays non sur l'industrie lourde, mais sur l'exploitation des
gisements naturels. Faire de la Russie un État rentier.
1998 : crise économique
22% de la production de gaz naturel, 27% des réserves mondiales.
12% de la production de pétrole
23% de nickel, 15% aluminium, 21% diamant.
En 2003, les industries extractives assurent 31,5% du PIB.

3/ Une volonté d’expansion
a/ Panslavisme et eurasisme
Faire de la géopolitique, c’est croire en sa nation.
Faire un État qui comprendrait tous les Slaves.
7

< Étude de cartes.
Réintégrer les pays émancipés en 1991. Créer un axe Pékin/Moscou.
La Russie regarde aussi bien vers l’Asie que vers l’Europe. Question de l’islam et de
son séparatisme.

III/ La nouvelle Russie
1/ Le déclin démographie ?

Problème de l’alcoolisme, notamment chez les jeunes. Baisse de la natalité. Le
gouvernement prend des mesures, mais cela change peu les choses. Il y a plus de
morts que de naissances. Le pays se dépeuple.

2/ La Russie et l’Europe
Difficultés d’entente. Sanctions imposées par les EU. Désaccord sur l’Ukraine.
Problème des révolutions colorées qui minent les relations diplomatiques.

3/ La Russie et le monde
Recentrer vers le Pacifique.
« Saisir le vent chinois dans les voiles russes » Poutine.
Présence au Moyen-Orient, notamment Syrie. Zone d’intervention habituelle de la
Russie.

a/ L’espace eurasiatique
Au 1er janvier 2012, l’Espace Economique Commun est entré en fonction
entre Russie, Biélorussie et Kazakhstan. Il associe zone de libre-échange et union
douanière. Il doit déboucher en 2015 sur une Union eurasiatique,
b/ OCS
En 2001, le Groupe de Shanghaï, occasionnellement créé en 1996, a été rebaptisé
Organisation de Coopération de Shanghaï. Elle rassemble tous les membres de
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l’OTCS situés pour tout ou partie en Asie (donc tous sauf l’Arménie et la Biélorussie)
et la Chine. Ses buts sont larges : renforcer la confiance mutuelle, développer la
coopération, garantir la stabilité régionale, promouvoir un nouvel ordre politique
international « plus juste ».
Cette dernière formule vise l’hégémonie américaine sur le monde, et pour cette raison
on compare parfois l’OCS à une OTAN de l’Est.
Mais si des manœuvres militaires sont régulièrement organisées, elles sont d’ampleur
limitée. Aucune des parties n’est désireuse de susciter une organisation militaire aussi
intégrée que l’OTAN. Plusieurs Etats se sont associés à l’OCS donnant une dimension
très asiatique à cette organisation : la Mongolie, l’Inde, le Pakistan, l’Iran,
l’Afghanistan.
c/ Partenariat avec l’Inde
Le véritable partenariat stratégique eurasiatique de la Russie fonctionne
avec l’Inde. La Chine a acheté du matériel russe et l’a copié, du coup la Russie ne
vend presque plus à la Chine.
Les marines et armées de l’air indiennes sont depuis longtemps principalement
équipées de matériels russes. Mais ce sont surtout deux éléments particuliers qui
montrent le niveau du partenariat.
D’une part, l’assistance russe a permis à l’Inde d’entrer dans le club très fermé des
pays capables de construire des sous-marins à propulsion nucléaire (Etats-Unis,
Royaume-Uni, France, Russie, Chine).
D’autre part, la Russie et l’Inde sont associées à plusieurs programmes d’armement à
la pointe de la technologie mondiale. Une co-entreprise russo-indienne a développé
un missile de croisière supersonique, le Brahmos, spécialisé dans l’attaque des
navires. Les deux pays sont actuellement les seuls à disposer dans leur arsenal de
missiles de croisière de ce type, les autres modèles en service dans le monde (SCALP
français, Tomahawk américain) restent subsoniques.
Par le niveau de la coopération, le partenariat russo-indien peut être considéré
comme un véritable axe technologique eurasiatique. Il est favorisé par le fait que
les deux pays n’ont aucun contentieux.
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La relation entre la Russie et la Chine est empreinte de plus de méfiance. La
mitoyenneté entre la masse démographique et les énormes besoins en matières
premières de la Chine d’une part, le vide et l’abondance en matières premières de la
Sibérie orientale d’autre part, constituent un facteur d’incertitude.
d/ Difficultés japonaises
Les relations entre la Russie et le Japon, que la puissance montante de la Chine
devrait normalement développer, restent sous la dépendance d’un différend territorial
entre les deux pays irrésolu depuis 70 ans.
En 1945, aucun traité de paix entre les deux pays n’a mis fin à la guerre. Le Japon ne
reconnaît pas l’annexion par l’URSS des îles les plus méridionales de l’archipel des
Kouriles, que le premier traité russo-japonais de 1855 (traité de Shimoda), lui
attribuaient.
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