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 Executive Summary 
 

 
 

Our analysis is based on the different points of view between Moscow and 
Brussels regarding the areas of security and defense. We will first describe the 
difference in design between Russia and the European Union as far as their 
privileged geographical zone of action is concerned. We will study how these 
two political organizations have been claiming space for almost twenty years 
now, both stressing the importance of standards and historical survivals in 
foreign policy management. The European Union, as a geopolitical entity, fits 
into a world-view that growth and control territories are no longer part of the 
explicit pillars of its external action. Russia for its part can still be regarded as a 
national power in the strict sense of the word, for which national interests seem 
to be the leading motive for its action. Secondly, we will describe the security 
relationship between Russia and the European Union. The geographical bringing 
together of these two entities caused a security proximity. The physical border 
being all but impervious to multilateral connections, trends such as terrorism, 
smuggling or organized crime link together de facto EU and Russia. The last 
chapter will be devoted to the future of the relationship in the areas of security 
and defense. Both political organizations find themselves at a crossroads of their 
security relationship. Many regional issues remain, causing for the time being if 
not frictions, at least divergent interpretations between Brussels and Moscow, on 
how to proceed in conflict resolution matters. We will analyze European security 
issues from their local roots onwards, and will subsequently describe alternative 
conflict settlements: 
 

• Shared values. European postmodernism vs. Russian modernism. 
• Russian hard power vs. European soft power. 
• Security architecture in Europe. Atlantic status quo vs. president 

Medvedev’s proposal of new security architecture in Europe. 
• Common neighborhood. European Neighborhood Policy and Eastern 

Partnership vs. Russian zone of influence. 
• Frozen conflicts. European civil options vs. Russian peacekeeping 

forces. 
• Energy security. The liberalization of the sector preached by Brussels 

vs. a national vision defended by Moscow.     
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L’Union européenne et la Russie ne parlent pas la même langue. Bien que les 
élargissements européens de 2004-2007 aient rapproché Bruxelles de Moscou, 
force est de constater que les grilles de lecture respectives n’ont pas suivi le même 
cheminement. La situation sécuritaire du continent est interprétée par ces deux 
acteurs en fonction de normes difficilement compréhensibles et acceptables pour 
l’Autre. La résolution de la crise dans les Balkans ou la guerre des cinq jours en 
Géorgie nous ont montré jusqu’où cette incompréhension peut mener. Alors que la 
guerre froide est officiellement terminée depuis près de deux décennies, ces effets 
ne cessent d’influencer la scène continentale en ce qui concerne les matières de 
sécurité et de défense. Les acteurs sécuritaires n’ont pas encore fait le deuil de 
l’affrontement idéologique qui a suivi la Seconde Guerre mondiale. Bien que 
l’effondrement de l’Union soviétique ait permis de clôturer définitivement cette 
temporalisation historique, nous devons constater que l’aisance conceptuelle 
séparant deux blocs antagonistes a fait place à un vide stratégique dans lequel la 
marge de manœuvre des acteurs et de leurs interprétations est très vaste.  

  
Cette étude sera donc consacrée à une analyse de la situation sécuritaire sur 

le continent européen. Pour ce faire, nous analyserons les grilles de lecture de 
l’Union européenne et de la Russie par rapport à ce sujet. Nous développerons dans 
le premier chapitre une approche théorique qui servira de fil conducteur dans 
l’étude des grilles de lecture des deux acteurs précités. Notre hypothèse de base est 
que toute communauté politique agit en fonction d’un agrégat de normes héritées 
de son histoire. Cet agrégat lui fournit les bases intellectuelles et argumentaires 
pour agir ainsi que d’interpréter l’environnement international avec lequel cette 
communauté interagit. L’objectivité est donc plus, selon ce raisonnement, une 
interprétation locale qu’une valeur universelle. C’est de cette base théorique que 
nous partirons, en déconstruisant les actions et interprétations sécuritaires de la 
Russie et de l’Union européenne.    

 
Nous développerons notre analyse sécuritaire du continent européen en deux 

temps. Nous partirons tout d’abord de la conception sécuritaire que la Russie et 
l’Union européenne se font de leur zone d’action géographique privilégiée. Nous 
étudierons comment ces deux organisations politiques se sont réappropriées 
l’espace depuis près de vingt ans en insistant sur l’importance des normes et 
survivances historiques dans la gestion des politiques étrangères respectives. 
L’Union européenne comme ensemble géopolitique s’insère dans une vision du 
monde selon laquelle l’accroissement et le contrôle des territoires ne font plus 
partie des piliers explicites de son action extérieure. En tant que puissance 
postmoderne, l’UE complète ses intérêts par des préoccupations environnementales 

Introduction 
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et humanitaires. D’un point de vue général, la politique étrangère tend à se 
concentrer sur les structures, contextes et aspects immatériels de la puissance et de 
l’influence. La projection de normes et valeurs devient ici aussi importante que la 
projection des intérêts1. La Russie pour sa part peut toujours être considérée 
comme une puissance nationale au sens classique du terme pour laquelle les 
intérêts semblent être le véritable fil conducteur de l’action extérieure. Les contours 
normatifs différents de ces deux acteurs sont à la base de l’incompréhension 
mutuelle, une action de l’un d’entre eux étant souvent qualifiée d’unilatérale par 
l’Autre géographique car les valeurs ayant intentionnellement poussé à cette action 
diffèrent de part et d’autre.  

 
Dans un deuxième temps, nous développerons les rapports sécuritaires 

qu’entretiennent la Russie et l’Union européenne. Le rapprochement géographique 
de ces deux entités a provoqué une proximité sécuritaire. La frontière physique 
étant tout sauf imperméable aux connexions, des tendances transnationales comme 
le terrorisme, les trafics illégaux ou encore les réseaux criminels relient de facto 
l’UE et la Russie. Le dernier chapitre sera également consacré au futur de la 
relation dans les domaines de la sécurité et de la défense. Un nombre important de 
problématiques attendent réponses dans l’espace séparant les territoires russes et 
européens que l’on peut qualifier de voisinage commun. Ces deux organisations 
politiques sont à un tournant de leur relation sécuritaire. De nombreuses 
problématiques provoquent pour l’heure si pas des frictions du moins des 
interprétations divergentes entre Bruxelles et Moscou en ce qui concerne le 
processus de résolution à poursuivre. Nous analyserons ces problématiques 
sécuritaires en partant de leurs origines locales pour ensuite décrire les divergences 
de vues continentales en matière de résolutions de conflits : 

 
• les valeurs communes. Le postmodernisme européen contre le 

modernisme russe ; 
• le hard power russe contre le soft power européen ; 
• l’architecture sécuritaire en Europe. Le statu quo atlantiste contre 

la proposition du président Medvedev de nouvelle architecture sécuritaire 
en Europe ; 

• le voisinage commun. La Politique européenne de voisinage et le 
Partenariat oriental contre la zone d’influence russe ; 

• les conflits gelés. L’option civile européenne contre les forces de 
maintien de la paix russes ; 

• la sécurité énergétique. La libéralisation du secteur prônée par 
Bruxelles contre une vision nationale défendue à Moscou.     

 
 
 
                                                 
1 Rokas GRAJAUSKAS and Laurynas KASCIUNAS, “Modern versus Postmodern Actor 
of International Relations : Explaining EU-Russia Negotiations of the New Partnership 
Agreement”, Lithuanian Foreign Policy Review, n°22, 2009, p.84.      
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La théorie des ensembles 
 

Les théories des relations internationales de notre histoire courte ont été 
caractérisées par la centralité du concept étatique. L’école réaliste considère même 
que les États et leurs intérêts sont les seuls moteurs des relations internationales, 
toute action étatique se définissant dès lors en termes de recherche d’influence2. 
Cette vision de la politique a apporté, et apporte toujours d’ailleurs, un regard 
pertinent sur le processus de décision politique au niveau mondial. Il est de plus 
évident que les acteurs étatiques occupent une place primordiale sur l’échiquier 
mondial et que rien ne prouve que cette prédominance soit appelée à être 
fondamentalement modifiée au 21e siècle. Le concept « État » est cependant trop 
étroit pour notre analyse car il ne nous permet pas d’appréhender pleinement les 
relations internationales passées, présentes et à venir. Les États et leurs intérêts 
n’ont jamais été capables à eux seuls d’expliquer la marche du monde. Des 
opérations militaires peuvent se concevoir par une intersubjectivité réunissant une 
communauté plus large que le cadre restreint de l’État-nation. Il nous faut donc 
adapter notre outil méthodologique à cette constatation. 
 
 

Les ensembles comme concept géopolitique 
 

Écartons-nous un tant soit peu de la position qui considère que les États et 
leurs intérêts sont les seuls éléments déterminants la politique internationale. Les 
préoccupations contemporaines à chaque époque ont vu éclore une multitude de 
regroupements ad hoc visant à influencer le mécanisme de décision. Bien que toute 
décision étatique soit attribuée au gouvernement officiel, le processus décisionnel 
qui y sous-tend répond souvent à une logique consensuelle censée obtenir l’aval de 
certaines sous-composantes de la société. Nous emprunterons à Chaudhuri et à 
Braudel le concept d’ensemble que nous définirons pour notre part comme une 
communauté sociale ayant une assise géographique déterminée qui dispose d’un 
prisme normatif lui permettant d’interpréter et d’agir. Le concept d’ensemble 
géopolitique tel que nous l’avons défini nous renvoie directement aux États. Ces 
derniers formant la composante essentielle de la scène internationale, nous ne 
pouvons les écarter de notre analyse. Bien que les États aient une logique propre, 
définissant et agissant selon des préceptes individuels, ils sont insuffisants pour 

                                                 
2 Charles-Philippe DAVID, La guerre et la paix. Approches contemporaines de la sécurité 
et de la stratégie, Paris, Sciences Po Les manuels, 2006, p.57. 
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définir à eux seuls le cours de l’Histoire. Ils doivent en effet répondre à un niveau 
infra et méta qui possèdent tous une grille de lecture qui leur sont propre. Nous 
affirmons dès lors qu’un ensemble étatique est constitué de sous-ensembles tout en 
pouvant appartenir à un ou plusieurs méta-ensembles. Dans ce dernier cas, l’État se 
transforme alors en sous-ensembles d’un ensemble plus englobant. Notre objectif 
est de créer une conceptualisation dynamique capable d’analyser la logique des 
acteurs dépendante, notamment, de son positionnement comme ensemble ou sous-
ensemble.  

 
Un ensemble connaît un développement propre. Chaque entité est déterminée 

par une conjonction d’intersubjectivité, c’est-à-dire des points de vue partagés par 
ses membres. Une communauté dispose toujours de rites de passages, de règles 
concernant la nomination des élites, de tabous, d’obligations ou encore de rituels. 
En janvier 2009 lorsque le président américain déclara « God bless America », 
aucun commentateur européen ne trouva à redire concernant cette citation. 
Avouons même que bon nombre d’Européens furent émus par cette nomination et 
citation chargée de symboles. Il faut remarquer que cette phrase est une sorte de 
phrase type obligatoire dans le contexte américain, un rite de passage pour un 
individu arrivé au pouvoir suprême. Nous acceptons tous ces différences rituelles 
de par les interprétations que nous nous faisons de l’Autre. Bien qu’émus par 
rapport à ce particularisme américain, les Européens trouveraient cette phrase 
inadmissible si elle provenait d’un président français ou d’un chancelier allemand. 
Autres lieux, autres rites. Un ensemble est donc un acteur social ayant une aire 
géographique déterminée et qui agit d’une manière ou d’une autre sur la scène 
mondiale. Cette définition, contrairement à l’approche réaliste, accorde une vie 
propre à des acteurs multilatéraux comme l’Union européenne ou encore l’OTAN. 
Le concept de méta-ensemble met en relation les différents niveaux que sont les 
États et les organisations intergouvernementales. Chaque ensemble tel que nous 
l’avons décrit est composé de sous-ensembles disposant chacun d’une perspective 
temporelle et territoriale propre. Les sous-ensembles au niveau international 
peuvent être des États, associations, syndicats, corporations, classes sociales ou 
autre regroupement dont les membres partagent un certain degré d’intersubjectivité. 
Certains ensembles naissent dans un contexte donné, disparaissent et d’autres se 
transforment. Il n’est pas rare d’observer des sous-ensembles s’insérer dans une 
optique temporelle étendue. La scène mondiale n’a jamais été monopolisée par un 
type d’ensembles malgré le caractère dominant de certains d’entre eux comme les 
États à l’heure actuelle. Depuis que le développement de la technologie a permis à 
différentes sociétés d’entrer en relations, le fait du prince n’a jamais été capable 
d’expliquer à lui seul la nature de l’échange inter-ensembles. De tout temps, les 
relations se sont également écrites en termes économique, religieux, social ou 
intellectuel, chaque logique étant représentée par une corporation défendant son 
point de vue au sein même de leur ensemble et ce vis-à-vis de conceptions d’autres 
sous-ensembles. Un rapport de force instable s’établit. 
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Ensembles, sous-ensembles et méta-ensembles 

 

Les ensembles utilisent les normes de trois manières différentes. 
Premièrement, elles sont constitutives des ensembles car les normes définissent le 
système d’action ainsi que la qualité de membre. En ce qui concerne les acteurs, il 
existe toujours des normes de conduites prescrivant ce qu’un membre d’un système 
social doit faire, prohibant par là même ce qu’il ne peut pas faire. Ces normes de 
conduites impliquent un langage propre, un comportement commun et des 
manières partagées. Deuxièmement, les normes sont régulatrices dans la mesure où 
elles soulignent l’attitude attendue d’un membre. Finalement, chaque ensemble 
dispose de normes distributives dont l’objectif est de récompenser ainsi que de 
souligner les risques et coûts d’une non-acceptation de la tendance générale pour 
les membres3. De l’aveu même des constructivistes, analyser les relations 
internationales sans souligner l’importance du rôle joué par les États serait 
équivalent à étudier la forêt sans en référer à l’étude des arbres. Nous considérerons 
dès lors que les États sont pour l’heure la structure de base des relations 
géopolitiques. Nous les définirons comme les ensembles dominants du moment. 
Notons que la primeur de l’État comme ensemble dominant est contestée dans 
certaines régions où des États faibles sont incapables d’imposer leurs vues à 
certains sous-ensembles. Les États libanais ou somalien sont pour l’heure dans 
l’incapacité de discipliner les États dans l’État que sont le Hezbollah ou les 
seigneurs de guerre. Le niveau étatique est donc insuffisant pour appréhender 
pleinement les rapports internationaux. Bien que les États soient les ensembles 
dominants du moment, ils sont toujours composés de sous-ensembles ayant une 
influence capitale sur la direction de leurs politiques respectives.  

 
Pour Fernand Braudel, une société quelconque ne formait jamais un tout 

mais était constituée d’une multitude de récipients englobant différents contenus. Il 
parle d’une société comme d’un « ensemble d’ensembles4 ». Les composantes des 
ensembles peuvent être, sans aucun souci d’exhaustivité, des partis politiques, des 
ONG, des syndicats, des communautés académiques ou encore des entités 
régionales. Parallèlement à ces sous-ensembles « institutionnalisés » nous pouvons 
retrouver des regroupements d’individus basés sur des critères sociaux, 
linguistiques, professionnels ou encore économiques. Le lien unissant un individu à 
un sous-ensemble donné répond à une logique bicéphale. Il y a tout d’abord le 
sentiment d’appartenance volontaire qu’un acteur se fait de la filiation. Un Basque, 
supporter ou militant d’un parti fait de sa filiation un acte volontaire, un choix. 
Deuxièmement, le lien entre individus et sous-ensembles peut également se 
matérialiser par une analyse externe. Les sondages d’après-urne relient les votes 
aux caractéristiques socioprofessionnelles ou  éducatives des électeurs sans que ces 
                                                 
3 Göran THERBORN, “Back to Norms ! on the Scope and Dynamics of Norms  and 
Normative Action ”, Current Sociology, volume 50 (6), november 2002, p.870. 
4 Fernand BRAUDEL, Civilisation matérielle, économie  et capitalisme :XVème et 
XVIIIème siècle, Paris, Colin, 1980, p.124. 
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derniers ne se sentent automatiquement appartenir à des sous-ensembles abstraits 
tels que « ouvriers », « classe moyenne »  ou « éduqués supérieurs ». Bien 
qu’intégrés de manière objective ou non à un ensemble donné, tous ces sous-
ensembles ne partagent pas mécaniquement les vues de l’échelon supérieur. Le fait 
que certains sous-ensembles remettent en cause leur appartenance à un ensemble 
étatique donné ne remet pas en cause la primeur du facteur étatique sur la scène 
internationale. Les mouvements régionalistes écossais ou basques n’ont pas la 
volonté d’affirmer la primeur du facteur régional sur le national mais bien de 
devenir un État nation en tant que tel. Le régionalisme n’est pas une contestation de 
l’ordre étatique mais est plutôt la contestation de la filiation d’un sous-ensemble à 
un ensemble historiquement englobant.  

 
Parallèlement à ses sous-composantes, l’action des ensembles dominants au 

niveau global est également concurrencée par des institutions multilatérales que 
nous nommerons méta-ensembles dans notre méthodologie. Bernard Badie 
considère le multilatéralisme comme une forme majeure de l’action internationale, 
sans réduire sa genèse, son fonctionnement et ses transformations à un simple 
avatar du jeu interétatique. Ni franchement méta-souverain comme le prétendent 
les approches idéalistes, ni banalement international, comme le suggèrent les 
approches réalistes et celles qui leur sont associées, le multilatéralisme a ses 
propres fonctions, ses propres valeurs, ses orientations, qui se combinent avec le 
jeu diplomatique traditionnel. L’avènement du multilatéralisme en Europe s’établit 
d’un point de vue consensuel à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Cependant, et 
ce dès le 19e siècle, les nations victorieuses de l’ordre napoléonien se sont réunies 
à Vienne pour maintenir l’équilibre après une période fort tourmentée. L’objectif 
du concert européen a été de veiller à l’étouffement des menées révolutionnaires en 
Europe. On observe donc que ces rencontres multilatérales se développent dans un 
contexte où l’ordre dominant des cours européennes est remis en question par des 
idéologies nouvelles pour l’époque. Grâce au recul qui est le nôtre, nous pouvons 
affirmer que le concert des nations n’a pas réussi à perpétuer l’ordre ancien de par 
le développement du libéralisme et surtout du sentiment national5. Une institution 
multilatérale est toujours mise en place pour répondre à une problématique dans 
laquelle les logiques d’acteurs s’affrontent. La dynamique du concert des nations 
n’a été possible que par l’acceptation de ses membres de préceptes 
antirévolutionnaires. En d’autres termes, les cours royales et impériales 
européennes ont été capables de mettre entre parenthèses leurs différends face à la 
menace de remise en cause de leurs autorités respectives par des normes politiques 
alternatives. Une intersubjectivité, c'est-à-dire une certaine convergence de vues, 
précède dès lors toute mise en commun par le multilatéralisme. De tout temps, les 
ensembles dominants du moment se sont associés sur base d’une subjectivité 
partagée. Un méta-ensemble ne naît pas du hasard de l’histoire mais de la même 
lecture des événements et des actions à mener par une collectivité. Le continent 
européen a été traversé par de nombreux affrontements ayant une forte connotation 
                                                 
5 Bernard BADIE et Guillaume DEVIN (dir.), Le multilatéralisme, nouvelles formes de 
l’action internationale, Paris, Editions la découverte, 2007, p.8-14. 
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religieuse. Ces guerres ont dès lors suscité des alliances faisant clairement une 
distinction entre le « Eux » et le « Nous », catégories définissant clairement le 
chrétien, musulman, catholique ou protestant selon le cas. Il est bien entendu que 
ces catégorisations n’étaient en aucun cas les uniques causes d’un conflit donné 
mais l’opposition religieuse participait à l’argumentaire justifiant le déclenchement 
d’un conflit. Ces oppositions nous semblent bien vaines à l’heure actuelle mais 
nous ne pouvons apporter de jugement de valeur sur les idéologies passées sous 
peine de ne pas comprendre pleinement le véritable moteur actuel de l’action au 
niveau sécuritaire. Morten Boas et Desmond McNeill adoptent une vision critique 
du multilatéralisme, trop souvent décrit comme une simple interaction des intérêts 
étatiques. Ces auteurs se concentrent plus sur le système en tant que tel que sur la 
totalité des États individuels en attirant l’attention sur les structures, forces et 
processus sous-jacents à la politique mondiale. Ils considèrent le multilatéralisme 
comme l’établissement d’un ordre social établi par la connexion entre conditions 
matérielles, intérêts et idées. Nous soulignerons deux analyses faites par Boas et 
McNeill en ce qui concerne les institutions multilatérales. Tout d’abord, cet ordre 
social est stabilisé et perpétué par une institutionnalisation. Ensuite et parallèlement 
au premier point, les institutions multilatérales reflètent les relations de pouvoir 
prévalant à leurs origines et tendent, du moins initialement, à faciliter les croyances 
et vues mondiales en accord avec la relation de pouvoir précédemment mentionnée. 
Cela implique que les relations de pouvoir sont présentes dans toute institution 
multilatérale même si ces dernières sont formellement basées sur les principes de 
réciprocité et d’égalité entre les membres. Les idées servent également différents 
objectifs sociaux et influencent donc comment les États membres définissent leurs 
intérêts au sein des institutions multilatérales6. 

 
Ces institutions poursuivent dans cette optique une logique propre que nous 

ne pouvons pas complètement assimiler à la somme des intérêts de leurs 
composantes étatiques. L’OTAN est symptomatique de cet état de fait. Cette 
organisation est née sur les cendres de l’ordre ancien européen après la Seconde 
Guerre mondiale. Bien qu’apparue originellement pour répondre aux besoins 
sécuritaires de l’Europe occidentale, elle s’est rapidement imposée comme une 
composante essentielle de l’ordre mondial tel que le conçoivent ses États membres. 
Une question reste cependant pendante. Comment expliquer qu’une institution 
ayant été créée par et pour la guerre froide ait pu perdurer dans le temps alors que 
toutes les contreparties du bloc de l’Est font dorénavant partie de nos livres 
d’histoire ? Alexandra de Hoop Scheffer apporte à cette question un éclairage 
original. La réponse de l’auteure se concentre sur l’intersubjectivité des membres 
de l’Alliance pour expliquer sa survivance. L’OTAN perdurerait donc de par le 
partage des alliés d’une grille de lecture commune. Les États membres 
développeraient et consolideraient des valeurs partagées qui vont au-delà de la 
simple mise en commun d’intérêt de défense et du jeu classique de l’équilibre des 
puissances. De plus, cette organisation doit être définie comme une communauté de 
                                                 
6 Morten BOAS and Desmond McNEILL, Multilateral Institutions. À Critical Introduction, 
London, Pluto Press, 2003, p.5-6. 
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sécurité dont les intérêts communs et la communauté de valeurs ont survécu à la 
menace. L’alliance militaire est un concept évolutif car il s’adapte en permanence 
aux transformations de l’espace mondial et de ses dynamiques. Cette alliance est 
donc directement dépendante de valeurs communes. Finalement, on peut également 
émettre l’hypothèse que l’inertie dispose d’un pouvoir largement sous-évalué dans 
les analyses géopolitiques. La fin de la guerre froide a sonné le glas de la logique 
bipolaire sans remettre en cause la place de l’OTAN sur l’échiquier sécuritaire 
global. Le fait est que la scène mondiale a changé de logique ; d’une logique 
défensive opposant l’Alliance au Pacte, nous sommes passés à une configuration 
plus complexe dans laquelle la multipolarité exige une réponse collective aux 
problèmes sécuritaires7. On peut donc constater que le caractère subjectif de 
l’appartenance à l’organisation joue un rôle capital dans sa survie. Les événements 
du 11 septembre ne seraient-ils pas plus dommageables à l’alliance que 
l’effondrement de son adversaire historique ? Alors que dans un premier temps les 
alliés serrèrent les rangs derrière les États-Unis dans leur logique de guerre contre 
le terrorisme, la tournure des événements poussa bon nombre d’entre eux à prendre 
leurs distances après avoir pris connaissance du plan d’invasion de l’Irak ainsi que 
de l’argumentaire développé pour entreprendre cette opération militaire. La 
cohésion du méta-ensemble pose depuis lors question. Il est également opportun de 
souligner que Washington a un tant soit peu modifié son regard sur cette 
organisation. Alors qu’au crépuscule du 20e siècle, bon nombre d’analystes au 
Pentagone ou ailleurs pouvaient aisément considérer l’OTAN comme le bras armé 
de l’Occident, la situation a sensiblement changé. L’institutionnalisation actuelle de 
la sécurité apportant aux Américains plus de contraintes, ils leur préfèrent des 
coalitions ad hoc plus malléables. Nous développerons plus en profondeur la 
conception que les Européens ont de l’OTAN dans les chapitres qui suivent. La 
constatation que nous pouvons d’ores et déjà tirer est que le caractère objectif 
d’une situation ne prime pas nécessairement sur son côté subjectif. Bien que la 
raison objective ayant créé ce méta-ensemble ait disparu, la fin de la confrontation 
Est-Ouest n’a eu que très peu d’incidence sur l’architecture institutionnelle 
sécuritaire en Europe. D’un point de vue subjectif par contre, certains alliés 
européens ont remis en cause en 2003 la prédominance de l’OTAN et de son 
membre principal comme gendarme du monde. C’est à partir de cette opposition 
entre critères objectifs et subjectifs que nous développerons plus en profondeur 
notre méthodologie. Alors que l’histoire des relations internationales subdivise son 
étude en termes de périodes objectives (guerre froide, uni-polarité américaine,…), 
nous considérerons que la dynamique des acteurs est motivée par un système de 
valeurs complexe qui est le véritable moteur de leurs actions.  

 
 
 

                                                 
7 Alexandra DE HOOP SCHEFFER, “Alliances militaires et sécurité collective: 
contradictions et convergences”, in Bernard BADIE et Guillaume DEVIN (dir.), Le 
multilatéralisme, nouvelles formes de l’action internationale, Paris, Editions la découverte, 
2007, p.57-64. 



 

 13 

Ensembles et hiérarchies 

 
Créer une méthodologie reliant sous-ensembles, ensembles et méta-

ensembles au sein d’une relation pyramidale n’est pas approprié. La nature de la 
relation entre ses trois éléments dépend de tant de facteurs objectifs et subjectifs 
que nous devons déconstruire ce lien au cas par cas. Les acteurs dominants de la 
scène internationale varient en fonction de l’intersubjectivité des acteurs, elle-
même basée sur le processus très dynamique de la formation normative. En 
d’autres termes, les ensembles agissent en fonction des limites imposées par les 
normes de leur époque. D’un point de vue schématique et nonobstant les États-
nations, trois types d’ensembles dominants se sont imposés au cadre géographique 
mondial depuis le 19e siècle. Jusqu’à la Deuxième Guerre mondiale, les acteurs 
impériaux européens furent les acteurs dominants de l’époque coloniale car ces 
derniers disposaient des pouvoirs de coercition nécessaires à l’administration 
d’espaces géographiques étendus. Cela ne veut en aucun cas dire que les relations 
internationales se limitaient en un lien de filiation entre colonisés et colonisateurs. 
Les sous-ensembles africains ou asiatiques de cette période ne peuvent en aucun 
cas être considérés comme de simples sous-composantes d’un empire car ils 
menaient à bien des égards une vie propre. Le bloc de l’Est offre également un 
exemple de filiation entre ensembles. Entre 1945 et 1989, la hiérarchie impériale 
informelle exercée par le pouvoir soviétique a apporté un mode de gouvernance 
alternatif au modèle de souveraineté de type westphalien8. Plus proche de nous, la 
construction européenne et l’intégration étatique qu’elle suppose ont créé une 
nouvelle formation post-westphalienne basée sur des critères différents qu’une 
formation politique impériale intégrée9. Ces trois exemples n’ont d’autre intérêt 
que de souligner la multitude des liens pouvant unir différents niveaux 
géopolitiques. L’intensité et la profondeur de ces liens peuvent varier de la 
coercition la plus dure à une communauté d’intérêts libres d’accès. L’intégration 
peut également être contestée comme nous l’a prouvé la désintégration rapide de 
l’Union soviétique dont l’existence a plus été condamnée par la contestation de ses 
sous-ensembles que par les coups de boutoir des démocraties libérales. 

 
 

Le prisme normatif 
 

Nous définirons le prisme normatif comme le condensat de normes et valeurs 
permettant à un ensemble de se définir, d’agir ainsi que d’interpréter l’Autre et son 
action. Le seul attrait de notre méthodologie est d’affirmer que des concepts 
                                                 
8 Daniel FRIEDHEIM and Alexander WENDT, “Hierarchy Under Anarchy : Informal 
Empire and the East German State ”, in Thomas J. BIERSTEKER (Dir.), State Sovereignty 
as Social Construct, Cambridge, Cambridge University Press, 1996, p.258. 
9 John M. HOBSON and J. C. SHARMAN, “The Enduring Place of Hierarchy in World 
Politics : Tracing the Social Logics of Hierarchy and Political Change ”, European Journal 
of International Relations, vol. 11 (1), 2005, p.70-71. 
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apparemment dénués de tout caractère subjectif sont en fait appréhendés par les 
certitudes et lois de leurs contemporains. Faisons un petit détour par l’histoire du 
20e siècle pour expliciter notre point de vue. André Chéradame, professeur à 
l’École Libre des Sciences Politiques, écrivit dans Le Français réaliste ces 
quelques considérations géopolitiques : « Les usines de guerre travaillent autant 
qu’il est possible en Allemagne, Hongrie et Italie, parce que ces trois pays sont 
associés en vue d’opérations dont on peut décomposer l’exécution probable en la 
déduisant des actes qui décèlent sa préparation. L’Allemagne, 65 millions 
d’habitants, après avoir récupéré par un plébiscite sa pleine souveraineté sur le 
territoire de la Sarre cherchera à réaliser, au moyen d’un plébiscite analogue, 
l’annexion (Anschluss) de l’Autriche. (…) En cas de réussite, l’Allemagne serait 
portée à 73 millions d’habitants. Sa force étant ainsi considérablement accrue, elle 
s’autorisera des deux précédents plébiscites pour en réclamer un nouveau au sujet 
des 3 millions d’Allemands ex-Autrichiens qui vivent en Tchécoslovaquie. (…) 
Comme la Tchécoslovaquie se refusera à une amputation de son territoire, une 
action serait déclenchée contre elle, par l’Allemagne, la Hongrie et peut-être la 
Pologne. (…) En même temps que cette action, l’Italie s’attaquerait à la 
Yougoslavie dont le démembrement est prévu au profit de l’Italie, du Reich étendu 
de l’Autriche, de la Hongrie et de la Bulgarie. (…) Ensuite, l’Allemagne et la 
Pologne attaqueraient la Russie. L’objectif essentiel de l’Allemagne est de 
s’emparer des États baltes et d’une partie de l’Ukraine, dont le reste irait à la 
Pologne. (…) La France privée de ses alliances de l’Europe centrale par les 
opérations précédentes serait attaquée par l’Allemagne et l’Italie. La France 
perdrait ses colonies. Nice, la Corse, la Savoie, la Tunisie passeraient à l’Italie qui 
en outre exercerait une influence prépondérante sur l’Algérie et la Maroc. 
L’Allemagne s’emparerait de l’Alsace-Lorraine, des Flandres et des territoires 
stratégiques. (…) Cet état des choses permettrait de réaliser aisément les 
acquisitions pangermanistes prévues aux dépens de la Belgique, de la Hollande, et 
du Danemark ». 
 

Ces lignes sont-elles le fruit d’un historien mal inspiré ? Elles sont plutôt 
l’œuvre d’un analyste géopolitique ayant déconstruit le prisme normatif de 
l’Allemagne du début du 20e siècle. Excepté les données concernant la Pologne, 
cet article devient remarquable lorsque l’on évoque la date de sa parution : janvier 
1935. Selon Aymeric Chauprade, Karl Haushofer a été impressionné par l’œuvre 
d’André Chéradame à un point tel qu’il a exprimé ses craintes que les politiciens 
français ne mettent en application les thèses du géopoliticien français visant à jouer 
la carte, contre le projet d’union des Autrichiens avec les Allemands, d’une 
fédéralisation de l’Empire austro-hongrois donnant plus de poids aux nationalités 
non germaniques. Mais ses craintes furent vaines, car si la géopolitique allemande 
fut écoutée à Berlin, la géopolitique française ne le fut pas à Paris. Convaincu de la 
menace imminente et de l’urgence qu’il y a à adopter une politique de fermeté à 
l’égard de l’Allemagne, Chéradame décide d’écrire en juin 1935 aux 932 
parlementaires français en joignant à sa lettre des documentations précises. À 
l’époque, il a déjà publié de nombreux livres et est connu du public. Il ne reçoit 
pourtant qu’une vingtaine d’accusés de réception polis. Seul un député du Nord se 
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montre alerté. Ce qui l’avait ému était cette phrase : « Les députés perdraient leurs 
circonscriptions car, dans le régime réservé à la France, il n’y aurait plus de 
circonscriptions ». En conséquence, ce député demanda à l’auteur des 
renseignements sur ce point particulièrement grave10. En ce qui concerne la vision 
des autorités françaises de l’époque, un conflit avec l’Allemagne nazie devait à tout 
prix être évité. Soulignons, à la suite de Chauprade, que le contexte français de 
l’entre-deux-guerres est caractérisé par le poids important du point de vue pacifiste 
dans la formulation des actions politiques. Les thèses du mouvement pacifiste,  
développées dès la fin du 19e, se sont vues renforcer par les horreurs causées par la 
Première Guerre mondiale. Les décideurs français se sont dès lors engagés dans la 
logique du plus jamais ça. La matérialisation militaire de ce courant philosophique 
fut très certainement la ligne Maginot dans la mesure où les autorités françaises 
s’interdisaient de facto toute action offensive de par la norme pacifique qu’elles 
défendaient. L’histoire lui ayant globalement donné raison, nous pouvons affirmer 
que cet auteur a correctement déconstruit le prisme normatif prévalant à cette 
époque à Berlin. En d’autres termes, Chéradame a analysé la logique 
pangermaniste de l’intérieur en soulignant les normes et aspirations défendues par 
ses partisans ainsi que les capacités matérielles, sociales et militaires dont 
bénéficiait l’Allemagne nazie plutôt que de se contenter de la vision 
intersubjective, c'est-à-dire consensuelle, que la France se faisait de l’Allemagne. Il 
est d’ailleurs courant dans les analyses en sciences sociales de définir l’Autre par 
l’intermédiaire de nos croyances, alors que ce dernier se définit, agit et interprète 
nos actions par des logiques propres à son environnement social, politique ainsi que 
par son histoire. 

 
À la lumière de ces constatations, nous allons tenter de créer un modèle 

permettant de déconstruire les intersubjectivités, c’est-à-dire partagées par la 
communauté, d’un ensemble quelconque en insistant sur le contexte, les normes et 
survivances que tout ensemble géopolitique utilise pour sa définition, ses actions 
ainsi que pour ses interprétations des actions de l’Autre. 

 

                                                 
10 Aymeric CHAUPRADE, Géopolitique. Constances et changements dans l’histoire, Paris, 
Ellipses, 2003, p. 78-79. 
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Le prisme normatif 

                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                  Actions 
Événements 
                                                         Contexte 
                                                                               Survivances                       Dogmes 
                                                                                                       Normes      
Chaîne                                                                                                                                                    Interprétations 
 événementielle   

 

 

 

 
 

Données contextuelles : le matériel et l’humain 

 
Le contexte a une influence déterminante en ce qui concerne le 

positionnement d’un ensemble par rapport à un sujet donné. D’un point de vue 
méthodologique, nous nous contenterons de limiter à deux les champs d’études 
contextuelles. Tout d’abord, le facteur matériel ne peut être écarté car le domaine 
sécuritaire est fortement influencé par la technologie et son évolution. Ensuite nous 
soulignerons l’importance du facteur humain ou plutôt sociologique de notre 
approche, les idées et les normes se voyant directement représentées et influencées 
par un sous-ensemble donné. La technologie a influencé de manière considérable le 
domaine sécuritaire tout au long du  20e siècle. Le simple exemple de l’armement 
atomique nous permet d’affirmer qu’une avancée matérielle a, par elle seule, la 
capacité de modifier la perception que les différents acteurs se font des relations 
internationales. Il serait cependant présomptueux de croire que l’histoire courte est 
la seule à avoir connu un choc normatif causé par une modification matérielle. Au 
cours des siècles, à plusieurs reprises, l’innovation technique modifia l’ordre 
politique et social et imposa de manière déterminante des stratégies nouvelles. La 
poudre, dans le sens exhaustif du terme, participe au mouvement qui voit une 
percée technologique majeure porter son influence à des champs insoupçonnés à 
l’origine. Les murailles ne résistèrent pas à ses assauts, les forteresses furent 
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démantelées, l’ordre féodal disparaissant au profit du prince, puis de l’État aux 
pouvoirs renforcés. Grâce au nouveau gréement des caravelles, l’Europe s’élança à 
la découverte des trois quarts du globe, elle se les appropria, en exploita les 
richesses et y étendit ses lois. Au 19e siècle, apparut l’arme à tir rapide ; bientôt 
elle imposera l’enfouissement des armées, la stabilité des fronts, la prolongation 
des hostilités, la production en masse de munitions et la rivalité des industries 
d’armement. Tandis que l’homme est aux tranchées, la femme travaille en usine, 
préparant ainsi une nouvelle mutation sociale. Premier des instruments de la 
« guerre verticale », intervient le bombardier qui, en attaquant les populations, les 
implique directement dans les hostilités, si bien qu’elles n’acceptent plus aussi 
passivement que naguère la pratique d’une politique aventureuse. À son tour, l’ère 
nucléaire est déjà marquée par de nombreuses mutations, au rythme accéléré par la 
marche du progrès scientifique. Les bouleversements politiques et stratégiques se 
succèdent si rapidement qu’ils prennent de court les spécialistes et, a fortiori, les 
politiques11. Nous ne voulons en aucun cas faire figure de déterministes considérant 
le progrès technique comme l’unique moteur de l’action politique, établissant dès 
lors une chaîne de causalité déterminée qui ne résisterait pas à l’étude objective des 
faits. Les exemples évoqués ci-dessus n’ont comme unique prétention que de 
souligner le caractère très dynamique du processus de développement européen, 
une modification infime d’une donnée contextuelle pouvant expliquer partiellement 
un changement de paradigme. Nous nous sommes concentrés sur le domaine 
sécuritaire, mais comment ne pas remarquer le rôle joué par les médias de masse 
dans la diffusion de l’information ; un événement lambda à un endroit quelconque 
étant diffusé à la vitesse de la lumière, modifiant par là même notre vision du 
monde.  

 
Le facteur humain est toujours le facteur essentiel d’un ensemble. Les 

composantes de ce dernier sont, de manière ultime, déterminées par les personnes 
qui les constituent. Le facteur population est capital selon notre point de vue car il 
explicite l’incapacité de créer un modèle linéaire permettant de déterminer 
exclusivement un résultat donné à un nombre limité de facteurs. Alors qu’une 
approche matérialiste pure et dure pourrait considérer l’accumulation de richesses 
comme le but ultime de chaque individu, le système socioéconomique européen 
nous a montré à quel point les groupes sociaux sont capables de limiter leurs 
appropriations matérielles par des critères normatifs. Le courant post-matérialiste 
participe à cette logique dans la mesure où de nombreux mouvements sociaux 
prônent non pas la limite de l’accumulation en tant que telle, mais un processus de 
production respectant des critères environnementaux ou éthiques. On voit donc 
bien par l’exemple du post-matérialisme à quel point le contexte et les normes sont 
liés dans un système fortement dynamique dans lequel les deux variables précitées 
s’influencent mutuellement sans que l’on puisse tracer un parcours prédéterminé et 
universel. Les sociologues, anthropologues ou politologues partent pour la plupart 
de l’hypothèse que l’attente des acteurs diffère selon les catégories, regroupements 
                                                 
11 Pierre-Marie GALLOIS, Géopolitique Les voies de la puissance , Paris, L’Age 
d’Homme, 2000, p.335-336.  
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tracés de différentes manières ainsi que selon la variable temporelle comprise dans 
son acceptation historique. Dans la vision socio-anthropologique des choses, 
l’action sociale varie car les acteurs varient. Ces derniers appartiennent à des 
cultures ou des groupes différents, ont des positions différentes, occupent des rôles 
ou positions dans des systèmes sociaux et réseaux dans lesquels ils disposent de 
ressources matérielles ou symboliques12. Les Européens appartiennent tous à un 
ensemble étatique de par leur citoyenneté, certes, mais ils font également partie de 
sous-ensembles partageant des vues parfois divergentes de l’échelon supérieur. De 
plus, ces sous-ensembles tentent également d’instrumentaliser l’action étatique 
pour la faire converger vers son point de vue. Les mouvements écologistes ont 
réussi le tour de force d’imposer leurs revendications ces vingt dernières années à 
toutes les organisations publiques européennes. Nous déconstruirons le processus 
suivi par les normes transversales dans le point suivant, mais nous pouvons d’ores 
et déjà affirmer que des sous-ensembles sont capables d’influencer leurs ensembles 
englobants en énonçant leurs objectifs de manière scientifique et donc universelle. 
Par cette délocalisation de l’argumentation, ils sont capables d’imposer leurs vues 
en appuyant leurs recommandations sur des critères énoncés tels des lois naturelles. 

 
Selon Pierre-Marie Gallois, le rôle de la population a pris une dimension 

importante dans l’équation stratégique des démocraties européennes. Auparavant, 
durant les guerres que se disputèrent les puissances industrielles d’Europe, les 
populations ne se trouvaient pas en première ligne ; seuls les combattants 
essuyaient le choc des armes. Non que les arrières n’aient pas à souffrir des 
hostilités, mais on n’y subissait l’épreuve du feu que dans une moindre mesure, lors 
des bombardements aériens par exemple. Ce qui n’empêchait pas la nation tout 
entière d’être solidaire, ceux de l’arrière soutenant ceux de l’avant, l’ensemble, 
gouvernement, population, combattants, étant globalement animé par un même 
dessein : l’emporter sur l’ennemi. C’est ainsi que confiants dans les capacités de 
leurs dirigeants respectifs, les Britanniques et les Américains, ne doutaient pas 
qu’ils les conduiraient à la victoire. En face, également persuadés de la justesse de 
leur cause et de l’invincibilité de leurs armes, les Allemands suivaient Hitler. En 
août 1945, les deux projectiles qui décidèrent de la reddition du Japon anéantirent 
deux agglomérations et leurs habitants. En dépit de leurs qualités morales et 
guerrières, les Japonais se rendirent compte qu’ils ne pourraient supporter la 
répétition de pareilles épreuves ; la destruction d’Hiroshima et de Nagasaki 
dépassait leur résistance à la souffrance et au sacrifice. Ces deux bombes atomiques 
mirent en évidence un fait militaro-social nouveau : l’inversion des vulnérabilités, 
l’habitat plus que les armées devenant l’objectif-otage de l’adversaire. Désormais, 
si une crise grave opposait les grandes puissances, les populations des belligérants 
se sauraient en première ligne, exposées sans parades aux effets de projectiles 
d’extermination et face à une menace autrement plus immédiate et plus absolue que 
celle dont les combattants auraient à se garder. Ces craintes furent encore 
renforcées par l’état des arsenaux atomiques au lendemain de la Seconde Guerre 
                                                 
12 Göran THERBORN,  “Back to  Norms ! on the Scope and Dynamics  of  Norms and 
Normative Action ”, Current Sociology, volume 50 (6), november 2002, p.868. 
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mondiale : le nombre de bombes nucléaires dont les états-majors disposaient pour 
établir leurs plans étant limité, ils envisagèrent l’attaque des principales 
agglomérations du parti opposé. Celles-ci auraient constitué des objectifs 
« rémunérateurs » parce qu’indispensables à la vie nationale et qu’il eut été 
relativement aisé de les rayer de la carte. Toute distinction entre l’avant et l’arrière, 
entre les combattants et les civils, aurait été supprimée.  

 
Eu égard au danger potentiel, les populations se sont impliquées dans les 

affaires de l’État lorsqu’elles paraissent contenir un risque, même vague et lointain, 
de guerre nucléaire. L’entente qui unissait dirigeants et population d’un pays en 
guerre fait place, préventivement, à la menace de la contestation car un 
comportement diplomatique ou politique jugé périlleux opposerait gouvernement et 
gouvernés. D’ailleurs, redoutant un tel désaveu, le pouvoir manifeste une extrême 
prudence, tant il craint qu’une démarche malencontreuse ne conduise à des 
relations conflictuelles dont il sait que ses nationaux ne supporteraient pas 
l’épreuve. Les gouvernements des puissances nucléaires s’efforcent de ne pas se 
référer à la stratégie de la dissuasion. Ils savent qu’en cas de crise grave ouvrant de 
dangereuses perspectives, ce ne sont pas leurs institutions militaires qui faibliraient, 
mais eux-mêmes parce qu’ils auraient à subir la pression de milliers de 
manifestants réclamant la négociation, le compromis, voire la capitulation. 
L’avènement des armes de destruction massive et la crainte qu’en désespoir de 
cause, l’un ou l’autre belligérant y ait recours, transforment radicalement jusqu’à la 
signification du mot guerre. Les transformations économiques et sociales, 
l’urbanisation généralisée, d’une part, les mouvements des populations, d’autre 
part, amplifient encore les conséquences de l’inversion des vulnérabilités évoquées 
ci-dessus. En 1914, majoritairement ruraux, les Français s’opposèrent avec 
acharnement à l’envahisseur parce qu’ils défendaient leurs terres et que l’on ne se 
gardait de l’invasion qu’en faisant barrage de son corps. À l’heure actuelle, 
l’agglomération n’est plus défendable. Or depuis quelques décennies la répartition 
des populations s’est également inversée : les habitants des zones urbaines 
l’emportent maintenant d’un point de vue numérique sur ceux des campagnes. Les 
agglomérations rassemblent maintenant l’essentiel du patrimoine humain et 
matériel des nations industrielles, si bien que par voie de conséquence, la 
vulnérabilité de ces nations à la détonation de quelques projectiles a été 
considérablement accrue13.  

 
Considérer l’alphabétisation de masse comme un facteur ayant modifié en 

profondeur les prismes normatifs des ensembles européens semble évident. 
Comment en effet comprendre la norme démocrate sans faire référence à cette 
donnée humaine capitale et unique dans l’histoire de l’humanité. À partir de la 
Réforme, la diffusion progressive de la capacité à lire et à écrire a entraîné 
l’éclosion irrésistible de la démocratie. L’écrit fut d’abord le privilège des prêtres, 
puis celui des marchands, des nobles et des artisans, avant de s’étendre enfin aux 
                                                 
13 Pierre-Marie GALLOIS, Géopolitique Les voies de la puissance , Paris, L’Age 
d’Homme, 2000, p.347-351. 
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ouvriers et aux paysans. L’alphabétisation donne le sentiment que naît un monde 
où tous les groupes sociaux, tous les individus, ont quelque chose en commun, au-
delà des différences de statut économique. On peut à la rigueur dire que 
l’alphabétisation « est » la naissance de la démocratie en tant qu’égalité des 
conditions. Mais la démocratisation politique n’est qu’un effet de ce processus et 
non une cause14. Une logique intergénérationnelle trouve place dans notre étude 
contextuelle. Il existe toujours un décalage entre la formation et l’avènement 
effectif d’une élite. En d’autres termes, l’élite actuelle, qu’elle soit politique, 
économique ou sociale, a été formée selon les normes prévalant il y a des 
décennies. Cette socialisation des élites a des incidences capitales sur la gestion de 
leurs ministères respectifs. L’administration Bush Jr était composée de membres 
ayant travaillé dans des fonctions similaires dans les années 80-90, période pour 
laquelle l’opposition structurante Moscou-Washington occupait une place 
déterminante sur l’échiquier international. On a pu dès lors observer durant ces huit 
années, des survivances héritées de la socialisation des acteurs en ce qui concerne 
les rapports entre ces deux grandes puissances. Une analyse générationnelle des 
élites est intéressante car elle nous fournit un indicateur fiable des visions que se 
font les acteurs de l’environnement international qui englobe l’action des 
ensembles concernés. D’un point de vue plus sécuritaire on a pu constater ces 
dernières décennies une aversion profonde des dirigeants européens par rapport aux 
pertes humaines dans les opérations militaires. Le fait est qu’en Europe, Russie 
incluse mais dans une moindre mesure, la norme zéro mort s’est peu à peu imposée 
aux élites. Les populations européennes refusent de payer l’impôt du sang. Une 
question reste pendante ;  même si cette norme s’est disséminée au sein de l’Europe 
géographique, peut-on réellement la relier à un « grand horloger » ? Aucun texte de 
loi, dirigeant ou mouvement social ne peut définitivement se définir comme la 
source de cette intersubjectivité. Cette remarque souligne à quel point les normes 
peuvent être, tel un gaz, diffuses, mouvantes et insaisissables. Comme semblent le 
suggérer ces quelques exemples concrets, les sciences humaines et sociales ont 
toutes une valeur ajoutée à apporter à notre analyse. La démographie, la sociologie 
ainsi que la science politique sont autant d’outils nous permettant de décrire le 
mouvement normatif au sein des grilles de lecture. Notre étude sera certes 
consacrée au niveau sécuritaire mais nous ne pouvons néanmoins faire l’économie 
d’une méthodologie multidisciplinaire dans laquelle les variables sociales occupent 
une place primordiale. 
 

Normes 
 

Une norme peut être définie de trois manières différentes tout en contribuant 
à l’ordre social. Il peut tout d’abord s’agir d’une définition de ce qu’est quelque 
chose comme un mètre par exemple. Ce qui ne correspond pas à la norme, dans 
cette logique, est faux comme d’affirmer que 99 centimètres valent un mètre. La 

                                                 
14 Emmanuel TODD, Après la démocratie, Paris, Galimmard, 2008, p.75. 
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deuxième approche des normes concerne la structure distributive dans un 
regroupement lambda. Ce qui dévie de la norme dans cette distribution peut être vu 
comme anormal ou déviant. La norme peut enfin souligner ce que nous devons 
faire. Celui qui n’agit pas en fonction de cette norme agit mal. Nous nous 
concentrerons sur la troisième définition pour étayer nos hypothèses. Les normes 
couvrent un large spectre de mécanismes cognitifs pouvant fortement varier de par 
leurs contenus et objectifs. Pour n’en citer que quelques-unes, nous avons des 
normes légales ; disposant d’un appareil ad hoc de sanctions en cas de non-respect ; 
morales, basées au sein de la conscience de chaque individu ; et entre ces deux 
exemples de normes sociales sujettes à l’approbation ou non d’un ensemble 
d’acteurs15. Les normes ouvrent le champ du possible, séparant les actions ou 
interprétations possibles de celles qui ne le sont pas pour le moment. Les normes 
nous font rentrer dans le cercle des convictions.  

 
Les individus et les groupes ont des convictions mentalement enracinées, des 

subjectivités, sur tout ce qui les entoure. Lorsque ces convictions finissent par être 
intégrées par l’ensemble d’une société, elles deviennent « sens commun », « fait 
indiscutable », « évidence incontournable », « loi scientifique » ou encore « réalité 
incontournable »16. Pour Zaki Laïdi la production de préférences constitue une 
condition de l’émergence d’un espace de sens. Par production de préférences, il 
faut entendre la capacité à produire une définition d’un « Nous » opposable au reste 
du monde17. Nous regrouperons toutes ces subjectivités au sein du concept norme. 
Chaque groupe dispose d’un arsenal de convictions non négociables. Est-il possible 
à l’heure actuelle pour un gouvernement occidental de remettre en cause les droits 
de l’Homme ou la démocratie comme fondement de sa politique extérieure ? Un 
des objectifs de cette étude réside dans la déconstruction du processus transformant 
un compromis intersubjectif en norme universelle et indiscutable. Nous affirmons 
donc ici que, bien qu’énoncées de manière atemporelle et dégagées de toute 
contrainte géographique, les normes ne sont en fait que le résultat d’une conviction 
propre à une population donnée ayant une vision déterminée contextuellement de 
l’espace intérieur et extérieur. Il s’agit là d’un réflexe humain de considérer comme 
« réel » une situation qui n’est en fait que le produit d’un contexte géographique et 
sociologique particulier. Les normes ne peuvent être considérées de manière 
individuelle. Elles font partie d’un système ordonné hiérarchiquement, allant des 
principes suprêmes de la règle à son application particulière. Il en découle une 
flexibilité intrinsèque, souvent marginalisée ou considérée comme négligeable, 

                                                 
15 Göran THERBORN, “Back to Norms ! on the Scope and Dynamics of Norms  and 
Normative Action ”, Current Sociology, volume 50 (6), november 2002, p.864-865. 
16 Christophe WASINSKI, “Aperçu d’un atelier de recherches : les études sociales 
constructivistes, critiques et postmodernes de sécurité ”, Les cahiers du RMES, volume II, 
numéro 2, hiver 2005, p.68. 
17 Zaki LAÏDI (Dir.), Géopolitique du sens, Paris, Desclée de Brouwer, 1998, p.39.  
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causée par l’interprétation ainsi que par ses applications concrètes18. Tout ensemble 
accorde une importance différente aux normes qu’il a embrassées. Personne ne peut 
considérer aujourd’hui l’interdiction de fumer dans un lieu public sur le même pied 
que la pédophilie. Dans cette optique nous différencierons les normes des dogmes, 
ces derniers étant considérés comme intouchables, universels et atemporels. Notre 
approche nous interdit tout jugement de valeur. Tels des chirurgiens, nous nous 
devons de garder notre sang-froid face à des analyses historiques et comparatives 
touchant à nos croyances. Ce qui a de la valeur aujourd’hui n’en avait pas hier et 
n’en n’aura plus demain. Le prisme normatif est une grille de lecture hautement 
hiérarchisée où les valeurs évoluent en fonction de données contextuelles, 
géographiques et temporelles. De plus, les termes utilisés de manière exhaustive 
comme la souveraineté ou l’esclavagisme doivent être analysés attentivement dans 
la mesure où ils sont plus une collection ou un mix de règles et pratiques dont 
l’interprétation a fortement évolué à travers l’espace et le temps.  

 
Les normes peuvent être de types et de contours forts différents ; législatifs, 

scientifiques ou encore implicites. Elles peuvent se matérialisées par des préjugés, 
des théories, des doctrines d’emploi, des idéologies, des références collectives, des 
logiques institutionnelles, des croyances dures ou inavouables, des intérêts, des 
symboles, des rites de passage, des idées, des tabous ainsi que par des relations de 
causes à effets. Dans les faits, chaque être humain voit sa vie réglementer par des 
normes et ce de la maternité à la morgue. Les sciences, qu’elles soient dures ou 
molles, participent également à cette logique normative. Kuhn estimait que les 
théories scientifiques n’étaient pas universelles mais incommensurables, c’est-à-
dire que l’on ne peut évaluer ou comparer au moyen d’une même unité. Son 
développement intellectuel se basait sur le fait que chaque théorie s’exprime dans 
un langage qui lui est propre et que, partant de là, les théories n’étaient guère 
comparables point par point. Les paradigmes pouvaient naturellement se prêter à 
des dialogues ou à des comparaisons. Mais aucun ne pouvait s’imposer à un autre 
au nom d’une certaine vérité. Cette hypothèse est fondamentale car elle permet 
d’accréditer l’idée selon laquelle les langages, les expériences, les attentes ou les 
théories sont « emprisonnés » dans un corset qui les rend non-universalisables. 
Nous ne nous plaçons d’aucune manière dans un courant relativiste primaire, nous 
tentons simplement de nous placer sous l’angle des subjectivités. Les théories de 
Kuhn furent appliquées dans le domaine de la linguistique, en constatant qu’il 
n’existe pas d’unité de langage, mais des ilots de langage, chacun régi par un 
régime différent intraduisible dans les autres. Pour Rorty, les termes utilisés dans 
une autre culture ne peuvent être tenus pour équivalents quant à leur sens ou à leurs 
références dans un espace de sens différent19. 
 

                                                 
18 Göran THERBORN, “Back to Norms ! on the Scope and Dynamics of Norms and 
Normative Action”, Current Sociology, volume 50 (6), November 2002, p.870. 
19 Zaki LAÏDI (Dir.), Géopolitique du sens, Paris, Desclée de Brouwer, 1998, p.23-26. 
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Les changements et chocs normatifs 

 
Les normes évoluent sans cesse. Nos croyances sont différentes de celles de 

nos parents, la différence s’accentuant en fonction de l’échelle temporaire utilisée. 
Sans être exhaustifs, nous analyserons ces changements selon deux approches. 
Tout d’abord, telle l’érosion agissant sur une roche, les normes se reformulent sans 
cesse par l’apparition de nouvelles intersubjectivités modifiant les normes exercées 
dans des domaines qui n’ont, en apparence, aucun lien avec les nouvelles venues. 
Parallèlement à cette érosion, des événements ont parfois une telle portée, pas 
nécessairement objective, qu’ils parviennent à eux seuls de modifier le prisme 
normatif et le contexte d’un ensemble. Il nous faut mettre en relation le temps long 
de l’érosion au temps court de la tempête pour analyser le mécanisme du 
changement normatif. Nous commencerons cette partie consacrée aux changements 
normatifs par les modifications lentes apportées aux prismes normatifs. Wayne 
Sandholtz nous offre un regard intéressant sur le processus modifiant les règles 
prévalant dans les ensembles. Tout système normatif provoque des tensions. Il 
provoque des tensions entre son application concrète et la règle générale. Le 
changement normatif est donc un cycle qui relie les règles, les actions ainsi que 
l’argumentation qui modifie à son tour la règle. La structure normative provoque 
sans cesse des contestations qui la rendent instable. Les normes ont un caractère 
bicéphale ; elles nous offrent une certaine stabilité car elles sont à la base de notre 
positionnement par rapport à nos actions tout en disposant d’un caractère 
dynamique car les règles sont sans cesse remodelées. Structures sociales et acteurs 
se constituent mutuellement.  

 
Parallèlement au mécanisme d’érosion que nous venons de décrire, l’Histoire 

nous enseigne à quel point certaines normes peuvent être remises en question par 
l’apparition de chocs déstabilisant le prisme normatif. Certains événements ont une 
portée telle qu’ils sont capables à eux seuls de modifier fondamentalement notre 
vision des choses. Citons les guerres, révolutions, courants philosophiques majeurs, 
attentats, normes extérieures ou encore catastrophe naturelle. Les chocs normatifs 
sont contemporains à l’apparition de logiques nouvelles contestant les normes 
dominantes du moment. Luc Boltanski et Laurent Thévenot parlent de moments ou 
de situations critiques. Au niveau des interactions sociales, il s’agit d’épisodes, 
d’événements après lesquels des acteurs considèrent que quelque chose doit 
changer dans la relation. Pour affirmer que quelqu’un a tort, il faut ramener ce 
dernier dans un ensemble de personnes et d’objets connus pour faire des 
connexions entre ces différents éléments. L’opération qui consiste à rassembler des 
éléments différents doit être justifiée par le principe d’équivalence qui clarifie ce 
qu’ils ont en commun, sans que ce mécanisme soit nécessairement issu d’une 
réflexion profonde. Des acteurs rentrant dans une relation conflictuelle fourbissent 
toute une série de justifications pour crédibiliser leurs actes et croyances. C’est par 
la justification que le principe d’équivalence devient une condition nécessaire dans 
la mesure où l’égalité conceptuelle entre plaignants (hommes, pays, organisations 
patronales, syndicats,…) permet à ces derniers d’interagir. Un choc normatif est 
également un moment de vérité pour l’intéressé. La personne ou le système qui 
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changent de régime regardent leur passé d’un point de vue critique. Le 
remaniement de la perception du monde, provenant d’un choc normatif important, 
donne l’illusion d’une vérité éblouissante20. Il est évident que ces moments 
critiques participent à une redéfinition du passé de par les nouveaux préceptes. En 
d’autres termes, le choc normatif dispose d’une telle puissance qu’il est capable à 
lui seul de redéfinir le prisme par lequel nous interprétons le Soi, l’Autre ainsi que 
les actions. Revenons aux attentats du 11 septembre, qui au niveau des relations 
internationales est l’événement le plus récent et marquant que nous pouvons relier à 
notre concept de choc normatif. Comment nier la portée de cet événement qui a 
modifié en profondeur notre vision des politiques mondiales du moins aux États-
Unis et en Europe. S’en est suivi une guerre contre le terrorisme qui fit couler 
beaucoup d’encre. Bon nombre d’analystes considèrent d’ailleurs que cette 
conceptualisation est exagérée dans la mesure où une guerre ne peut être menée 
que par des parties étatiques selon la législation internationale. On peut néanmoins 
affirmer que les deux acteurs principaux, Al-Qaïda et Washington, se considèrent 
bel et bien en guerre. De plus, le principe d’équivalence décrit auparavant ayant 
produit son effet, les Américains ont considéré Al-Qaïda comme un élément 
étatique contre lequel il est légitime d’agir d’un point de vue militaire classique. 
Cet événement a également provoqué une relecture de l’histoire en modifiant la 
vision américaine de « l’Orient ». L’histoire diplomatique du 20e siècle est 
parsemée de chocs normatifs ayant redessiné le contour des perceptions de l’élite 
au pouvoir. La révolution bolchévique, l’avènement du national-socialisme ou 
encore la chute du mur de Berlin ne représentent que des épiphénomènes 
historiques mais s’insèrent dans une période révolutionnaire que l’on peut 
considérer comme des points de basculement à partir desquels les ensembles 
directement concernés se sont repositionnés sur la scène géopolitique européenne. 
Les moments critiques furent internes à leurs ensembles respectifs, certes, mais la 
conception que s’en firent leurs voisins s’est également vue modifiée par 
l’apparition de ces nouvelles normes. Nous considérerons dès lors ces chocs et 
périodes comme des seuils ouvrant ou clôturant les conjonctures d’importance pour 
notre sujet d’étude et ce tout en s’insérant dans des tendances disposant d’une 
assise géographique et temporelle plus large. 
 

Normes et oppositions structurantes 

 
Le marché nous offre une étude de cas intéressante en ce qui concerne les 

normes et leurs applications par les ensembles. L’échange marchand est en effet 
fortement dépendant d’un cadre normatif créant une certaine socialisation. Qu’y a-
t-il de plus subjectif qu’une monnaie dans la mesure où l’échange se base sur la 
croyance intersubjective que des biens et services peuvent se transformer en bouts 
de papier. Le dollar et l’euro n’ont d’autres valeurs que l’importance subjective que 

                                                 
20 Luc BOLTANSKI and Laurent THEVENOT,  “The Sociology of Critical Capacity”, 
European Journal of Social Theory, 2 (3), 1999, p.359 -363. 
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leur accordent leurs propriétaires. Les marchés fonctionnant de manière 
anarchique, c'est-à-dire sans institution décisionnelle centrale, il est inimaginable 
de considérer leurs fonctionnements sans l’acceptation conventionnelle de la valeur 
de l’argent. La socialisation normative prend place dans des sociétés selon des 
processus informels et de manière spontanée. Selon Waltz, la socialisation amène 
les membres d’un groupe, un ensemble selon notre méthodologie, à la conformité 
de ses normes. Dès lors, la première étape par laquelle les structures portent leurs 
effets passe par un mécanisme de socialisation qui limite et façonne les 
comportements. La deuxième étape se base sur la compétition. La socialisation par 
le marché implique un message idéologique très puissant. Pour survivre un acteur 
n’a d’autre choix que de s’adapter aux normes structurantes ainsi qu’aux 
prescriptions des acteurs hégémoniques. Ces normes restent informelles et 
implicites. De ces constatations, il n’y a qu’un petit pas à effectuer pour affirmer 
que les systèmes économique et politique doivent se confondre et qu’un État ne 
dispose que d’une faible marge de manœuvre pour s’adapter à la globalisation. 
Cette réalité étant souvent dépeinte, de manière assez déterministe avouons-le, 
comme une force de la nature dont personne n’a le loisir de se détourner21. Nous 
avons utilisé ci-dessus la globalisation comme porte d’entrée pour décrire les 
normes structurantes. Néanmoins, les sujets relatifs à la sécurité et à la défense 
participent également à une certaine socialisation. La nature de la relation entre des 
sous-ensembles, ensembles et méta-ensembles quelconques dépend des tendances 
structurantes du moment grâce auxquelles nous analysons ces constructions 
géopolitiques. Il est en effet impossible de tracer une fois pour toutes la frontière 
séparant ou reliant ces trois éléments. Mettons en perspective les méta-ensembles 
soviétique et européen à travers l’histoire. Dès la fin de la Seconde Guerre 
mondiale, le méta-ensemble rouge, défini comme bloc de l’Est dans l’esprit des 
Occidentaux, exerçait une autorité décisive et autoritaire sur ses sous-composantes. 
Les événements de Prague ou de Budapest nous montrent à quel point la marge de 
manœuvre des États était limitée de par l’appartenance au méta-ensemble 
soviétique. Le rapport de force était tel que les sous-unités du système se devaient 
de respecter la norme implicite qui considérait comme acquis le fait que les 
directives structurelles provenaient de Moscou.  

 
Anticipons un tant soit peu notre déconstruction historique de l’acteur russe. 

On accorde à Staline la citation suivante : « Le Vatican combien de divisions ? ». 
Bien qu’anecdotique, cette phrase souligne l’importance d’une norme structurante 
et capitale pour l’époque et ce bien que cette dernière n’ait pu survivre que 
quelques décennies. Les autorités soviétiques ne pouvaient concevoir à cette 
époque les relations internationales indépendamment du facteur militaire. 
Soulignons que l’élite en place à Moscou dans les années 50 a été formée par la 
révolution de 1917, l’invasion nazie, les purges ainsi que la terreur en matière de 
cooptation des élites sous le régime stalinien. La grille de lecture des décideurs 
communistes a dès lors été monopolisée par la croyance que seul un régime fort est 
                                                 
21 Klaus-Gerd GIESEN and Kees VAN DER PIJL, Global Norms in the Twenty-First 
Century, Cambridge, Cambridge Scholars Press, 2006, p.9. 
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capable de survivre au niveau mondial. Dans ce contexte il est naturel de considérer 
que l’influence politique se calcule en termes de divisions ou, plus tard, du nombre 
d’ogives nucléaires en sa possession. La course aux armements nucléaires participe 
à cette logique. Il y a moins de 30 ans, la scène internationale était accaparée par la 
bipolarité, système opposant deux visions normatives opposées. Tout séparait ces 
deux ensembles mis à part les moyens utilisés pour l’affrontement. Il existait une 
intersubjectivité inavouée reliant Washington et Moscou en ce qui concerne la 
définition même de la puissance. Les deux acteurs reconnaissaient que la 
possession de X divisions et missiles balistiques intercontinentaux constituait de 
facto l’évaluation quantifiable de l’opposition. Il y a eu dans cette course à 
l’armement ayant opposé les deux blocs une sorte de mouvement propre que rien ni 
personne ne semblait contrôler. Cette opposition structurante entre les deux blocs a 
poussé les deux grands à développer des arsenaux susceptibles de détruire plusieurs 
fois la planète, chaque camp considérant cette dynamique comme capitale pour la 
survie du régime. Nous n’apporterons pas de réponses définitives à cette question 
mais quelle part le thymos, c'est-à-dire la recherche de fierté de son action, a-t-elle 
jouée dans cette course folle ? L’opposition entre les rouges et les bleus s’est 
autoalimentée de par des critères définis à partir d’un contexte matériel donné. 
L’histoire nous a pourtant montré à quel point les normes évoluent dans un laps de 
temps très réduit. Pour des raisons multiples, dont le caractère définitif de l’option 
nucléaire tient certainement place, la puissance ne se définit plus en termes 
uniquement militaire. Nous ne pouvons en effet plus considérer que tel pays est une 
grande puissance de par l’unique addition de ses chars. Les normes pour lesquelles 
des ensembles s’unissent ou s’opposent se définissent aujourd’hui de manière 
beaucoup plus subtile. N’en déplaise à Staline, le Vatican n’a jamais disposé du 
moindre char mais il a très certainement participé à l’effacement du bloc de l’Est 
comme ensemble géopolitique. 

 
La reconnaissance mutuelle est un principe fondamental pour comprendre la 

complexité de la  relation entre deux ensembles. Le besoin qu’un acteur peut avoir 
de se voir reconnaître une identité voulue par l’extérieur offre une explication 
beaucoup plus fine que l’attachement traditionnel aux facteurs matériels. Éric 
Ringmar montra fort bien que l’entrée en guerre de la Suède dans la guerre de 
Trente Ans répond à une recherche de reconnaissance d’égalité souveraine par 
rapport aux contreparties européennes. Cette analyse dénote vis-à-vis de la vision 
consensuelle qui considère les facteurs religieux (défense du protestantisme) ou 
économiques (logique de puissance) comme les moteurs de l’entrée directe de ce 
pays dans le conflit22. La politique de la reconnaissance peut également avoir une 
influence déterminante en ce qui concerne la relation qu’entretiennent des 
ensembles. Alexander Wendt va même plus loin en affirmant que les États 
s’engagent entre eux dans des combats pour la reconnaissance, dont la résolution 
amène à la formation d’une identité collective englobant les États en question ce 
qui cause à son tour un alignement fondamental des intérêts étatiques. La 
                                                 
22 Eric RINGMAR, Identity, Interest and Action: A Cultural Explnanation of Sweden’s 
Intervention in the Thirty Years War , Cambridge, Cambridge University Press, 1996, p.11. 
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reconnaissance, selon Alexander Wendt, occupe deux fonctions principales. 
Premièrement, le fait de reconnaître et d’être reconnu par les autres, est essentiel 
pour définir le Soi. En d’autres termes, un ensemble ne peut se former une identité 
propre que par ses interactions avec l’Autre. Deuxièmement, le fait de reconnaître 
l’Autre sert à unir le Soi et l’Autre sous la forme d’une identité collective23. Cette 
identité commune ne créée néanmoins pas automatiquement la formation d’un 
Nous commun régulant pacifiquement les relations entre les différents ensembles 
impliqués24. L’opposition structurante exerce également sa logique de formation 
communautaire à l’intérieur même des ensembles. La démocratisation des États-
Unis, qu’Emmanuel Todd décrit à l’origine comme un système non égalitaire, a été 
possible grâce à la présence de deux groupes parias à savoir les Indiens et les Noirs. 
Ces deux communautés ont permis de fixer hors du peuple blanc l’idée d’inégalité 
et de définir une égalité interne au groupe. La grande période d’affirmation 
démocratique, les années 1830, fut aussi celle où l’hostilité aux Indiens s’exacerba. 
La présence de Noirs nombreux y stimulait le principe d’égalité des Blancs. On 
pense que le concept de race est séparateur. Dans le cas des États-Unis, il a été 
aussi unificateur en permettant d’oublier toutes les différences culturelles entre 
immigrés d’origine anglaise, écossaise, irlandaise, allemande, scandinave, juive ou 
italienne. Tardivement, Chinois et Japonais, victimes d’un racisme féroce jusqu’à 
la Seconde Guerre mondiale, ont fini par être répertoriés comme non noirs et 
intégrés au marché matrimonial blanc. Être épousable détermine, aux États-Unis 
comme en Europe, l’appartenance à un groupe majoritaire ou minoritaire25.   

 
Une opposition quelconque aboutit dès lors à la constitution d’une relation 

particulière. L’histoire nous montre à quel point certaines oppositions entre 
différents ensembles ont eu la capacité de structurer la nature des relations. Les 
conflits catholicisme-protestantisme, communisme-économie de marché ou plus 
proche de nous civilisation-barbarisme ont toutes partiellement occupées l’agenda 
international dans leurs périodes respectives. Bien plus qu’une grille d’analyse 
permettant de séparer des projets sociaux protagonistes, ces oppositions ont 
structuré la nature même des relations internationales. Pendant la guerre froide, 
chaque ensemble se devait de se positionner par rapport aux deux acteurs 
dominants et ce même si ce positionnement répondait à des logiques locales. Les 
partis communistes ouest européens devaient par exemple se situer par rapport à 
leurs affiliations idéologiques tout en tenant compte de leurs appartenances 
géographiques. Le non-alignement était en tant que tel une reconnaissance 
implicite de la primeur de la relation Est-Ouest au niveau mondial. La fin de 
l’affrontement idéologique dépassa également le cadre « classique » européen. 
L’opposition structurante opposant capitalisme et communisme eut des 
répercussions indirectes pour tous les sous-ensembles impliqués. Simplifions à 

                                                 
23 Alexander WENDT, “Why a World State is Inevitable: Theology and the Logic of 
Anarchy”, European Journal of International Relations, 9(4), 2003, p.541. 
24 Brain GREENHILL, “Recognition and Collective Identity Formation in International 
Relations”, European Journal of International Relations, 14 (2), 2008, p.356. 
25 Emmanuel TODD, Après la démocratie, Paris, Galimmard, 2008, p.119-120. 
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l’extrême la scène politique palestinienne en la limitant au Fatah et au Hamas en 
nous intéressant uniquement aux rapports qu’ils ont eus ou ont avec les oppositions 
structurantes de la scène internationale. Bien que l’objectif de ces deux ensembles 
puisse se définir par des critères très locaux, la Palestine et Israël, ils se sont 
toujours insérés dans l’opposition structurante du moment. Dès sa création, les 
accointances entre le Fatah et le socialisme furent nombreuses. Ce parti a donc 
choisi son camp sur le marché des idéologies dominantes du moment. Suite à 
l’essoufflement idéologique de la guerre froide apparurent de nouvelles 
intersubjectivités. À partir de la fin des années 80, le facteur religieux devint de 
plus en plus structurant sur la scène politique palestinienne. C’est dans ce contexte 
qu’éclosent des mouvements comme le Hamas qui parallèlement aux 
revendications nationales précédentes, s’insérèrent dans une optique 
confessionnelle. Loin de nous l’idée de vouloir réduire la complexité des relations 
au Moyen-Orient à notre point d’analyse, mais force est de constater que les 
oppositions structurantes au niveau global imposent partiellement grilles de lecture 
ainsi que préceptes aux ensembles et sous-ensembles locaux. 

 

Normes transversales dominantes 

 
Certaines normes disposent d’un poids et d’une portée si importante que nous 

ne pouvons les confiner aux frontières d’un ensemble ou méta-ensemble 
quelconque. Leurs rayons d’action et leurs pertinences dépassent de loin les limites 
géographiques tracées par leurs partisans ou opposants. Ces normes transversales 
doivent être considérées comme des gaz inodores et incolores dans la mesure où 
leurs diffusions sont imperceptibles à l’œil nu tout en agissant directement et 
fondamentalement sur leur cadre d’action géographique. Dans cet ordre d’idée, il 
est très compliqué de déterminer leurs centres et périphéries car l’environnement se 
réapproprie les normes en les diluants à des valeurs différentes, plus locales. Des 
normes paraissent tellement évidentes que nous n’en mentionnons plus l’existence. 
Le fait que le français soit la norme linguistique de l’ensemble France ne souffre 
d’aucune contestation possible. Nous ne pouvons pourtant réduire cette langue à un 
sous-ensemble géographique particulier. De par une conjonction d’événements 
passés, le français s’est disséminé à travers l’espace. L’Académie française et les 
conservateurs linguistiques considéreront toujours la France en général et Paris en 
particulier comme le centre de la francophonie certes, mais le fait est que les 
ensembles sociopolitiques francophones se sont réapproprié cette langue en la 
modelant selon un mécanisme propre à leur espace de sens. Malgré une certaine 
institutionnalisation assez récente dans l’histoire, le français a toujours été une 
norme utilisée et transformée par les acteurs. Nous ne comptons en effet plus les 
belgicismes ou africanismes donnant à cette langue son caractère vivant. Cette 
langue est donc la norme linguistique d’un espace géographique dont la France 
n’est qu’un sous-ensemble parmi d’autres. De manière concomitante à ce méta-
ensemble on peut observer une certaine réappropriation du français au sein même 
des sous-ensembles constituant la société française. L’utilisation de la langue est en 
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effet dépendante du sous-ensemble analysé. Bien qu’étant compréhensible pour 
tous les francophones, on ne peut en effet pas considérer sa pratique de manière 
équivalente dans un ministère ou au sein d’une bande urbaine. Dans les faits, 
l’utilisation du vocabulaire est imposée par le sous-ensemble étudié, qu’il soit le 
VIIIe arrondissement ou une banlieue parisienne. L’exemple francophone n’a 
d’autre intérêt que de nous apporter une porte d’entrée vers la transversalité des 
normes ainsi que de sa diffusion. 

 
Un ensemble peut bien entendu être constitué de règles qui lui sont propres et 

que l’on ne peut retrouver ailleurs. Cependant, une grande partie de nos croyances 
peuvent être retrouvées dans des espaces de sens différents de ceux auxquels nous 
nous sentons appartenir. Les droits de l’Homme, la démocratie ou encore l’égalité, 
bien que non-universels, ne peuvent être confinés à un espace national ou de 
« civilisation » déterminée. Il nous faut dès lors accepter que ces normes lourdes ou 
transversales possèdent une capacité de diffusion géographique, et ce même si 
nous considérons que chaque ensemble se réapproprie ces concepts en fonction de 
son environnement. Nous utiliserons dans notre méthodologie des concepts comme 
normes lourdes ou transversales pour décrire les structures normatives dominantes 
en matière de politique internationale. Ces dernières donnent sens à l’action en 
cadrant les décisions ou en tout cas en imposant un cadre de référence en ce qui 
concerne le processus de décision au niveau de la politique mondiale26. Des normes 
transversales dominantes ont toujours occupé, au niveau sécuritaire, l’agenda des 
ensembles. Les périodes des guerres de religion, froide ou contre le terrorisme ont 
été caractérisées par la monopolisation des débats par des structures normatives, 
lesquelles pouvant aboutir à des oppositions dominantes. L’opposition n’est 
néanmoins pas un point de passage obligé. Prenons l’exemple du libéralisme ou de 
l’économie de marché. On peut observer aujourd’hui une domination quasi 
complète de ses deux normes à l’échelle internationale, leurs oppositions au niveau 
international ayant disparu (Russie), étant de façade (Chine) ou défendue par des 
ensembles perpétuant un ordre révolu (Cuba). L’économie de marché et le 
libéralisme sont donc les normes transversales par excellence dans la mesure où tel 
un gaz elles ont imposés leurs présupposés aux acteurs internationaux. Ce constat 
n’est valable qu’à l’heure où sont écrites ces lignes dans la mesure où des 
événements déstabilisants ne manqueront certainement pas de remettre cette 
dominance à l’épreuve au 21e siècle. Cette remise en cause n’étant aujourd’hui 
qu’une hypothèse nous nous garderons de faire un lien avec la crise financière de 
2008, le capitalisme ayant prouvé par le passé ses capacités d’adaptation aux chocs 
normatifs. Nous sommes conscients ici que la grande difficulté de notre approche 
est de pouvoir séparer les événements apportant une modification structurelle de 
ceux ne disposant que d’une portée anecdotique.     

 
L’opposition sécuritaire Est-Ouest est intéressante à plusieurs égards pour 

éclairer le mécanisme de transversalité de normes dominantes. Il y a tout d’abord 
                                                 
26 Antje WIENER, “Contested Compliance: Interventions on the Normative Structure of 
World Politics”, European Journal of International Relations, 10 (2), 2004, p.191. 
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eu un temps considéré comme zéro à partir duquel les ensembles alliés et 
soviétiques se positionnèrent mutuellement et que l’on peut dater de leur rencontre 
physique après l’effondrement de l’ensemble nazi. Le rapport des forces a donc été 
déterminé géographiquement. Dès la fin des années 40, chaque ensemble imposa à 
sa zone d’influence ses normes à savoir, pour simplifier à l’excès, la démocratie et 
l’économie de marché ainsi que le communisme et l’économie planifiée de part et 
d’autre de la ligne de démarcation entre les deux acteurs. Ce processus s’est 
accompli par le choix des élites européennes par Moscou et Washington en 
installant ou en favorisant l’installation de régimes compatibles avec la norme 
défendue. À cette transformation géographique a ensuite succédé une assimilation 
normative par les zones considérées. En d’autres termes, les élites nouvelles ont 
intégré les nouveaux prérequis normatifs imposés par leur situation géographique. 
Cette socialisation interne aux différents blocs ne s’est bien entendu pas affirmée 
de manière linéaire comme nous l’ont montré les différentes remises en cause de 
l’ordre dominant en Hongrie ou encore de la participation des partis communistes à 
différents gouvernements d’Europe occidentale pendant cette période. Il faut se 
contenter de souligner une certaine continuité en ce qui concerne la subjectivité 
partagée à l’intérieur de chaque bloc. De plus, les normes transversales sont 
construites certes, mais elles disposent également d’un caractère structurant 
obligeant les acteurs impliqués à adapter leurs actions en fonction de celles-ci. 
Certaines analyses résument la guerre froide à l’occupation soviétique des pays 
d’Europe centrale et orientale. Le fait est que les gouvernements polonais ou de 
RDA se considéraient véritablement appartenir à un ensemble sociopolitique 
commun reliant l’extrême orient russe au rideau de fer et ce même si ce sentiment 
d’appartenance est issu d’un phénomène complexe englobant histoire, rapport de 
force et idéologie. Pour ne prendre qu’un exemple, des dirigeants comme Honecker 
furent de farouches opposants à la politique d’ouverture prônée par Gorbatchev 
dans les années 80. 

Sous-ensembles épistémiques et normes transversales  

 
Les communautés épistémiques participent à la diffusion des normes 

transversales. On pourrait définir ces dernières comme un réseau d’individus ou des 
groupes d’individus qui sont en mesure de parler avec autorité d’une matière sur 
laquelle ils détiennent une expertise scientifique reconnue. Les membres de la 
communauté partagent une vision commune quant aux relations de causes et effets 
dans leur champ d’études. Ils affichent des convictions à propos de ce 
qu’il convient de faire à l’avantage d’un groupe humain dans ce champ. Les 
membres de la communauté, ou du sous-ensemble selon notre méthodologie ont 
souvent des origines professionnelles différentes mais adhèrent à une série de 
principes qui maintiennent cette communauté. Ils soutiennent une série de 
« vérités » qui font la « scientificité » d’un savoir. Ce savoir est produit de manière 
intersubjective, à partir de critères internes de validité. Cette constatation nous 
ramène dès lors aux réflexions de Kuhn dont nous avons précédemment développé 
la pensée. La communauté épistémique fait du savoir un projet politique. En 
d’autres termes, une communauté épistémique est un sous-ensemble producteur de 
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normes, idées, valeurs qui chercheront à avoir un impact sur le cours de la 
politique. Ce sont des créateurs de significations collectives. Un pareil groupe peut 
être fondé à l’intérieur d’un État, mais peut aussi exister par-delà les frontières ; 
une communauté épistémique peut être transnationale27. 

 
Structure de l’action d’un sous-ensemble épistémique 

 
Intersubjectivité 

↓ 
Mise en réseau à travers un sous-ensemble 

↓ 
Recherche de transversalité normative  

 
 

En ce qui concerne les études sécuritaires, Emanuel Adler a déconstruit la 
dynamique de la communauté épistémique de l’Arms Control nucléaire. Lors de la 
guerre froide on a vu apparaître une communauté épistémique faite de nombreux 
intellectuels ayant pensé la stratégie nucléaire. Originaire des États-Unis, cette 
communauté est parvenue à nouer des liens étroits avec leurs homologues d’Europe 
de l’Est et d’Union Soviétique. Son apogée informelle fut l’adoption du traité Anti-
Ballistic Missiles de 1972 qui servit de clef de voûte à l’idée d’une dissuasion 
stable entre les deux camps par la reconnaissance mutuelle de la vulnérabilité aux 
armes nucléaires. Adler met donc en évidence la capacité de socialisation et 
d’apprentissage de règles internationales des États par le savoir de la communauté 
en question28. Pour cela, la communauté épistémique doit produire des 
significations, innover, diffuser, modifier des idées dans le but de les voir 
sélectionnées par le monde politique. Ce travail est réalisé par une double 
communauté à partir des années 50. Il y a d’une part des chercheurs convaincus 
que l’arme nucléaire n’est pas le danger principal. Une guerre nucléaire ne pourrait 
être déclenchée que du fait du politique. Il y a d’autre part ceux qui sont convaincus 
que la guerre peut résulter d’une course aux armements. Les membres de ce sous-
ensemble sont dispersés au sein d’universités et de centres de recherches à travers 
le monde. Adler note que le politique est à la fois juge, jury, et exécuteur en 
matière d’idées produites par une communauté épistémique. Les élus adoptent les 
idées qui leur semblent bonnes mais surtout celles qui entrent en résonnance avec 
les attentes supposées de leurs électeurs. D’où l’intérêt pour le sous-ensemble de 
rallier une opinion aussi large que possible à ses idées. La communauté parviendra 
à faire prendre conscience qu’il faut avant tout envisager l’arme nucléaire comme 

                                                 
27 Christophe WASINSKI, “Aperçu d’un atelier de recherches : les études sociales 
constructivistes, critiques et postmodernes de sécurité ”, Les cahiers du RMES, volume II, 
numéro 2, hiver 2005, p.78-79.  
28 Emmanuel ADLER, “The Emergence of Cooperation : National Epistemic 
Communities and the International Evolution of the Idea of Nuclear Arms Control”, 
International Organization, volume 46, numéro 1, winter 1992, p.101-145. 
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une arme de dissuasion et non pas une arme classique pour laquelle celui qui en 
possède le plus est en position favorable. Elle cherche aussi à produire une série de 
moyens permettant de limiter la course aux armements ou encore à établir des 
canaux de communication entre les États-Unis et l’URSS pour éviter une guerre 
nucléaire accidentelle. Le résultat de la production intellectuelle de la communauté 
épistémique est un régime transnational prudentiel sur l’armement nucléaire dont 
l’apparition du téléphone rouge n’est que la matérialisation la plus médiatiquement 
répandue29. 
 

L’étude de cas de Christophe Wasinski est intéressante à plusieurs égards. 
Tout d’abord elle nous expose comment une intersubjectivité originale peut se 
développer au sein d’une opposition apparemment structurante. Alors que nous 
pourrions sans peine considérer les relations internationales des années 50 
accaparées par l’opposition structurante Est-Ouest, ce sous-ensemble épistémique 
l’a transcendé en influençant la prise de décision politique par la force de ses 
arguments. De cette constatation, nous tirons la conclusion que la norme dominante 
du moment ne peut en aucun cas expliquer entièrement le processus de décision 
politique. Le prisme normatif d’un ensemble est un condensat de normes et de 
valeurs très dynamiques ainsi que hautement perméables aux revendications 
provenant des sous-composantes. Le chemin suivi par le sous-ensemble Arms 
Control n’est en rien unique. De tout temps, une communauté intellectuelle a été 
capable d’imposer son point de vue de par le caractère scientifique ou autoritaire de 
sa formulation. La structure de l’action d’un sous-ensemble épistémique a été 
respectée à travers l’histoire. Le protestantisme peut être considéré comme 
participant à cette logique. Luther et Calvin ne sont que deux des autorités ayant 
proposé une lecture parallèle des saintes Écritures s’opposant dès lors à la 
dominance de Rome. Eu égard à la forte dissémination géographique des courants 
réformistes dès le 16e siècle, on peut constater la capacité que le sous-ensemble 
protestant a eue de redessiner les contours politiques de l’Europe. D’un courant 
religieux le mouvement s’est muté en force politique majeure poussant son espace 
géographique à une opposition structurante entre d’une part les partisans de Rome 
et d’autre part les réformistes. Grâce au recul qui est le nôtre, on peut conclure que 
ce sous-ensemble épistémique a eu une influence prépondérante au sein des 
différents prismes normatifs des ensembles dominants de son époque, des guerres 
de religion à la signature du traité de Westphalie, et ce même si ce sous-ensemble 
n’avait pas pleinement conscience des implications stratégiques futures de son 
positionnement initial. Basées sur un raisonnement religieux, les réflexions de ce 
sous-ensemble ont influencé les domaines stratégique et sécuritaire européens 
pendant plus d’un siècle. Plus proche de nous, le mouvement écologiste participe à 
ce mécanisme où la norme tente d’influencer l’action. Née dans les universités et 
participants à une intersubjectivité considérant les changements climatiques comme 
une menace globale, des autorités académiques ont réussi le tour de force 

                                                 
29 Christophe WASINSKI, “Aperçu d’un atelier de recherches : les études sociales 
constructivistes, critiques et postmodernes de sécurité ”, Les cahiers du RMES, volume II, 
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d’imposer leurs normes aux ensembles qui les englobent. Une organisation comme 
le GIEC, composée d’éminence grise maîtrisant parfaitement l’argumentation 
scientifique de leur point de vue, influence la prise de décision politique. 
L’écologie, au départ défendue par une communauté informelle de scientifiques, 
s’est peu à peu institutionnalisée dès la fin du 20e siècle grâce à des partis 
politiques nationaux ainsi que par la récupération de son argumentaire par les 
autres acteurs. On observe donc ici le caractère transversal de cette norme. Nous ne 
disposons pour l’heure pas du recul nécessaire pour analyser globalement les 
implications de cette nouvelle donne. Cette remarque appuie néanmoins nos 
hypothèses qui considèrent que les normes d’un ensemble s’influencent 
mutuellement, aucun ensemble ou sous-ensemble ne pouvant à l’heure actuelle 
faire l’économie d’une réflexion par rapport à son empreinte écologique. 

Dogmes 

 
Les dogmes ne sont rien d’autre que des normes considérées comme 

intouchables. Les ensembles considèrent certains sujets, sensibles ou pas, comme 
non négociables. Une demande de Berlin visant la rétrocession de l’Alsace et la 
Lorraine à l’Allemagne par exemple ferait au mieux sourire le moins informé des 
Français tant cette proposition serait considérée comme insensée. Pour tout dire, 
cette optique est à ce point farfelu qu’aucun commentateur n’énoncerait la moindre 
hypothèse à ce sujet. Intellectuellement non négociable donc. Les États européens, 
aujourd’hui comme hier, défendent tous une série de dogmes dont l’idée même 
d’une discussion est exclue. La démocratie, le libre-échange ou encore les droits de 
l’Homme sont des valeurs ardemment défendues par les Européens à l’heure 
actuelle. Ces dogmes sont néanmoins des constructions sociales, fruits d’un 
processus philosophique complexe. De plus, chaque ensemble à ses dogmes, 
influençant par la même les priorités que ce dernier entend imposer aux autres 
composantes d’une société donnée. Nous agissons en fonction de nos valeurs et ce 
même si cela peut paraître aberrant pour les membres d’un autre ensemble qui ne 
les considère pas comme capitales. Les dogmes d’un ensemble donné sont souvent 
mal compris par l’extérieur. La solution finale de l’Allemagne nazie contient en 
son sein une énigme qu’aucun des livres consacrés à ce sujet ne peut éclaircir 
complètement. Comment en effet comprendre la détermination de ce régime à 
exterminer un sous-ensemble démographique et ce jusqu’à son effondrement par 
les coups de boutoir du reste du monde. Alors qu’en 1944 les alliés avaient enfoncé 
la plupart des lignes défensives allemandes que ce soit en France, en Italie ou sur le 
front de l’Est, les dignitaires nazis consacraient encore énormément d’énergie à la 
Shoa. Nous connaissons à l’heure actuelle tous les résultats de la Seconde Guerre 
mondiale, mais comment expliquer cet entêtement à poursuivre une vision 
subjective voyant des populations juives sans défense comme la principale menace 
à la race allemande, alors que d’un point de vue objectif les armées alliées 
menaçaient fondamentalement et effectivement le régime. Les dogmes poussent à 
l’urgence. Les nazis ayant l’intime conviction que la disparition du sous-ensemble 
juif était primordiale pour la race aryenne, ils se devaient de mettre un terme aussi 
vite que possible à cette menace et ce nonobstant la réalité géopolitique. Les 
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dogmes ne souffrent d’aucun compromis. La Shoa contiendra toujours une part de 
mystère, inexplicable d’un point de vue rationnel. Ce que nous soulignons ici est 
que certaines croyances d’un ensemble peuvent avoir une telle charge émotionnelle 
qu’elles en deviennent des obsessions. Les dogmes peuvent dès lors devenir des 
prisons de l’esprit ne permettant plus à une politique alternative d’aboutir. Le 
régime nazi est un cas historique montrant à quel point des dogmes peuvent 
pousser un ensemble dans un processus d’aveuglement et de destruction totale dont 
sa propre existence n’est pas épargnée.  

 
Nous citerons Gérald Bronner qui dans sa déconstruction des attentats du 11 

septembre décrit l’importance des croyances dans la description d’un événement 
apparemment objectif : « C’est l’hybridation, entre constances et variances, qui fait 
la pérennité de l’empire des croyances. Il s’agit surtout d’un empire des sens, c’est-
à-dire aussi celui d’une certaine rationalité, d’une certaine logique. Les croyances, 
même les plus saugrenues et dangereuses, font toujours sens pour celui qui les 
endosse, elles sont organisées de façon relativement cohérente même lorsqu’elles 
inspirent des actes qui nous paraissent relever de la folie pure, comme ces attentats-
suicides du 11 septembre. S’il se prive de cette approche, le chercheur perd 
l’essentiel de la réalité de la croyance. Il ne s’agira pas d’excuser ni même 
d’amoindrir les responsabilités de ceux qui se rendent coupables de ce genre 
d’actes. Au contraire, la seule façon d’engager la responsabilité morale des 
criminels est de concevoir qu’ils ont agi inspirés par des raisons et non déterminés 
par des causes. Il faut comprendre les croyances collectives en voyant qu’elles ne 
peuvent exister que parce qu’il y a des croyants qui sont porteurs de sens et d’une 
logique subjective ». Nous avons ici utilisé des exemples que nous considérons 
comme des cas extrêmes, Al-Qaïda ou le national-socialisme, pour décrire notre 
conceptualisation dogmatique. Néanmoins, chaque entité dispose de ses lignes 
rouges qui lui sont propres et pour lesquelles aucun compromis ou relativisme n’est 
possible. Combien d’analystes considérés comme objectifs mais qui sont surtout 
des penseurs du système, c’est-à-dire cohérents avec la tendance dominante du 
moment, remettent en cause les dogmes actuels tels que le libre-échangisme ? Les 
effets pervers de cette politique étant criants, aucun parti européen traditionnel n’a 
pour l’heure osé s’aventurer dans une critique constructive de ce système de 
pensées30. Il est intéressant de souligner à quel point un dogme a la capacité 
d’influencer la perspective temporelle des ensembles. Cette norme absolue agit 
fortement sur les actions des ensembles qui se doivent d’éliminer tous les obstacles 
empêchant d’aboutir à la fin de l’Histoire ou, en d’autres termes, à la réalisation 
complète de l’objectif dogmatique. La lutte des classes, la flexibilité du travail ou 
l’extermination d’un groupe ethnique sont les matérialisations dogmatiques 
d’ensembles sociopolitiques poussés par leurs grilles de lectures respectives à 
prendre des décisions urgentes et radicales sous peine d’être à terme condamnés par 
l’Histoire. Les caractéristiques principales d’un dogme se situent dès lors au niveau 
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de l’inviolabilité de son énoncé, au principe d’absence d’alternatives ainsi qu’au 
caractère urgent de son application. 

Survivances 

 
Fernand Braudel n’aime pas le mot Loi pour l’usage qu’on en fait dans 

l’Histoire et le développement des sociétés humaines. Il préfère règles de 
permanence. Cela permet de ne pas oublier la réflexion de Febvre qui veut que 
« l’État n’est jamais donné, qu’il s’est toujours forgé ». Les recherches de Fernand 
Braudel le mènent de l’avènement de la gauche à l’État fascination en passant par 
l’éclat de la cour à Versailles. La question est de savoir si cela tient compte d’une 
permanence. Ce qui intéresse cet historien c’est que l’Ancien Régime ne supprime 
jamais rien, empile, superpose sur des institutions inadaptées, d’autres, plus 
conformes aux nécessités du temps. Il s’inspire donc de la conservation. D’ailleurs 
selon lui, souvent demeurent les mêmes tâches, s’imposent les mêmes solutions. 
D’une certaine manière, la « culture » préexiste et suit les événements les plus 
identifiables comme la Révolution. Michel Foucauld insiste également sur les 
survivances multiples comme héritage de chaque ensemble : « toute civilisation 
hérite d’elle-même au gré des générations successives. Aussi bien n’accepte-t-elle 
pas tout l’héritage offert, elle fait un choix et laisse un certain bagage derrière soi 
en court de route31 ». 

 
Les survivances jouent également un rôle important dans la formulation de la 

politique d’un ensemble. Le processus de réunification allemande à la suite de 
l’effondrement du mur de Berlin est intéressant pour notre sujet car il souligne la 
persistance de réflexes hérités d’actes passés ainsi que de l’analyse qu’en ont tirée 
certains ensembles. Dès 1989, la France, la Grande-Bretagne ainsi que l’URSS ont 
tenté de réagir dans une ambiance de méfiance et dans l’optique du dosage des 
forces européennes en vue de contenir l’Allemagne dans ses appétits géopolitiques 
éventuels. Le président Mitterrand a tardé à se prononcer clairement, étant pris 
entre un passé diplomatique et national réticent vis-à-vis de l’Allemagne et la 
volonté française d’engagement européen. Ainsi a-t-il fini par rallier la cause de la 
réunification dans un cadre européen, insistant néanmoins sur la nécessité de 
nouvelles avancées de l’Europe politique, comme pour s’assurer d’un arrimage 
irréversible de l’Allemagne à l’édifice européen. Les autres ensembles dominants 
de cette époque partagèrent également les craintes françaises face à la réunification 
allemande. L’URSS, quoique déclinante en tant qu’empire politique, la Grande-
Bretagne, voire les États-Unis, sont venus confirmer leurs inquiétudes. Gorbatchev 
a offert à Mitterrand une alliance URSS-France. Margaret Thatcher a été tentée 
d’offrir à la France et à l’URSS la participation britannique à ce projet d’alliance, 
pour contrer un éventuel « réveil » nationaliste allemand. Les États-Unis sont 
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demeurés vigilants32. Ces craintes semblent aujourd’hui bien vaines. Lorsqu’on 
étudie la politique étrangère allemande de ces vingt dernières années, on se rend 
compte à quel point elle répond à des logiques complètement différentes de celles 
régissant la diplomatie du troisième Reich. La tentation est grande de souligner les 
raccourcis français ou britannique de 1989. Ces craintes répondaient cependant à 
une analyse objective en fonction de survivances fortement implantées dans l’esprit 
de ces dirigeants. Ces survivances ne sont écrites nulle part dans des textes de loi 
ou autres doctrines stratégiques mais font partie d’une sorte de culture générale 
politique par laquelle les dirigeants contemporains tentent de ne plus réitérer les 
erreurs de leurs prédécesseurs. Ces survivances ne sont jamais fixées une fois pour 
toutes mais proviennent plutôt de l’analyse personnelle d’une élite donnée qui 
utilise une méthodologie basée sur des préceptes théoriques (doctrine dominante de 
l’époque, courant de pensée,…) et historiques. Margaret Thatcher, dans sa 
proposition officieuse d’alliance à la France et à l’URSS, considère la situation 
grâce à une grille de lecture héritée partiellement du siècle passé. Comment en effet 
ne pas voir dans cette proposition le rôle du balancier européen que la Grande-
Bretagne s’était assigné au 19e et 20e siècle ? Lorsque l’on connaît le parcours 
académique des conseillers en politique étrangère en poste à Londres en 1989, issus 
pour la plupart d’Oxbridge où l’étude historique des doctrines sécuritaires occupe 
très certainement une place importante, le lien peut être rapidement fait. Une 
survivance au niveau politique est donc un outil d’analyse permettant de prendre 
une décision par rapport à une situation nouvelle grâce à des théories, d’une part, 
éprouvées par des événements historiques et d’autre part, digérées par des sous-
ensembles de référence créateurs de normes que sont les universités, 
l’administration ou les partis politiques. Anticipons un tant soit peu notre analyse 
de la Fédération de Russie pour insister sur la pertinence du concept de survivance. 
L’effondrement de l’URSS a été aussi brutal qu’impromptu. La nostalgie s’est très 
vite emparée d’une partie de la population adulte qui, sans forcément regretter le 
régime soviétique, a été meurtrie dans son amour-propre et son sentiment national, 
en assistant à la fin officielle de l’URSS, considérée comme seconde puissance 
mondiale, une puissance qui a participé à la victoire sur l’Allemagne hitlérienne. Ils 
ont très certainement mal vécu le démantèlement de l’Union au profit d’une vague 
et hypothétique Communauté des États indépendants. La nostalgie de l’ordre 
ancien renoue également avec l’apparition de symboles soviétiques qu’un 
observateur neutre pouvait croire impossible il y a encore dix ans. À la fin de 
l’année 2005, les sympathisants communistes de Digora en Ossétie du Nord se sont 
cotisés pour réinstaller un buste de Staline sur une place publique, considérant que 
le temps était venu pour pareille démarche. Plusieurs autres villes russes ont suivi 
cette démarche. Le culte de Staline n’est pas mort partout en Russie33. Ne nous 
méprenons pas sur ses signaux que l’on pourrait considérer comme appartenant à 
un autre âge. Ces partisans ne supporteraient plus les contraintes exigées par la 

                                                 
32 Gabriel WACKERMANN, La fin des empires : accident ou destinée ?, Paris, Ellipses, 
2006, p.90-91. 
33 Gabriel WACKERMANN, La fin des empires : accident ou destinée ?, Paris, Ellipses, 
2006, p.112-113. 
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politique stalinienne matérialisée par le goulag et les privations multiples. Quoi 
qu’on en pense de ce côté de l’Europe, des normes transversales comme l’aversion 
au sacrifice ultime ont également fait leur apparition dans les confins russes. Le 
poids du passé peut se traduire par trois cas de figure dans la prise de décision en 
politique étrangère selon Valérie Rossoux. Premièrement, quand des événements 
s’avèrent si prégnants qu’ils en viennent à façonner la perception de la réalité. Ce 
faisant, ils participent à la mise en place d’un filtre, d’un prisme à travers lequel 
toute nouvelle situation est interprétée. Deuxièmement, lorsque ce n’est plus 
seulement le souvenir d’un événement, mais l’héritage du passé national en tant 
que tel qui pèse sur la conduite de la politique étrangère. Troisièmement, quand des 
décisions de politique étrangère s’expliquent par le passé personnel des acteurs 
politiques ; le champ du vécu34. 

Définition, moteur de l’action et interprétation 

 
Tout ensemble dispose d’un prisme normatif permettant de se définir, d’agir 

ou d’interpréter une action quelconque. Le sentiment d’appartenance à un ensemble 
ne peut en aucun cas se limiter à des critères objectifs. Nous pourrions nous 
contenter d’affirmer que le fait de détenir une nationalité française ou belge suffit à 
créer un lien de filiation aux ensembles Belgique ou France. Cependant, ce lien 
dépend également de critères plus subjectifs. Outre la capacité qu’elles offrent à un 
ensemble de se définir, les normes lui apportent une capacité d’interprétation. Le 
« sens », selon Guy Hermet, peut revêtir l’acceptation d’un ou de plusieurs codes 
parents de défrichement de la réalité, détenant une légitimité exclusive à une 
époque donnée, comme le font les paradigmes scientifiques à la façon de Thomas 
Kuhn. Ainsi, l’adjectif « ethnique » possède de nos jours une charge polémique 
telle qu’il doit être manié exactement selon les canons d’une orthodoxie sans merci 
et avec les précautions d’un artificier par qui veut l’employer sans danger pour lui-
même. L’auteur souligne également que le « sens » ou les normes désignent sa 
portée directionnelle, ce vers quoi on va, fort banalement dans le cas d’un itinéraire 
routier, ou de façon plus magnifiée s’il s’agit du destin d’une personne, d’une 
société, d’une région du monde ou de la planète dans son ensemble35.  

 
La définition d’un ensemble est toujours bicéphale. Il existe d’une part la 

définition qu’utilisent les membres d’un ensemble pour établir leur filiation à un 
ensemble donné et d’autre part l’interprétation de personnes externes à un sujet 
déterminé. Nous faisons donc l’hypothèse qu’une conceptualisation peut se 
subdiviser entre l’intérieur et l’extérieur. Un exemple du comment cette dialectique 
s’opère peut être tiré du concept Asie comme continent. Le terme est 
essentiellement occidental. Il n’existe aucune équivalence dans les vocabulaires ou 

                                                 
34 Cité par Tanguy STRUYE DE SWIELANDE, “L’influence de la variable cognitive dans 
le procesus décisionnel de l’Administration Bush (2001-2005)”, Les cahiers du RMES, 
volume IV, numéro 1, été 2007, p.7. 
35 Guy HERMET, “Quel espace de sens pour l’Europe ?”, in Zaki LAÏDI (Dir.), 
Géopolitique du sens, Paris, Desclée de Brouwer, 1998, p.47-49.  
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dans les conceptions géographiques de la région. Selon Chaudhuri, le concept 
« Asie » est dérivé du raisonnement suivant ; les civilisations occidentales et les 
peuples européens, identifiés par la religion, la couleur et les expressions 
artistiques, se localisent dans une aire spécifique de l’hémisphère Nord appelé 
Europe. Les civilisations orientales et leurs membres sont manifestement « non-
européens ». L’espace géographique associé à ces dernières civilisations peut dès 
lors souligner l’identité d’un continent séparé. Le modèle de cartographie entre les 
catégories peuples européens et continent européen est isomorphe. L’ensemble 
transfert son unité structurelle à un autre et ce à un ratio de un pour un. C’est 
cependant le principe de contradiction, dans ce cas non-européen, qui établit 
l’identité de l’Asie, et ce même si ces civilisations sont remarquablement 
différentes les unes des autres. Les travaux de Foucault soulignent également le 
danger de considérer une classification quelconque comme universelle et 
atemporelle. Il a montré comment les catégorisations mentales, par lesquelles la 
totalité des phénomènes sociaux est classifiée par des observateurs contemporains, 
changent à travers le temps. Il est donc très dangereux d’assumer que la folie ou le 
capitalisme ont des significations universelles indépendantes du contexte historique 
dans lequel elles ont été formulées36. 

 

Temporalité des ensembles  
 

Choisir une échelle temporelle est en soi une décision marquante délimitant 
le cadre d’analyse. Le temps court ou long détermine en grande partie le cadre dans 
lequel le prisme normatif peut être considéré. Encore une fois nous utiliserons la 
méthodologie braudelienne ainsi que ses interrogations pour délimiter notre 
approche temporelle. Fernand Braudel considère que l’historien travaille sur trois 
plans au moins. Un plan A, celui de l’histoire traditionnelle, de l’habituel récit qui 
se hâte d’un événement à l’événement suivant, comme le journaliste d’aujourd’hui. 
Mille images sont ainsi saisies sur le vif et composent aussitôt une histoire 
multicolore, aussi riche de péripéties qu’un roman toujours à suivre. Cette histoire 
courte, effacée aussitôt que lue, nous laisse souvent sur notre faim, incapable de 
juger ou de comprendre. Un plan B reflète les épisodes, pris chacun en bloc : la 
Révolution française, la Révolution industrielle, la guerre froide. L’unité de mesure 
est cette fois la dizaine voire la cinquantaine d’années. C’est en fonction de ces 
périodes, phases ou conjonctures que les faits sont rapprochés, interprétés et 
avancés des explications. Ce sont là une chaîne événementielle longue débarrassée 
des détails superflus. Un plan C enfin dépasse encore ce temps long en ne retenant 
que les mouvements séculaires ou pluriséculaires. Il met en cause une histoire où 
chaque mouvement est lent et enjambe de grands épisodes temporaires. La 
Révolution française n’y est plus qu’un moment, assurément essentiel, de la longue 
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histoire du destin révolutionnaire libéral et violent de l’Occident. Les civilisations 
ne sont donc ni une économie ni une société donnée, mais ce qui, à travers de 
sociétés données, persiste à vivre en ne se laissant qu’à peine et peu à peu 
infléchir37. Nous considérerons la temporalité des ensembles en fonction de cette 
division tripartite à savoir le temps bref des événements, le temps intermédiaire des 
conjonctures pour finir par une périodisation de civilisations. Nous nous 
concentrerons sur les deux premières d’entre elles car la temporalité d’une 
civilisation donnée dépasse de loin l’objectif de nos propos.   

 
Les événements doivent être pris en compte avec toutes les précautions 

nécessaires. Nos sociétés occidentales dans lesquelles le transfert d’information à 
atteint une vitesse inégalée dans l’histoire, tirent trop souvent des conclusions 
structurelles par rapport à un événement local. Les événements jouent un rôle 
capital au niveau sécuritaire. Nos démocraties occidentales étant très sensibles à la 
médiatisation de certains événements, les doctrines se doivent de les suivre au plus 
près. Dans son édition de 2001, la National Security Strategy définissait la Chine 
comme la menace stratégique du 21e siècle en ce qui concerne la place des États-
Unis dans le monde. Les événements du 11 septembre provoquèrent un tournant de 
180° en ce qui concerne le point de vue cette institution dans la mesure où dès 2002 
la Chine fut définie comme un allié stratégique capital dans la lutte contre le 
terrorisme38. On peut donc observer que des événements importants ont la capacité 
de modifier fondamentalement et sur le court terme le prisme normatif d’un 
ensemble. Les priorités prévalant hier pouvant être étouffés en un temps record par 
des normes nouvelles, inimaginables à un horizon peu lointain. Une analyse 
événementielle de la géopolitique des ensembles est une arme à double tranchant. 
Dans un premier temps, les événements dramatisés apportent une réponse et une 
redéfinition immédiates des politiques face à une situation inconnue. Une lecture 
événementielle du cadre d’analyse est dès lors capitale dans la mesure où elle 
permet à un ensemble d’interpréter rapidement l’imprévu ainsi que d’appuyer son 
processus de décision en se projetant sur le long terme. Néanmoins, l’analyse 
événementielle peut apporter un biais cognitif à la réflexion. Comme Fernand 
Braudel l’a justement souligné, les événements ne sont que les poussières de 
l’histoire. En d’autres termes, bien que se drapant parfois d’aspects spectaculaires, 
ils ne sont en rien structurels en tant que tel. Ce sont les interprétations et les 
réactions des ensembles par rapport à un événement donné qui font de ce dernier un 
tournant conjoncturel, une rupture. Le danger d’une analyse est donc de considérer 
précipitamment une crise, un choc ou un attentat comme le commencement d’un 
cycle car la longue durée répond à des dynamiques et logiques différentes de celles 
d’une interprétation spontanée plus basée sur des critères émotionnels que sur une 
réflexion froide et posée. 
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Regrouper une conjonction d’événements au sein d’une période donnée est 

un exercice périlleux et ce même à très longue échéance. Fernand Braudel a lui-
même confessé qu’établir une distinction stricte et fondamentale entre le Moyen-
âge et la Renaissance n’était pas si aisée que cela dans la mesure où les confins 
entre les deux âges sont à tel point confus que pour les distinguer, on a commencé à 
avoir besoin d’une boussole39. Dans le même ordre d’idée les survivances d’un 
régime à un autre, telles que nous les avons décrites auparavant, furent également 
soulignées par Alexis de Tocqueville. Dans son ouvrage L’Ancien Régime et la 
Révolution, cet auteur remarque à quel point une continuité peut être observée entre 
le régime des Bourbons et celui de la France postrévolutionnaire. Nous faisons 
donc l’hypothèse que la délimitation des conjonctures dépend premièrement du 
prisme normatif de son auteur ainsi que de la subjectivité partagée par ses 
contemporains. 1917, 1945 ou 1989 permettent aux lecteurs actuels de tracer sans 
grande difficulté les périodes importantes du 20e siècle. En sera-t-il autant dans 
l’avenir ? Rien n’est moins sûr car ces périodes seront réinterprétées dans un futur 
proche en fonction de la grille de lecture de nos successeurs. De plus, ces 
événements ne sont les résultats que de tendances lourdes comme nous l’avons 
constaté dans notre analyse des chocs normatifs.  

 
Nous ne pouvons néanmoins pour l’heure nous désintéresser de ces chocs 

normatifs dans la mesure où ces moments critiques ont été à l’origine de 
bouleversements fondamentaux au niveau des perceptions que se faisaient les 
ensembles d’eux-mêmes ainsi que du cadre géopolitique à partir duquel ils 
interagissaient. Les continuités historiques basées sur des modèles structurels 
d’interactions humaines au sein d’une communauté, la longue durée de Fernand 
Braudel, donnent naissance aux mentalités collectives. De manière imagée on peut 
rattacher la longue durée à la profondeur des océans tandis que les événements 
peuvent être confondus à des vagues de caractère éphémère. Ces dernières, bien 
que parfois violentes, imprévisibles et inopinées, étant généralement dissimulées à 
l’œil nu si nous les analysons indépendamment d’une assise temporaire élargie. 
Des élections présidentielles ont certes une importance immédiate mais nous 
devons cependant l’intégrer dans une phase plus large pour pouvoir apprécier les 
continuités sur le long terme ainsi que les changements générationnels 
d’importances40. Coincées entre ces deux approches temporelles, l’événementielle 
et celle de la longue durée, les conjonctures nous offrent une échelle intéressante 
concernant notre analyse. Une conjoncture est selon notre perspective une période 
durant laquelle différents ensembles se positionnent mutuellement par rapport à des 
normes communes ainsi que par des oppositions structurantes. Notre sujet étant 
sécuritaire et européen, nous démarrerons notre analyse temporelle à partir de la 
période charnière de la fin des années 80 qui a sonné le glas de la guerre froide. Les 
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chocs normatifs étant propices à la réécriture de l’Histoire, nous avons pu observer 
une inflation des théories relatives aux relations internationales. Ceci étant dit et 
grâce aux deux décennies écoulées, on peut observer à quel point les politiques 
sécuritaires, bien que profondément impactées par ces redéfinitions, ont connues 
une certaine stabilité à travers cette époque. L’OTAN ainsi que la présence russe au 
Caucase ou en Asie centrale sont toujours d’actualité. Notre approche temporelle 
devra dès lors jonglée entre les nouveautés et les tendances lourdes qui sont autant 
de survivances cognitives héritées du passé et de son interprétation. Il nous faudra 
donc insister sur les biais cognitifs observés lors d’une interprétation trop rapide de 
phénomènes qui, bien qu’impressionnants dans certaines de leurs matérialisations 
immédiates, n’en reste que des événements sans grandes implications sécuritaires 
sur le long terme.  

Conclusion partielle : l’équilibre instable du prisme normatif 

 
Les éléments développés précédemment nous ont montré à quel point un 

prisme normatif donné peut réagir de manière violente à l’apparition de nouvelles 
normes ou événements. Le grand défaut du graphe proposé est qu’il compartimente 
de manière définitive contextes, normes et survivances. La vérité est tout autre dans 
la mesure où le prisme normatif doit être considéré comme un agrégat dans lequel 
les composantes interagissent entre elles sans pouvoir pour autant définir 
clairement la cause ou conséquence d’une décision ou interprétation quelconque. 
Dans les faits, un prisme normatif est très perméable aux deux facteurs que sont 
l’apparition de nouvelles normes ainsi que du flux des événements. Les normes 
s’influencent entre elles. Les normes sont classées dans notre esprit de manière 
hiérarchique. Chaque prisme normatif accorde aux normes une place différente 
selon leurs importances et ce d’un point de vue subjectif. Prenons l’exemple de 
l’égalité de traitement. Pourrions-nous accepter en Europe qu’un ensemble public 
ou privé ne respecte pas la norme d’égalité de traitement entre ses membres ? Cette 
norme égalitaire, qui tire ses racines de l’histoire longue de notre processus de 
développement, infiltre tous les niveaux de pouvoir sans que l’on puisse clairement 
établir un centre de diffusion clair et précis. L’égalité est pour l’heure une 
intersubjectivité que tout ensemble européen considère comme sienne de la 
confection des listes électorales aux promotions professionnelles. Pourtant, 
l’égalité de traitement n’a rien de naturel lorsque l’on considère a posteriori les 
efforts que les communautés féministes ou immigrées ont dû consentir pour faire 
appliquer leurs droits. De plus, la montée des inégalités, observée par certains 
comme Emmanuel Todd, n’est pas contradictoire avec la mise en avant de cette 
norme. Il est tout à fait possible que des ensembles mettent en avant une batterie de 
valeurs sans pour autant les appliquer dans la réalité.  

 
Les normes changent, évoluent, disparaissent sans cesse. Elles occupent le 

terrain de manière dynamique et sans bruit tel un gaz. De ce côté mouvant, on peut 
déceler une certaine tension entre son apparition et sa diffusion. Alors qu’une 
norme ne naît jamais du vide mais d’un contexte géographique et social déterminé, 
c’est-à-dire local, la diffusion de cette valeur aboutit parfois à une échelle 
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supérieure, régionale ou globale. Cette cassure entre apparition locale et diffusion 
globale aboutit à une réappropriation des règles par les ensembles concernés qu’ils 
soient étatiques, sociaux, communautaires ou scientifiques. Le prisme normatif est 
fortement dépendant des événements. Les attentats du 11 septembre sont les 
événements qui ont à l’heure d’aujourd’hui le plus influencé les prismes normatifs 
des ensembles au 21e siècle à l’échelle internationale. Une journée a suffi à 
modifier le regard que nous portions sur le monde. L’agenda de la communauté 
internationale en fut fortement altéré dans la mesure où de nombreuses actions des 
ensembles furent analysées en fonction du nouveau paradigme qu’est la guerre 
contre le terrorisme. Malgré le fait que ces événements aient coûté la vie à des 
milliers de personnes, une question reste cependant ouverte. Ces attentats sont-ils 
véritablement un changement structurel opposant fondamentalement la civilisation 
à la barbarie ? Près de dix ans après ces événements, une relecture de ces 
événements trouve peu à peu écho au sein des capitales occidentales participant à la 
guerre contre le terrorisme. Face aux difficultés opérationnelles de la coalition 
internationale en Afghanistan, plusieurs voix s’élèvent pour dénoncer la mise en 
pratique de cette opération militaire. Un événement aussi puissant soit-il, et les 
attentats du 11 septembre l’ont certainement été, voit cependant sa portée diminuée 
mécaniquement à travers le temps. Alors que la présence militaire américaine en 
Asie centrale allait de soi en 2002, la motivation politique semble être mise à rude 
épreuve. Ce qui nous intéresse dans cet ouvrage n’est pas l’analyse objective d’un 
phénomène comme la guerre contre le terrorisme mais le mécanisme 
psychologique menant à cette prise de décision.  

 
Notre étude entretient une ambiguïté certaine vis-à-vis des événements. Nous 

affirmons tout d’abord que ce sont les événements qui ont la capacité de modifier 
les grilles de lecture. Ce sont les événements qui déstabilisent l’équilibre d’un 
prisme normatif en annulant l’effet de l’inertie. Ces événements déstabilisateurs 
peuvent être analysés individuellement41 mais leurs réels impacts stratégiques se 
trouvent dans leur combinaison au sein de tendances42. Le choix du curseur 
temporel est donc primordial pour l’analyse. C’est ici que réside toute l’ambigüité 
de nos propos en ce qui concerne la place des événements dans le processus de 
développement d’un ensemble quelconque. Considérer certains événements comme 
des chocs normatifs ou des ruptures est un exercice périlleux. Les attentats du 11 
septembre ont certainement eu des conséquences importantes au niveau sécuritaire 
mais le poids du temps et des développements en Asie pourraient avoir raison de ce 
point de rupture. Un départ des coalisés d’Afghanistan avant d’avoir atteint les 
objectifs de stabilisation dans ce pays signifierait dans les faits un certain 
relativisme des attentats qui passeraient alors en « pertes et profits ». Cette sortie de 

                                                 
41 Pearl Harbor n’étant que le déclencheur de l’implication américaine dans la Seconde 
guerre mondiale, implication qui doit pour sa part être considéré comme une processus 
évenementiel plus large que nous considérerons par la suite comme une chaîne 
évenementielle d’un point de vue conceptuel.  
42 La victoire alliée aboutissant à une transformation substantielle de l’équilibre mondial en 
1945 qui est globalement resté stable pour près d’un demi siècle.  
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crise qui n’est qu’une hypothèse parmi d'autres mettrait alors à mal les 
interprétations messianiques du mois de septembre 2001 annonçant le début d’une 
ère nouvelle. À la suite de ces quelques observations, nous nous devrons de réaliser 
un travail d’équilibriste en séparant la stabilité de la modification normative. Tout 
prisme provoque des simplifications et des réductions. Les simplifications et les 
réductions sont nécessaires car face à la multicausalité d’un mécanisme complexe, 
chaque ensemble réduit ce dernier en lui adossant une définition dont les tenants et 
les aboutissants lui sont compréhensibles. Le phénomène de réduction est 
nécessaire pour la détermination d’un Soi et d’un Autre. Le caractère déformant du 
prisme normatif a des effets sur l’action politique mais également sur les grandes 
théories censées soutenir le mécanisme de décision. Des écrits marxistes au choc 
des civilisations, les sciences sociales masquent sous le couvert de l’objectivité une 
réduction interprétative d’un processus multidisciplinaire complexe, phénomène 
auquel n’échappe certainement pas notre analyse. Dans le chapitre suivant nous 
tenterons de déconstruire la complexité du prisme normatif russe en insistant sur 
les événements et normes qui depuis maintenant 20 ans dictent la conduite de la 
politique étrangère russe. 
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L’ensemble Russie  
 

Rétrospectivement, on peut affirmer que la Russie des années 80 se situe à la 
fin d’un cycle historique. Le marxisme-léninisme, comme norme transversale 
importante du 20e siècle, touche à sa fin. Ce courant politique tire ses racines du 
contexte historique du 19e siècle tout en suivant le cheminement propre à toute 
valeur lourde comme nous l’avons développé théoriquement lors du premier 
chapitre. Il y a tout d’abord un contexte matériel et humain qui a provoqué une 
réaction de la part d’un sous-ensemble. L’industrialisation massive européenne a 
été le terreau de réflexions émises par une élite intellectuelle qui a proposé un 
développement alternatif. Des penseurs comme Marx ou Engels ont été à la base de 
la création d’un sous-ensemble dont l’objectif était de transformer les rapports 
humains prévalant à leur époque. Un sous-ensemble épistémique est né. Ce courant 
de pensée s’est développé tant et si bien qu’il a imposé ses préceptes à des 
ensembles préexistants comme la Russie des Tsars, les anciennes nations slaves 
d’Europe centrale ou encore à l’Empire du Milieu. Le marxisme, tel un gaz, s’est 
diffusé à travers toutes les sciences sociales en y imposant sa structure de pensée 
construite socialement. Des élites intellectuelles, n’appartenant pas nécessairement 
au bloc de l’Est, adoptèrent cette vision des choses dans des domaines aussi variés 
que l’économie, la sociologie, l’histoire ou encore l’anthropologie. Le 20e siècle a 
alors été considéré comme le temps zéro de ces soi-disant nouveaux ensembles et 
ce tant au niveau intérieur, par ses adhérents, qu’au niveau extérieur, de la part de 
ses opposants. Pourtant, et grâce au recul qui est le nôtre, on peut constater 
combien le marxisme n’a été que la juxtaposition d’une nouvelle couche normative 
sur des ensembles préexistants à la nouvelle norme. Le temps zéro n’a jamais été 
qu’une étape historique de ces communautés, en substituant à d’anciennes valeurs 
certaines nouvelles sans véritablement modifier les structures sociales profondes 
des sociétés héritées de la longue durée. 1917 est bien évidemment un moment fort 
de l’institutionnalisation de la nouvelle norme sans pour autant transformer 
structurellement la position géopolitique de la Russie. Ce sont les événements qui 
ont imposé à la communauté internationale l’opposition structurante qu’a été la 
guerre froide au niveau sécuritaire : percée de l’Armée rouge jusqu’au futur rideau 
de fer, socialisation soviétique des sous-ensembles d’Europe centrale après la 
Seconde Guerre mondiale ou encore apparition du facteur nucléaire. Tous ces 
événements ont eu pour conséquence de monopoliser l’agenda sécuritaire mondial 
en séparant clairement deux méta-ensembles disposant chacun d’un prisme 
normatif propre et concurrent. Point de fin de l’Histoire cependant. Alors que dans 
les années 80 peu d’analystes ou de décideurs politiques pouvaient considérer la 
scène internationale indépendamment de l’opposition structurante Est-Ouest, des 

Chapitre 2 
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chocs normatifs se succédèrent à un rythme effréné. Dans un laps de temps très 
court, et ce de manière concomitante, toutes les institutions et idéologies 
soviétiques furent rayées de la carte. Nonobstant le rôle capital joué par l’idéologie, 
il est étonnant de constater à quel point cette entité politique, forgée par 
l’opposition sécuritaire, s’est effondrée relativement pacifiquement de l’intérieur 
alors que son histoire courte a été consacrée à la préparation d’une guerre contre 
l’Autre qui n’a jamais eu lieu. Une socialisation réussie, dans notre cas le 
marxisme, soutenue par des institutions disposant de pouvoirs coercitifs très 
puissants fut incapable de résister face à des forces normatives nouvelles imposant 
une grille de lecture alternative à la société. Face à cette perspective, une question 
s’impose à nous : sommes-nous témoins d’un nouveau temps zéro en Russie ? 

 

Le temps zéro russe ?  
 

Le marxisme, comme idéologie, a traversé toutes les étapes temporelles du 
cycle normatif de l’émergence à l’institutionnalisation. Peu à peu, dans un 
mouvement que l’on peut dater dès la période Khrouchtchev, des érosions 
normatives successives ont miné la référence marxiste comme norme dominante de 
l’ensemble URSS et ce jusqu’au choc normatif des années 89-91 rayant 
définitivement l’Union soviétique de la carte. Bien que bon nombre d’analystes 
européens ou américains considèrent la fin de la guerre froide comme une victoire 
atlantiste ou occidentale, ce sont les sous-ensembles internes de l’époque, du 
syndicat polonais Solidarnosc aux réformateurs moscovites, qui ont remis en cause 
la norme marxiste-léniniste comme base politique pour la gestion du méta-
ensemble soviétique. Les années 1989-1991 n’ont été que l’aboutissement de 
tendances de fond tirant leurs racines de la contestation interne. De nouvelles 
grilles de lecture internes firent leur apparition, respectant le canevas normatif fait 
d’émergence, de réflexions de sous-ensembles épistémiques et finalement 
d’internalisation au sein d’ensembles affirmant leurs spécificités par rapport à 
l’ordre déchu. Revenir aux années 80 est fondamental pour analyser le choc 
normatif ayant traversé l’Union soviétique. Margarita Petrova, dans sa 
déconstruction des événements liés à la fin de la guerre froide, analyse plusieurs 
ouvrages qui considèrent les idées comme la variable explicative fondamentale du 
changement en Union soviétique. Nous nous concentrerons sur les travaux de 
Robert English qui s’est efforcé de montrer à quel point le changement normatif en 
Union soviétique trouve sa source dans l’histoire interne du leadership de cet 
ensemble. Cet auteur analyse les développements de la diffusion des idées libérale 
et démocratique ainsi que les transformations intellectuelles de l’intelligentsia sur 
plusieurs décennies. Les idées influencèrent la gestion de cet ensemble non 
seulement parce qu’elles apportèrent une réponse à une problématique donnée mais 
également grâce à leurs valeurs morales intrinsèques ainsi que par la 
compréhension alternative du monde qu’elles fournissaient. L’apport le plus 
fondamental de l’étude de Robert English réside dans le lien que cet auteur fait 
entre l’intelligentsia soviétique et le changement normatif défendu par cette 
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dernière. Le prisme normatif de ce sous-ensemble fut influencé tant de manière 
interne qu’externe. L’influence externe a été favorisée par les contacts extérieurs de 
ce sous-ensemble avec les socialistes européens et les partis réformateurs de 
l’Europe de l’Est. Ces contacts ont influencé l’évolution des « nouveaux penseurs » 
vers la social-démocratie. D’un point de vue interne, ce sont les reconsidérations 
domestiques des vieux dogmes soviétiques qui remirent en cause la primauté du 
système de valeur soviétique dans l’esprit de ce sous-ensemble. La combinaison de 
ces événements (contacts extérieurs et remise en cause des préceptes internes) « fit 
voler en éclats la pensée traditionnelle tout en autorisant les esprits à adopter de 
nouvelles idées43 ». On voit donc bien à quel point le contexte matériel44 ne peut 
expliquer à lui seul la fin de la guerre froide, la diffusion d’idées au sein du sous-
ensemble dirigeant modifiant unilatéralement la dynamique de la confrontation Est-
Ouest.  

 
Les Occidentaux ont-ils précipité la fin de l’Union soviétique ? Oui mais 

peut-être pas aussi directement qu’on veuille bien le croire. La variable capitale 
dans la méthodologie de Robert English est un sous-ensemble épistémique 
soviétique qui a été à la base de ce choc normatif en remettant en cause les normes 
et dogmes internes. Une communauté intellectuelle, active depuis le début des 
années 70, disposant de connexions personnelles et professionnelles fut capable 
d’insuffler à la société tout entière des changements de perception. Un sous-
ensemble épistémique, bien que fort peu institutionnalisé, fut à l’origine de 
l’avènement de Mikhaïl Gorbatchev et ce malgré les réactions et attaques 
conservatives. En Union soviétique comme ailleurs, le pouvoir n’était pas 
nécessairement aussi centralisé comme nous le montrent les capacités d’influence 
de ce sous-ensemble non institutionnalisé. Comme le souligne Margarita Petrova : 
« L’accent n’est pas mis ici sur les canaux institutionnels que doivent suivre des 
idées pour s’imposer politiquement mais sur la création de communautés critiques 
(…) qui soutiennent ces idées, et ce même dans des moments critiques, pour 
finalement imposer ces dernières comme déterminantes dans la gestion de la 
politique soviétique45 ». Alors que l’Occident a souvent l’impression d’avoir gagné 
la guerre froide, la situation semble plus contrastée dans les faits. Comme Thomas 
Risse le souligne dans son analyse de la réunification allemande, le facteur crucial a 
plus été la conviction de Mikhaïl Gorbatchev en ce qui concerne le principe de 

                                                 
43 Margarita H. PETROVA, “The End of the Cold War : a Battle or Bridging Ground 
between Rationalist and Ideational Approaches in International Relations?”, European 
Journal of International Relations, vol. 9 (1), 2003, p.136. 
44 La domination de l’explication matérialiste ayant mis un terme à la guerre froide a pour 
base le fait que l’Union soviétique ne diposait plus des ressources matérielles nécessaires 
pour continuer l’affrontement. Nous ne nions pas catégoriquement cette affirmation mais 
nous lui adjoignons des limites, la fin de l’Union soviétique ayant plus été approuvée de 
l’intérieur qu’imposée de l’extérieur.  
45 Margarita H. PETROVA, “The End of the Cold War : a Battle or Bridging Ground 
between Rationalist and Ideational Approaches in International Relations?”, European 
Journal of International Relations, vol. 9 (1), 2003, p.137. 
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justice que l’imposition des visées allemande ou américaine46. Les nouveaux 
penseurs n’ont pourtant pas anticipé ni accepté la suite des événements caractérisés 
par la fin de l’Union soviétique. Cette option n’était certainement pas l’objectif 
poursuivi par ce sous-ensemble épistémique. Le fait que l’Union soviétique ait 
relativement aisément permis la désintégration du bloc socialiste en Europe 
centrale et orientale peut être analysé par le prisme de l’évolution de l’idéologie 
soviétique ainsi que par le projet de Gorbatchev dont l’objectif « était de 
transformer l’ordre international en Europe par un surpassement contrôlé des 
divisions continentales ». La norme défendue ici par les nouveaux penseurs 
soviétiques consistait en une relation de cause à effet, dont la croyance de base 
résidait dans le fait que le socialisme réformé en Europe de l’Est était viable : « en 
prenant l’initiative de ce processus, les leaders communistes seraient en mesure de 
le contrôler47 ». En renonçant à la doctrine Brejnev, en introduisant la Glasnost et 
en réduisant la présence du parti sur l’économie et la société, Gorbatchev a 
néanmoins perdu les leviers institutionnels pour contrôler les réformateurs radicaux 
d’Europe centrale et orientale ainsi que l’opposition de Boris Eltsine. Cette norme 
anticipant une chaîne de causalités a été dans les faits une interprétation biaisée 
comme nous l’ont montré les événements ultérieurs. Cette norme se montra 
infondée de par l’effondrement des régimes communistes en Europe de l’Est ce qui 
sapa l’initiative entière de surpassement de la division Est-Ouest. Le lien unissant 
les normes défendues par les « nouveaux penseurs » et le contexte matériel de 
l’époque doivent être considérés sous l’angle de l’interaction. Alors que les 
nouvelles idées ne concernaient qu’un sous-ensemble constitué d’intellectuels, la 
détérioration matérielle des années 80 fut nécessaire pour leur prise en 
considération par la société soviétique dans son ensemble. Les contraintes 
matérielles offrirent une ouverture dans la politique soviétique qui fut comblée par 
ces nouvelles idées. Bien que le déclin économique n’ait pas causé directement la 
nouvelle pensée, sans être en d’autres termes le responsable du contenu des 
nouvelles idées, cet événement a été indispensable pour leurs adaptations dans la 
politique soviétique en autorisant les « anciens penseurs » à accepter ce 
changement ;  alors que les idées ne sont pas la « cause » de la fin de la guerre 
froide, ces changements normatifs ont rendu possible l’interprétation du contexte 
matériel sous un autre angle en produisant par là même l’aboutissement pacifique 
du conflit48. Soulignons néanmoins que les changements normatifs précédemment 
mentionnés se sont surtout manifestés au sein d’une partie de l’intelligentsia et de 
la nomenklatura soviétique qui espérait tirer profits d’une intégration à l’économie 
mondiale. Cette volonté de changements fut moins présente dans les couches 

                                                 
46 Thomas RISSE, “Let’s Argue : Communicative Action in World Politics”, International 
Organizations, vol. 54 (1), 2000, p.1-40. 
47 Jacques LEVESQUES, The Enigma of 1989: The USSR and the Liberation of Eastern 
Europe, Berkley, University of California Press, 1997, p.3.  
48 Margarita H. PETROVA, “The End of the Cold War : a Battle or Bridging Ground 
between Rationalist and Ideational Approaches in International Relations?”, European 
Journal of International Relations, vol. 9 (1), 2003, p.140-150. 
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populaires mis à part la mobilisation nationaliste dans certaines républiques et 
régions périphériques49.  

 
Ceci étant dit, force est de constater que la Russie actuelle ne s’est pas 

transformée en une démocratie européenne «  traditionnelle » et ce malgré les 
grandes illusions des années 90 de certaines communautés académiques et 
politiques annonçant la fin de l’Histoire. Du point de vue de la nomination actuelle 
des élites, nous ne pouvons que constater les ressemblances importantes aux 
pratiques menées préalablement à la disparition de l’Union soviétique. La transition 
présidentielle russe, allant d’Eltsine à Medvedev en passant par Poutine, ne peut 
être complètement appréhendée sans faire référence à la norme historique prévalant 
à Moscou qui voit le représentant du pouvoir préalablement désigné par un cercle 
restreint. Malgré tous les événements capitaux ayant traversé la scène politique 
russe ces vingt dernières années, on a pu observer une relative stabilité dans le 
mécanisme de désignation des personnes représentant le pouvoir. Les trois 
présidents ont certes marqué différemment leur passage au pouvoir mais ils ont 
tous été d’une manière ou d’une autre désignés par le cercle au pouvoir de l’époque 
qui considérait cette nomination comme gage de stabilité par rapport aux normes 
défendues. Vladimir Poutine a été désigné comme candidat de la « famille » Eltsine 
pour pérenniser ses acquis. Medvedev a pour sa part été considéré par le cercle 
proche de Poutine comme un gage de sécurité pour la poursuite des réformes 
engagées. L’élection présidentielle en Russie est démocratique mais selon des 
critères propres tirant leurs racines de l’histoire longue et dont 1991 ne semble être 
qu’une étape parmi d’autres. Le fait est que l’élection en tant que telle n’est que 
l’approbation populaire d’une décision prise à un autre niveau. Point d’alternance 
du pouvoir à l’occidentale en Russie. L’alternative existe mais à l’intérieur du 
Kremlin de par les luttes de pouvoir que s’y mènent les forces sociopolitiques 
présentes. Pour analyser l’avènement d’une politique quelconque ou d’un homme à 
la présidence ce qui importe c’est de connaître le poids des sous-ensembles qui 
s’engagent dans des oppositions normatives au sein du cercle confiné du pouvoir. 
La société civile et ses 140 millions de notaires avalisent alors les décisions issues 
de cette lutte de pouvoir. Ce ne sont pas les règles formelles et les procédures des 
démocraties occidentales qui distribuent le pouvoir en Russie mais l’impact des 
réseaux basés sur des relations patron-client. Comme Geoffrey Hosking le 
remarque, la passation de pouvoir entre Eltsine et Poutine en décembre 1999 
exemplifie l’importance de ces liens patrimoniaux. Ces derniers proviennent des 
traditions du système de nomenklatura tout en étant basés sur des réseaux hérités 
de cette période50. 

 
La politique internationale actuelle est structurée par le fait que l’Occident 

joue le rôle d’Autre constituant pour les communautés non occidentales. 
L’Occident est prédominant et omniprésent car il développe un projet universaliste 

                                                 
49 Entretiens avec le professeur Bruno De Cordier.  
50 Cité par Peter DUNCAN, “Contemporary Russian Identity between East and West”, The 
Historical Journal, 48, I, 2005, p.280. 
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dont la promotion de la démocratie ne représente qu’un aspect parmi d’autres. Les 
non-Occidentaux ont depuis les années 90 la possibilité d’interagir avec l’Occident 
de deux manières ; soit ils s’adaptent aux normes occidentales, soit ils les renient. 
L’expérience postsoviétique est caractéristique de cet antagonisme dans la mesure 
où la Russie a adopté les deux stratégies. Dans un premier temps, la fédération a 
imité l’Occident en suivant ses prescriptions, matérialisées en pratique par la 
libéralisation économique, la démocratisation de la scène politique intérieure ou 
encore la thérapie de choc. Au début du nouveau siècle, la tendance alternative prit 
le dessus en insistant sur la spécificité de l’identité nationale russe par rapport au 
projet universel de l’Autre occidental. Le concept de libéralisation économique et 
politique laissa alors place à une vision basée sur la souveraineté nationale. À la 
suite de Morozov, on peut s’étonner de la rapidité à laquelle ce changement 
normatif identitaire s’est opéré à Moscou. Le tournant antioccidental s’est en effet 
réalisé en consolidant la nation autour d’un État de plus en plus puissant51. 
L’opposition structurante séparant la Russie de l’Occident a été et sera encore dans 
un avenir proche le moteur de la dynamique des discussions sécuritaires entre les 
deux ensembles précités. La grande erreur des acteurs politiques d’importances des 
années 90, à savoir les organisations internationales comme le FMI ainsi que les 
gouvernements occidentaux, est d’avoir considéré la fin de la division bipolaire du 
monde comme une nouvelle époque. La Russie débarrassée de son idéologie 
dépassée devenait par là même un acteur étatique comme les autres, faisant du 
libéralisme et de la démocratie occidentale ses normes internes. À leur décharge 
nous devons souligner que de nombreux éléments soutenaient cette vision des 
choses en 1991. L’administration Eltsine et plus particulièrement des personnalités 
comme Gaidar ou Chubais, les « oligarques » ainsi que bon nombre d’analystes à 
l’intérieur même des frontières de la fédération appelèrent de leurs vœux une 
privatisation de l’économie aussi rapide que possible52. Peter Reddaway et Dmitri 
Glinsky  décrivent le régime des années 90 comme un bolchévisme de marché dans 
le sens où les autorités ont concentré la richesse économique entre les mains 
d’anciens dignitaires soviétiques et de criminels. Ils conclurent leurs travaux en se 
référant au philosophe russe du 19e siècle Petr Chaadaev qui considérait que la 
Russie a été choisie pour donner une leçon au monde. Si, après 1917, les 
bolchéviques ont involontairement démontré l’absurdité de l’imposition 
dogmatique du socialisme, alors l’application du dogme libre-échangiste post-1991 
par les réformateurs russes, épaulés par leurs conseillers occidentaux, a montré au 
monde ce qu’il ne fallait pas faire53. Ce sont encore une fois les événements qui ont 
remis en cause cette nouvelle « réalité ». Le pillage de l’économie par la caste des 
oligarques, la crise financière de 1998 et la chute brutale du niveau de vie moyen 

                                                 
51 V. E. MOROZOV, Identity, Democracy and Sovereignty in the Age of Globalisation, 
2008 consulté sur http://www.hse.ru/data/137/357/1234/HSE%20Morozov%2020k.doc 
52 Peter DUNCAN, “Contemporary Russian Identity between East and West”, The 
Historical Journal, 48, I, 2005, p.278. 
53 Dmitri GLINSKI and Peter REDDAWAY, The tragedy of Russia’s reforms : market 
bolchevism against democracy, Washington, United States Institute of Peace Press, 2001, p. 
629. 
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sont autant de conjonctions ayant modifié en profondeur la vision que se faisait la 
Russie de son développement. Le libéralisme fut alors considéré par la société 
russe non pas comme un objectif à atteindre mais comme la cause des méfaits 
mentionnés. Ces effets pervers ont eu des répercussions fondamentales sur le 
prisme normatif russe. Les normes changèrent, concomitamment avec l’avènement 
de Vladimir Poutine à la présidence, dans un mouvement considérant le rôle de 
l’État comme central dans la plupart des domaines54. À la suite de ces 
développements, on peut affirmer qu’il n’y a jamais eu de temps zéro en Russie. Ce 
pays a traversé des changements et chocs normatifs capitaux mais sans jamais se 
muer à un point tel d’en devenir structurellement différent. La Russie n’a jamais été 
une page blanche sur laquelle la norme dominante du moment a eu le loisir 
d’imprimer définitivement sa marque. Certaines normes se sont imposées aux 
acteurs, ont mué pour parfois tomber en désuétude par la liste des effets pervers 
associée à leurs applications. Vu de Moscou, le domaine sécuritaire a également 
connu un cheminent normatif particulier comme nous allons tenter de le démontrer 
par la suite. 

 
La Russie : une approche sécurité et défense  
 

Dans le cas russe, c’est l’Occident en général et l’Europe en particulier qui 
joue le rôle de l’Autre en figurant de manière exhaustive dans les débats relatifs à 
l’identité nationale. Tsygankov limite à trois les sous-ensembles pertinents en 
matière de formation de la politique étrangère russe ; les étatistes, les 
occidentalistes libéraux et les civilisationistes. Cet auteur décrit la politique 
étrangère de son pays post-1991 en fonction de la lutte d’influence de ces trois 
écoles de pensée. La fin de l’Union soviétique fournit une opportunité aux libéraux 
pour façonner une politique étrangère pro-occidentale. Cette vision des choses ne 
dura qu’un temps car les étatistes parvinrent à les évincer. D’un point de vue 
externe, les événements jouèrent également un rôle dans la modification du prisme 
normatif russe. L’émergence de conflits dans les anciennes républiques soviétiques 
rendit très difficile la volonté des occidentalistes de se désengager de la périphérie. 
De plus, l’Occident, en tant qu’Autre significatif de la Russie, favorisa le discours 
étatiste en élargissant l’Alliance atlantique à l’Est tout en excluant la Russie de ce 
processus. Tous ces développements aboutirent à un changement normatif 
rétablissant la perception d’une menace extérieure55. La politique de sécurité et de 
défense russe actuelle peut encore être rattachée partiellement à ce schéma.  

                                                 
54 Pol-Henry DASSELEER, L’idéalisme européen à l’épreuve du réalisme russe, Paris, 
L’Harmattan, 2009, p. 53-57.  
55 Andrei TSYGANKOV, Russia’s Foreign policy. Change and Continuity in national 
identity, Oxford, Rowman and Littlefield Publishers, 2006, p.17. 
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Changement de paradigmes de la politique extérieure russe 

 
Conceptuellement parlant, il est complexe de déterminer le poids réel des 

normes dans le prisme normatif d’un ensemble. Certains indicateurs offrent 
néanmoins une porte d’entrée intéressante pour la description des valeurs 
défendues. Le fait que les pays européens soient les premiers donateurs mondiaux 
en termes d’aides au développement nous montre à quel point cet ensemble 
considère cette politique comme centrale en matière de sécurité globale. Il s’agit ici 
d’une spécificité européenne dans le sens où la sécurité globale est appréhendée de 
manière plus martiale à Moscou ou Washington. Pour ces deux capitales, une 
approche sécuritaire pure apporte une plus grande assurance en la matière. La 
politique étrangère russe et européenne diffère donc fondamentalement comme 
nous l’ont montré les mécanismes de gestions de crises respectifs dans les Balkans 
et le Caucase. La place qu’entend occuper la Russie sur le continent a évolué selon 
trois phases distinctes que nous relierons chacune à un président russe pour nos 
besoins méthodologiques en termes de temporalisation. La première d’entre elles 
est celle de la normalisation étatique, la Russie se voulant un État européen comme 
les autres sous Eltsine et ce nonobstant les spécificités russes. Le courant libéral 
russe au pouvoir au début des années 90 avait pour objectif de transformer en 
profondeur et aussi rapidement que possible la structure socioéconomique du pays. 
La présidence de Vladimir Poutine doit être considérée comme une réaction face 
aux aberrations provoquées par la première phase. Le libéralisme et la démocratie 
occidentale trouvant alors pour réponse le concept de démocratie souveraine. 
Apeurés par la déliquescence de leur État, les Russes se cabrèrent en adoptant non 
pas une politique étrangère agressive mais bien défensive dans la mesure où la 
conservation des acquis a été le véritable moteur de la prise de décision. Cette 
logique défensive provoqua une logique à somme nulle, un point gagné par le clan 
adverse se devant d’être réparé. Les événements kosovars et ossètes pouvant ici 
être facilement reliés comme nous le développerons par la suite56. La consolidation 
des acquis n’est en rien le signe d’une confiance en soi mais reflète plutôt la peur 
de l’inconnu. La politique poutinienne a été une réaction à la tentative d’imposition 
d’un système politique étranger dans lequel l’ensemble Russie ne voyait 
qu’imposition extérieure, subordination et privations multiples. Durant ces deux 
mandats présidentiels, tout a été mis en œuvre à Moscou pour affirmer le caractère 
primordial du point de vue russe. Cette volonté de puissance avait autant pour 
destinataire le cadre intérieur qu’extérieur. Il fallait concomitamment rassurer les 

                                                 
56 Et ce bien que Dmitri Medvedev ait été élu président entretemps, le regroupement 
temporel d’événements sécuritaires n’étant bien entendu pas complètement hermétique 
d’une présidence à l’autre. La relation Medvedev-Poutine a déjà fait couler beaucoup 
d’encre et force est de constater que cette relation dépasse de loin la simple délégation du 
pouvoir présidentiel de Poutine à un poulain. Pour observer l’étendue des frictions au sein 
du couple président-premier ministre en Russie voir Boris TOUMANOV, “Dilemme pour 
Medvedev ”, La libre, 23 novembre 2009, p.17. 
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sous-ensembles russes du caractère national de la politique défendue au Kremlin 
tout en affirmant les spécificités russes sur la scène internationale. Un régime 
disposant d’une réelle démocratie souveraine, c'est-à-dire confiant en ses valeurs et 
capacités réelles a-t-il réellement besoin d’affirmer sans cesse qu’il fait partie des 
puissances qui comptent sur la scène internationale ? Pouvons-nous imaginer les 
États-Unis ou même l’Union européenne rappeler sans cesse l’importance de leur 
point de vue dans un monde qui est intrinsèquement multipolaire ? Iver Neumann 
s’interrogea en 2007 sur le fait que la Russie contemporaine soit ou non une grande 
puissance. En fonction de critères constructivistes, l’auteur souligna trois éléments 
importants selon notre optique. Premièrement,  il apparaît que ce pays partage avec 
ses pairs européens une partie non négligeable de normes et valeurs. Il faut 
toutefois souligner que la Russie est beaucoup moins impliquée dans le débat 
institutionnel qui vise à protéger ces normes et valeurs. Parallèlement à cette 
première remarque d’ordre quantitatif, la qualité de la participation russe aux 
affaires internationales pose également questions. Comme le remarque Neumann, 
la littérature spécialisée étrangère considère souvent que le rôle de la Russie dans 
des organisations internationales comme les Nations Unies ou dans des systèmes de 
négociations multilatérales de type Droits de l’Homme, utilise plus son influence 
par le véto que par l’initiative. Finalement, ce pays occupe rarement un poste de 
« leader » dans ces organisations multilatérales. Iver Neumann va même jusqu’à se 
demander à l’appui de ces observations factuelles si la Russie de l’époque partage 
un objectif moral commun avec les autres puissances du système international57. 
Nous irons peut-être ici à contre-courant mais nous affirmerons que la Russie 
poutinienne a plus été une réaction de peur face aux événements et effets pervers de 
son histoire courte qu’une puissance confiante en son positionnement géopolitique.  

 
Considéré au mieux par les analystes européens comme le fils choisi par 

Vladimir Poutine58, le nouveau président russe n’a pas manqué d’imprimer 
rapidement sa marque en politique étrangère. Des changements de paradigmes 
importants ont été en cours dès son avènement au pouvoir. Alors que Vladimir 
Poutine n’apportait aux négociations européennes multisectorielles que 
l’énumération des intérêts russes, le président actuel propose des pistes de solutions 
négociées. L’administration Medvedev a en 2009 fait deux propositions éclairantes 
sur la vision que le Kremlin59 se fait de la scène continentale. Pour répondre à la 
crise gazière de janvier 2009, les autorités politiques russes ont proposé une porte 
de sortie alternative. Alors que depuis plusieurs années l’Union européenne tente 
de faire ratifier la Charte de l’énergie par Moscou, cette dernière a officiellement 
déclaré qu’elle ne le ferait pas. La Charte de l'énergie a été adoptée en 1991, à la 

                                                 
57 Iver B. NEUMANN, “Russia’s Quest for Recognition as a Great Power, 1489-2007”, 
Institute of European Studies and International Relations, issue n°01, 2007, p. 46-49.   
58 Il est intéressant de noter que Vladimir Poutine fut également considéré à l’époque 
comme un président choisi par la « famille » Eltsine.  
59 Nous utiliserons dans cette étude le concept Kremlin comme siège du pouvoir des 
autorités moscovites. Nous intégrons dès lors dans cette conceptualisation la « maison 
blanche », siège des institutions fédérales.  
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sortie de la guerre froide, par 51 États pour faciliter la coopération dans le domaine 
de l'énergie avec les pays d'Europe de l'Est et de l'ex-URSS. Cette ratification, 
toujours espérée par Bruxelles, n’était pas assez compréhensive des spécificités 
russes pour réguler de manière efficiente les flux énergétiques sur l’axe Est-Ouest. 
La Charte de l’énergie a été écrite lors d’une période caractérisée par de nombreux 
chocs normatifs et est considérée aujourd’hui comme anachronique dans la 
Fédération de Russie. Contrairement à Vladimir Poutine, le président Medvedev ne 
se contente plus seulement d’affirmer que cette charte ne respecte que les intérêts 
des pays consommateurs européens. Un changement normatif a vu dernièrement le 
jour au Kremlin. Au niveau énergétique, ce changement s’est matérialisé par une 
nouvelle proposition russe en matière de gestion globale des flux gazier et pétrolier 
intercontinentaux qui tient compte des spécificités d’un pays producteur comme la 
Russie. L’objectif du document présenté en avril 2009 est de remplacer la Charte 
de l’énergie en proposant une nouvelle base juridique pour la coopération future. 
Le document proposé porte une attention particulière aux deux éléments centraux 
pour la Russie que sont le transit et la souveraineté énergétique des pays 
producteurs. Les arrangements bilatéraux existants et les normes multilatérales 
juridiquement obligatoires qui régissent les relations énergétiques internationales 
n’ont pu prévenir ni résoudre des situations conflictuelles, ce qui rend vu de 
Moscou nécessaire l’amélioration du cadre légal régulant le commerce mondial des 
ressources énergétiques. Une part importante du document proposé de quatre pages 
concerne le transit. Le projet cherche à présenter les principes de la mise en place 
de tarifs harmonisés de transit et de l’obligation des parties à satisfaire aux 
conditions du transit établi de manière concertée entre tous les acteurs 
d’importance du secteur. Il présente le principe d’inacceptabilité des interruptions 
ou des réductions de transit, promeut la responsabilité des parties pour les pertes 
encourues, et propose d’établir des organismes spécifiques pour faire face aux 
situations d’urgence60. La souveraineté énergétique de la Russie est centrale dans la 
nouvelle proposition. Moscou n’entend pas ouvrir sa chasse gardée aux acteurs 
extérieurs en ce qui concerne le réseau de gazoduc intérieur ainsi que sur la 
propriété des réserves russes en hydrocarbures. L’affirmation de la souveraineté 
russe relative aux matières énergétiques n’est en rien une fermeture du pays aux 
sources d’influences extérieures. La Russie propose notamment des échanges 
d’actifs dans ce domaine. Pour résumer la situation vue du Kremlin, les autorités 
russes proposent des pistes de solution face aux obstacles qu’a connu la chaîne 
énergétique, les fameuses crises gazières, tout en soulignant clairement les lignes 
rouges qui mettraient en péril les intérêts des pays producteurs. Si le texte d’avril 
2009 n’a qu’une seule valeur ajoutée c’est bien de clarifier le point de vue russe 
dans ce domaine. L’élaboration en novembre 2009 d’un mécanisme de préalerte 
dans le domaine énergétique est le premier pas opérationnel de la volonté russe 
d’apporter des solutions à une situation problématique.  

 

                                                 
60 « La Russie dévoile un nouveau projet de traité international sur l’énergie » consulté sur 
http://www.euractiv.com/fr/energie/russie-dvoile-nouveau-projet-trait-international-
nergie/article-181521  
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Le niveau purement sécuritaire n’est pas resté absent de la dynamique de 
résolution des divergences intraeuropéennes. Lors d’un discours à Berlin en juin 
2008, le nouveau président russe a promu auprès des Occidentaux son idée de pacte 
de sécurité paneuropéen. L'idée exposée le 5 juin par M. Medvedev consiste à 
« élaborer un traité légalement contraignant sur la sécurité européenne, auquel les 
organisations existantes actuellement dans l'espace euro-atlantique pourraient 
devenir parties ». Un « pacte régional » fixerait les conditions de l'emploi de la 
force « dans les relations au sein de la communauté euro-atlantique ». Ce pacte, a 
ajouté M. Medvedev, « pourrait parvenir à une résolution générale des questions de 
sécurité et de contrôle d'armements en Europe61 ». Les piliers de cette proposition 
sont le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des États, le non-
recours à la force armée, le contrôle des armements et le principe selon lequel 
aucune organisation internationale n'a le droit exclusif d'assurer la sécurité en 
Europe62. En ce qui concerne les institutions, le texte proposé ne se contente pas 
d’affirmer le côté déstabilisateur de l’élargissement atlantiste à l’Ukraine et la 
Géorgie. La reconnaissance de la nécessité d’un dialogue interorganisationnel est 
intéressante dans la mesure où il pourrait relancer la dynamique du Conseil Russie-
OTAN. Il s’agit bien entendu d’une proposition unilatérale russe et les accusés de 
réception polis des capitales occidentales nous montrent à quel point les objectifs 
poursuivis nécessiteront un processus de négociation long et incertain. Le regain 
d’intérêt accordé par Moscou dans d’autres conflits gelés, la Transnistrie par 
exemple, est à analyser dans le contexte d’une plus grande implication de la Russie 
à ses frontières comme nous le développerons dans les points suivants. Les raisons 
officielles de cette proposition de nouvelle architecture sécuritaire sont multiples. 
Nous ne connaissons pas pour l’heure comment ces propositions se matérialiseront 
dans le futur mais ce qui est certain c’est que l’argumentation à partir de laquelle 
elles se basent n’est pas prête d’être marginalisée dans le prisme normatif russe. Le 
ministre des Affaires étrangères Sergei Lavrov considère comme nécessaire, dans 
son analyse des événements d’août 2008, une refonte de l’architecture de sécurité 
en Europe en se basant sur deux types d’argumentations. Cette argumentation 
bicéphale se base sur les imperfections actuelles de l’architecture sécuritaire 
contemporaine ainsi que sur le fait que la Russie n’est réellement intégrée à aucun 
type d’alliance lui permettant de faire entendre sa voix. Vu de Moscou les 
institutions sécuritaires existantes ont été incapables de prévenir les crises violentes 
qui ont traversé le continent européen depuis les années 90. Cette incapacité à 
prévenir les crises est liée selon cette perspective à l’approche européenne qui se 
maintient dans une logique de « blocs ». De plus, le domaine sécuritaire est pollué 
par des données extérieures fortement idéologisées. Il ne fait aucun sens pour le 
Kremlin d’évaluer une situation sécuritaire en fonction de critères normatifs 
comme la démocratie. C’est dans cet ordre d’idée que la Russie insiste sur le fait 
que des décisions sécuritaires, comme l’élargissement atlantiste, ne doivent pas se 

                                                 
61 Nathalie NOUGAYERDE, “Moscou propose un pacte de sécurité paneuropéen”, Le 
Monde, 17 juillet 2009, p.13. 
62 « Europe : le système de sécurité impossible sans la Russie (Ianoukovitch) » consulté sur 
http://www.fr.rian.ru/world/20090918/123160012.html  
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baser sur des évaluations en ce qui concerne l’état de la démocratie d’un pays 
candidat. Le ministre des Affaires étrangères constate avec amertume que l’OTAN 
s’est approprié le droit exclusif à « faire » de la sécurité. Sergei Lavrov compare 
finalement les accords sécuritaires actuels à un « patchwork », une métaphore 
regrettant la fragmentation et le manque d’uniformité. Pour conclure cette première 
salve argumentaire, on peut affirmer que les Russes considèrent le système 
sécuritaire européen comme imparfait dans la mesure où il se base sur une 
approche en « blocs » tout en étant marqué par son côté unipolaire. La deuxième 
base argumentaire se base sur le constat que la Russie ne fait partie d’aucune 
alliance pertinente ce qui lui interdit de facto de faire entendre sa voix en Europe. 
Suite à ces constats, la Russie propose une refonte de la relation en passant par une 
nouvelle architecture de sécurité caractérisée par les cinq points développés par le 
président Medvedev lors du forum de sécurité internationale à Evian63 : 

 
• confirmation des principes fondamentaux de la sécurité et des 

relations interétatiques dans l'espace euro-atlantique ; 
• inadmissibilité du recours à la force ou de la menace d'y recourir 

dans les relations internationales ; 
• garanties de la sécurité égale ; 
• interdiction du droit exclusif de tout État et de toute organisation 

internationale au maintien de la paix et de la stabilité en Europe ;  
• établissement des paramètres principaux du contrôle des 

armements et de la suffisance raisonnable dans l'édification des forces 
armées.  

 
Vladimir Ryjkov a transformé ces critères de manière opérationnelle en 

affirmant qu’ils traduisent le désir de Moscou d’obtenir des garanties juridiques des 
États-Unis et de l’Occident en ce qui suit : 

 
• la fin du processus d'élargissement de l'OTAN à proximité des 

frontières de la Russie, avant tout, la non-adhésion de l'Ukraine et de la 
Géorgie à l'Alliance ; 

• le renoncement au déploiement de nouveaux systèmes 
d'armements et de la nouvelle infrastructure militaire en Europe, les 
restrictions du nombre des armements, leurs changements éventuels 
uniquement dans un format concerté ; 

• la délimitation juridique et pratique des sphères de responsabilité 
entre les principales organisations de sécurité agissant dans la région de la 
"grande Europe" (autrement dit, des "sphères d'influence") : l'OTAN, 
OTSC (Organisation du Traité de sécurité collective), l'OSCE 
(Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe) et, peut-être, 
l'OCS (Organisation de Coopération de Shanghai) ; 

                                                 
63 Vladimir RYJKOV, « Nouveau Traité de sécurité européenne : quelles perspectives ? » 
consulté sur http://www.fr.rian.ru/analysis/20091005/123363272.html  
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• la limitation de l'activité unilatérale des États unis dans la région, 
entre autres, dans les pays que Moscou considère comme faisant partie de 
la "sphère de ses intérêts vitaux"64. 

 L’histoire nous dira quels seront les effets et résultats des propositions 
énergétique et sécuritaire précitées. Nous affirmons simplement que le Kremlin a 
été traversé par un changement normatif par lequel la Russie s’est repositionnée par 
rapport au monde extérieur. Notre attention future sera d’analyser si ces 
changements sont à cloisonner dans les domaines événementiel et tactique ou s’il 
s’agit des prémisses d’une nouvelle conjoncture russe. Conscient de ses objectifs et 
possibilités réelles, le Kremlin veut s’insérer dans dialogue constructif avec les 
institutions euro-atlantiques. L’administration Medvedev est consciente 
d’appartenir à un système continental commun dans lequel la Russie se doit de 
faire entendre sa voix tout en prenant acte du rapport de force réel. Cette nouvelle 
confiance en soi est ambiguë par nature et ne présage nullement un choc normatif 
par lequel la politique extérieure défendue par Vladimir Poutine est à ranger dans 
les tiroirs de l’histoire. La Russie actuelle n’a pas pour objectif de calquer sa 
politique étrangère sur ses voisins. Les crises gazières et géorgiennes de 2008-2009 
nous montrent à quel point le positionnement de ce pays est basé en termes de 
lignes rouges définies à Moscou au-delà desquelles cette capitale agira avec 
fermeté vis-à-vis de ses voisins. 

Parallèlement au pouvoir de coercition directe que s’autorise le Kremlin, la 
confiance en soi permet également un repositionnement stratégique de la fédération 
russe par rapport aux institutions dominantes présentes à ses marges. Certaines 
déclarations présidentielles ne cessent d’étonner la communauté académique en 
Russie comme ailleurs. Dmitri Medvedev interpelle lorsqu’il affirma en 2009 que 
« Les droits souverains d'une nation ne doivent pas servir à créer des régimes 
politiques isolés et peu transparents, ainsi que des rideaux de fer qui dissimulent 
d'habitude des désarrois et des abus ». Les paroles de Medvedev ont été assez 
inattendues reconnaît Nikolaï Zlobine, directeur des programmes russes et 
asiatiques à l'Institut de la sécurité mondiale de Washington. « Il est peu probable 
que son prédécesseur ait pu dire une chose pareille », souligne-t-il. « Les autorités 
russes ont toujours considéré la critique d'une politique intérieure venant de 
l'extérieur comme une ingérence dans les affaires intérieures. Aujourd'hui on est 
témoin d'une invitation ouverte à surveiller la politique russe, ce qui prévoit 
également une surveillance par la Russie de la politique appliquée dans d'autres 
États65 ». La suite des événements et interprétations russes en la matière nous 
éclairera sur la véritable place future du concept de « démocratie souveraine » à 
Moscou. Sous la présidence de Dmitri Medvedev, la Russie est passée d’une 
puissance défendant jalousement ses acquis à un ensemble disposant d’une capacité 
                                                 
64 Vladimir RYJKOV, « Nouveau Traité de sécurité européenne : quelles perspectives ? » 
consulté sur http://www.fr.rian.ru/analysis/20091005/123363272.html 
65 « Dmitri Medvedev n’est plus partisan d’une démocratie souveraine » consulté sur 
http://www.fr.rian.ru/russia/20090915/123110158.html 
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de proposition tout en soulignant le caractère sacré des lignes rouges définies par 
des critères propres aux autorités moscovites. Même si nous ne sommes pour 
l’heure qu’au début du processus de négociation avec les capitales occidentales, ces 
dernières ne s’étant pas encore positionnées clairement face à ce changement de 
paradigme, une constatation peut d’ores et déjà être soulignée. On peut observer 
que cette nouvelle capacité de production va à contre sens des trois points de 
l’analyse de Iver Neumann concernant la puissance russe. L’administration 
Medvedev ne s’insère plus dans le système par son seul véto tout en se montrant 
impliquée dans la formulation de propositions multisectorielles, endossant par là 
même un certain rôle de « leader ». Les trois points de l’auteur précité ayant été 
partiellement remis en cause par les nouvelles propositions présidentielles, on peut 
affirmer que la Russie a traversé un changement de paradigme important en ce qui 
concerne son positionnement sur la scène internationale. Remarquons ici qu’il ne 
s’agit en rien d’un choc normatif dans la mesure où la structure bicéphale du 
pouvoir, le couple Medvedev-Poutine, montre à quel point la structure de la prise 
de décision ne répond pas à une logique diamétralement opposée à la période 
« poutinienne ». De plus, les lignes rouges du Kremlin en matière de relations 
internationales sont globalement les mêmes : l’élargissement atlantiste, la 
souveraineté énergétique, la protection des minorités russophones ou encore la 
place de la Russie dans son voisinage sont autant de normes constantes et 
pertinentes dans l’analyse du prisme normatif russe actuel. Cette nouvelle 
assurance décontenance pour l’heure les capitales occidentales qui avaient pris pour 
habitude de considérer la Russie comme une puissance du rejet lors de la dernière 
présidence de Vladimir Poutine. Sur le moyen terme, il sera cependant difficile de 
refuser continuellement à la Russie un droit de proposition multisectorielle alors 
que ce pays dispose de réelles sources d’influence au niveau sécuritaire. Il faudra 
un certain temps pour que les capitales européennes digèrent ce changement de 
paradigme tout en analysant sereinement les avantages et inconvénients liés aux 
lignes rouges définies en dehors de leur zone d’influence traditionnelle. En ce qui 
concerne les causes de ce changement de paradigmes, on peut affirmer à la suite de 
Bobo Lo qu’il s’agit d’un processus graduel dont l’impulsion a été donnée par un 
certain nombre de facteurs domestiques et externes : l’unipolarité de 
l’administration Bush, l’augmentation tarifaire des ressources énergétiques, la 
consolidation du pouvoir en Russie, le manque de cohésion des États membres de 
l’OTAN concernant les élargissements ultérieurs. Ce qui est par contre évident 
c’est que la proposition du président russe pour établir une nouvelle architecture de 
sécurité en Europe n’est pas le fruit du hasard. Il s’agit d’un indicateur de la 
confiance russe, pays qui se sent capable d’assumer un rôle plus actif dans les 
affaires internationales, les autres ensembles d’importances de la scène mondiale se 
devant de respecter ses points de vue et intérêts66.  

 
Nous nous sommes pour l’heure uniquement concentrés sur la vision 

sécuritaire européenne de la Russie. De par son positionnement géopolitique, 
                                                 
66 Bobo LO, “Medvedev and the new European security architecture”, Center for European 
Reform, Policy Brief, July 2009, p.2.  
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Moscou ne se contente pas d’une vision centrée sur l’Occident. L’Organisation de 
Coopération de Shanghai (OCS) n’est pas seulement un instrument visant à 
développer les relations entre les pays asiatiques et la Russie. L’objectif est 
également de développer une nouvelle approche des relations internationales. Ces 
pays veulent « prouver qu’il est possible de créer un bloc international, indépendant 
de l’Occident, en s’appuyant sur des principes non occidentaux67 ». Les 
condamnations occidentales de la gestion des crises séparatistes en Russie et en 
Chine ne manquant certainement pas de renforcer la volonté de ces deux acteurs 
d’agir de concert en refusant aux capitales occidentales le monopole de 
l’interprétation, de l’appréciation et de la condamnation des événements 
sécuritaires internationaux. La subdivision temporelle de la politique étrangère 
russe telle que nous l’avons analysé a avant tout pour objectif de faciliter la 
compréhension du mécanisme des changements normatifs en tentant d’établir une 
certaine cohérence temporelle et ce parallèlement à la complexité inhérente du 
sujet. Comme le soulignent fort justement Dmitri Trenin et Bobo Lo, « toute 
description de la prise de décision en politique étrangère comme un processus 
ordonné et rationnel, guidé par des idées claires et des intérêts bien définis est 
fausse ». La prise de décision est au contraire imbriquée et désordonnée ce qui 
implique de nombreuses subjectivités qui côtoient de manière concomitante des 
considérations plus rationnelles et compréhensibles pour l’observateur extérieur. 
C’est à la lumière de ces constatations que doivent être appréhendés les 
changements normatifs précédemment décrits ainsi que les récurrences qui 
traversent la politique étrangère de ce pays68.  

L’impôt du sang 

 
La cohérence sociale du continent européen est peut-être plus marquée que 

l’on veut bien le croire au sein de l’Union européenne. Il existe une interprétation 
commune au sein de l’UE qui voit la fédération russe comme une puissance 
traditionnelle du 20e siècle pour laquelle des données comme l’intérêt national 
priment sur toute autre norme. Au niveau du contexte humain, cette vision des 
choses se matérialise par la capacité qu’ont les autorités russes à réclamer de plus 
grands sacrifices à sa population que leurs homologues européennes. La guerre des 
cinq jours exemplifie parfaitement cette vision des choses dans la mesure où 
Bruxelles serait incapable d’imposer aux populations de ses États membres les 
mêmes exigences pour des objectifs similaires. Le prisme normatif de la société 
russe dans son ensemble n’interdit pas l’impôt du sang. Il serait cependant faux 
d’affirmer que le Kremlin peut actuellement exiger des souffrances comparables à 
celles exigées par Staline. La Russie n’est pas un îlot normatif coupé des influences 
extérieures et ce malgré des déclarations nationalistes et antioccidentales 

                                                 
67 Stephen ARIS, “L’OCS : un poste d’observation sino-russe”, Russie.Nei.Visions, n°34, 
septembre 2008, p.11.  
68 Bobo LO and Dmitri TRENIN, “The Landscape of Russian Foreign Policy Decision-
Making”, Carnegie Endowment for International Peace, 2005, p.7-8.  
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prononcées. Bien avant l’effondrement de l’Union soviétique, la société russe 
n’admettait plus les sacrifices à consentir pour les politiques de type staliniennes. 
Une photographie a fait le tour du monde ; une babouchka tenant dans ses mains 
une photo de son petit-fils mort au combat en Afghanistan devant le secrétaire 
général du parti communiste Mikhaïl Gorbatchev. Pourrions-nous trouver dans les 
archives une telle photographie dans les années 30 ? La réponse est sans aucun 
doute non. Cette image matérialise à elle seule le changement normatif intervenu 
lentement dans la société russe et européenne.  

 
Sans que l’on puisse définitivement dater et localiser ce changement normatif 

limitant l’impôt du sang, force est de constater que de Lisbonne à Vladivostok les 
dirigeants ne peuvent plus imposer aussi facilement qu’auparavant le sacrifice 
ultime à leurs administrés. Le caractère décentralisé et atemporel de ce changement 
normatif nous éclaire comment une grille de lecture évolue en fonction de données 
multidisciplinaires comme celles relatives à la presse, à la prospérité ou aux 
contextes et événements divers. Les populations se positionnent normativement par 
des tendances tirant leurs racines de l’Histoire longue (les Lumières par exemple) 
et courte (caractère final de l’option nucléaire, réinterprétation des affrontements 
européens passés considérés comme absurdes,…) sans que l’on puisse établir une 
fois pour toutes un mécanisme clair de causes à effets. Le diffusionnisme de cette 
norme a traversé toutes les frontières mentales et physiques tant et si bien que les 
différentes populations européennes contemporaines disposent à ce sujet d’une 
intersubjectivité plus proche entre elles que si on comparait la grille de lecture 
actuelle d’un ensemble déterminé à celle de son prédécesseur. La Russie dispose à 
l’heure d’aujourd’hui de nombreux sous-ensembles militant pour les Droits de 
l’Homme et le respect de la vie humaine dont le comité des mères de soldats n’est 
qu’un exemple parmi d’autres69. D’un point de vue sécuritaire, les cas de 
maltraitances des conscrits russes par une initiation violente, la Dedovchtina, est un 
anachronisme flagrant pour un observateur européen contemporain. Il faut 
néanmoins souligner que l’indignation par rapport à ces pratiques d’un autre âge est 
avant tout le fait de sous-ensembles russes. L’énergie déployée pour condamner ces 
pratiques provient en premier lieu d’organisations non gouvernementales russes qui 
n’acceptent plus de tels sacrifices et ce parfois au coût de la propre existence de 
leurs membres. Alors que le rôle du service obligatoire sous-entend la construction 
d’un système dans lequel se rencontre la jeunesse d’un pays, les rangs des conscrits 
russes paraissent, comme le remarque Éva Bertrand, d’une homogénéité 
sociologique remarquable. L’armée est constituée de conscrits n’ayant d’autres 
alternatives que de s’enrôler, tant les possibilités d’éviter ce service sont 
nombreuses. Pour ne citer qu’un exemple, seuls 2,6 % des jeunes moscovites 
disponibles pour le service militaire l’effectuèrent réellement en 2007. Ce faible 
pourcentage est encore plus accablant lorsqu’on le croise avec d’autres données 
sociologiques qui montrent que de ces 2,6 %, neuf conscrits sur dix sont des 
enfants d’ouvriers. Le sous-ensemble militaire en Russie représente à lui seul toute 
                                                 
69 AFP, “Nouveau cas de soldat russe amputé des deux jambes”, La Libre, 2 février 2006, 
p.12.  
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l’ambivalence que la société civile se fait de la place du pays dans le monde. Alors 
que sous l’angle collectif et des valeurs l’armée se présente comme une institution 
considérée, sous l’angle de l’individu une attitude de rejet l’emporte70. Plus 
généralement, le contexte humain est une variable qui pose problème à Moscou. Le 
taux de fertilité est en moyenne de 1,28 enfant par femme, ce qui est insuffisant 
pour maintenir le nombre de nationaux en Russie. Lorsque l’on combine cette 
donnée avec le taux de mortalité, qui est de 50% supérieur au taux de natalité, on 
obtient une réduction de la population de 700,000 habitants par an. Si ces tendances 
se perpétuent dans les décennies à venir, la population russe passera de ses 143 
millions d’habitants à l’heure actuelle à 100 millions en 2050. Ce déficit 
démographique ne concerne cependant que les Russes « ethniques » dont la 
proportion ne fait que diminuer par rapport à d’autres sous-ensembles dont les 
musulmans ne sont qu’un exemple parmi d’autres71. Des signaux positifs sont 
néanmoins apparus dans la première moitié de 2009. Pour la première fois depuis 
15 ans la population russe n’a pas décru72. Il est cependant trop tôt pour conclure à 
un renversement de tendance.  

Le contexte matériel de l’armée russe : un constat préoccupant 

 
La Russie est souvent considérée par les acteurs extérieurs comme une 

puissance moderne n’hésitant pas à utiliser son hard power pour soutenir ses 
actions extérieures. Moscou ne s’interdit en effet pas des actions militaires 
extérieures considérées au sein de l’Union européenne comme dépassées, reliquat 
d’une politique d’un autre âge. Le sous-ensemble militaire est dans les faits une 
variable importante lorsqu’on analyse la présence russe dans son voisinage. D’un 
point de vue purement contextuel, de nombreuses incertitudes apparaissent lorsque 
l’on s’attache à décrire les forces armées russes. La guerre de cinq jours a étalé au 
grand jour les capacités réelles de l’armée. Malgré une victoire stratégique 
incontestable, matérialisée par une présence en Ossétie et en Abkhazie que l’on 
peut imaginer durable, les résultats opérationnels de cette guerre posent questions. 
Les forces armées furent à ce point confrontées à des problèmes internes, c’est-à-
dire hors combats, qu’il est plus aisé de souligner ce qui a fonctionné que de décrire 
exhaustivement les manquements russes sur le terrain. Blindages inopérants, 
absence d’identification ami-ennemi, visions de nuits primitives, systèmes de 
communication et électronique d’un autre âge73 ainsi que le ciblage satellite 

                                                 
70 Éva BERTRAND, “L’armée russe et les jeunes, la matrice d’un rapport à l’État”, in 
Laure DELCOUR (dir.), La Russie, entre héritages et mutations, IRIS, La Revue 
internationale et stratégique, hiver 2007-2008, p.101. 
71 Peter HUMPHREY, “The State of Play in Russia’s Near abroad”, JFQ, Issue 55, 4th 
Quarter 2009, p.45. 
72 « Russie : premier accroissement de la population depuis 15 ans (Rosstat) » consulté sur 
http://www.fr.rian.ru/society/20091120/185534138.html  
73 Rodger McDermott signale qu’en plein combat le commandant de la 58ème armée 
communiquait avec ses troupes à l’aide d’un téléphone emprunté à un journaliste car aucun 
matériel de télécommunications entre les unités subordonnées ne fonctionnait. 
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inexistant pour l’artillerie ne sont que quelques exemples des déficiences 
opérationnelles observées. Les retards technologiques dont souffre l’armée ont 
contribué selon Rodger McDermott au nombre anormalement élevé de soldats 
russes tués lors des combats de la guerre de cinq jours. Du fait de l’obsolescence de 
leur matériel, les forces terrestres ne disposaient pas des indispensables 
équipements de commandement, de communication et de contrôle sur le champ de 
bataille et ce sans mentionner l’utilisation quasi inexistante de la numérisation par 
les forces armées russes. Cette lacune rendit les sous-unités « sourdes et muettes » 
tout en ayant pour conséquence directe de nombreuses pertes dues aux tirs 
fratricides74. Les déficiences opérationnelles mentionnées ci-dessus ne sont que les 
indicateurs d’une tendance lourde qui a traversé les forces armées russes depuis 
plusieurs décennies. La Russie, en considérant son sous-ensemble militaire comme 
un attribut essentiel de sa politique de puissance, n’a pas engagé de réforme 
structurelle au niveau militaire. Son armée pléthorique composée de conscrits a 
subi de plein fouet les crises majeures qui se sont imposées à la société civile. Le 
contexte matériel est l’élément de base permettant aux théories réalistes de 
différencier les grandes puissances de celles qui ne le sont pas. De par son 
inaptitude à utiliser ses ressources militaires effectivement et efficacement, comme 
en Tchétchénie ou en Géorgie, la Russie ne respecte pas un critère fondamental 
utilisé par les réalistes à savoir la capacité de projeter sa puissance militaire comme 
une grande puissance pourrait le faire. Tout aussi capitale pour les critères réalistes, 
l’armée russe est fortement déficitaire en termes d’innovation technologique75.  

 
Ces déficiences militaires doivent être partiellement relativisées par le facteur 

de stabilisation qu’apporte l’arsenal nucléaire russe76. Ce domaine est intéressant 
pour notre objet d’étude dans la mesure où, de par nature, une modification du 
contexte matériel nucléaire implique automatiquement des changements normatifs 
importants. L’utilisation du nucléaire militaire se limitant de facto à un mécanisme 
d’interprétation des acteurs, ce dernier se doit d’être considéré comme la principale 
conséquence d’une modification contextuelle. Chaque acteur remodelant ses 
doctrines d’emploi en fonction, notamment, des évolutions continentales. Dans le 
cas russe, pour ne citer qu’un seul exemple, les armes nucléaires non stratégiques 
apparaissent comme un facteur égalisateur de puissance avec l’OTAN car il s’agit 
de l’unique domaine dans lequel la Russie dispose d’une supériorité sur l’Alliance. 
L’armement nucléaire non stratégique serait ainsi appréhendé par les militaires 

                                                 
74 Rodger MCDERMOTT, “Les forces armées russes: le pouvoir de l’illusion”, 
Russie.Nei.Visions, n°37, mars 2009, p.17-19.  
75 Iver B. NEUMANN, “Russia’s Quest for Recognition as a Great Power, 1489-2007”, 
Institute of European Studies and International Relations, issue n°01, 2007, p. 46.   
76 Vu la complexité du sujet, notre objectif n’est ici en rien de décrire les doctrines 
nucléaires de manière exhaustive. Nous utiliserons seulement un élément choisi pour 
décrire l’importance des interactions et conceptions que les acteurs nucléaires s’en font. Le 
nucléaire militaire étant un cas d’école pour décrire comment une donnée contextuelle 
matérielle a la capacité d’influencer directement et structurellement les normes d’un 
ensemble.  
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russes comme un facteur correcteur de déséquilibres dans la perspective du fossé 
numérique croissant avec les États-Unis dans le nucléaire stratégique77. D’un point 
de vue plus global, la doctrine nucléaire russe a évolué en fonction d’événements 
extérieurs. Le renoncement à l’engagement soviétique de « ne pas employer les 
armes nucléaires en premier » qui excluait une frappe préventive a été annoncé dès 
les années 90 après le conflit yougoslave. Les manœuvres Zapad-99 qui ont suivi 
les affrontements dans les Balkans avaient pour objectif de mettre au point des 
actions à entreprendre en cas de conflit avec l’OTAN. Les résultats de ces 
manœuvres ont montré que la Russie ne pouvait résister à une éventuelle agression 
de l’Occident qu’en employant des armes nucléaires d’où la nécessité d’apporter 
des changements substantiels dans les schémas d’emploi de ces armes78. Face à la 
supériorité écrasante de l’Alliance, les autorités russes n’avaient d’autres options 
que de baisser le seuil d’utilisation de son arsenal nucléaire. Cet état des lieux en ce 
qui concerne le domaine militaire doit être mis en parallèle avec la situation 
technologique globale de la Russie. Ce pays est marqué par un retard technologique 
par rapport à ses pairs occidentaux comme en attestent plusieurs déclarations 
présidentielles. L’économie russe, bien qu’ayant retrouvé un certain dynamisme 
depuis maintenant dix ans, souffre de son hyperspécialisation. Il est intéressant, 
budgétairement parlant, pour un pays de disposer de larges réserves 
d’hydrocarbures mais ce bien fait comporte de nombreux effets pervers. Abreuvés 
par un flux continu de devises extérieures, les acteurs économiques russes ne sont 
pas encouragés à diversifier leurs sources de revenus par l’innovation. Cet effet 
pervers combiné avec la convalescence de l’économie russe tout au long des années 
90 explique en grande partie le retard technologique global de ce pays. Les 
autorités russes, conscientes du retard et de l’importance du facteur technologique 
dans le positionnement géopolitique de leur pays à moyen terme, tentent d’inverser 
la tendance en favorisant les investissements public et privé au niveau 
technologique79.  

Les survivances historiques comme données sécuritaires 

 
Il est toujours complexe de déterminer le poids exact du passé dans la 

formulation de la politique extérieure d’un pays. Le résultat de l’exercice est encore 
plus indéterminé dans le cas russe. La rupture avec le passé soviétique du pays est 
formelle mais de nombreuses survivances persistent. La commémoration du 70e 
anniversaire du début de la Seconde Guerre mondiale a été marquée par de 
nombreux discours relatifs à l’interprétation de ces événements. Les sous-
ensembles russes et polonais se sont affrontés verbalement sur des interprétations 
divergentes des hostilités. Ces points de vue alternatifs ne nous intéressent que pour 

                                                 
77 Isabelle FACON, “Les armes nucléaires tactiques et la sécurité de l’Europe”, Fondation 
pour la Recherche Stratégique, Recherche et Documents n°3, 2008, p.56. 
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souligner le caractère hautement symbolique mais néanmoins capital de la lecture 
de l’histoire dans cette région du monde80. Le passé occupe une place importante 
dans l’action extérieure de la Russie. Certaines voix s’élèvent en Russie pour 
condamner ce recours systématique à l’histoire. Vladimir Ryjkov, professeur au 
Haut collège d’économie, s’interroge sur l’utilisation politique actuelle de ces 
faits ; « (…) La Russie n'est pas le successeur du régime stalinien, par conséquent, 
la condamnation de ses erreurs et de ses crimes ne ferait que relever son prestige 
international, renforcerait la confiance envers notre pays et sa politique, alors que la 
défense de l'héritage stalinien alimente les anciennes craintes et les accusations 
selon lesquelles la Russie appliquerait une politique néo-impériale agressive. La 
condamnation des crimes du stalinisme et la reconnaissance du caractère criminel 
du régime stalinien responsable, entre autres, des innombrables sacrifices de notre 
peuple dans la période d'avant la guerre, pendant et après la guerre, ne fera que 
souligner et mettre en lumière l'exploit de notre peuple qui a apporté une 
contribution décisive à la défaite du nazisme, malgré toutes les atrocités et tous les 
crimes de son propre pouvoir81 ».  

 
Les nostalgies multivectorielles disposent d’une capacité non négligeable 

d’influence que ce soit en ce qui concerne les voisins ou les zones plus éloignées. 
La mise en place d’une Communauté des États indépendants (CEI) avait pour 
objectif de participer à une logique de consolidation géopolitique centrée autour de 
Moscou. De par les volontés d’émancipation que nous décrirons dans le point 
suivant, cette communauté est restée jusqu'à présent une coquille largement vide 
n’étant rien de plus qu’un forum de discussion. Cet attachement au passé est loin 
d’être confiné aux sphères politiques. Comme le remarque Anne de Tinguy, la 
prégnance du passé et la nostalgie sont largement observables au sein de la 
population russe82. Parallèlement à la vision historique de son environnement 
géographique, le Kremlin agit directement en fonction de symboles hérités de son 
passé. Rodger McDermott affirme que « Le message politique envoyé par la Russie 
peut être résumé par la formule : « nous sommes de retour ». Moscou n’hésite pas à 
recourir à l’illusion pour dissimuler l’état de délabrement des capacités militaires 
du pays. Présentation excessivement positive de la situation de l’armée, recherche 
obsessionnelle des symboles, retour à la pratique datant de la guerre froide des vols 
bombardiers stratégiques ou encore tentatives d’implanter des bases navales à 
l’étranger sont autant d’éléments qui contribuent à construire l’illusion. (…) Les 

                                                 
80 Remarquons que les discours officiels entre l’Allemagne et la Russie ne souffrent à 
l’heure d’aujourd’hui d’aucune contradiction dans la lecture de ces événements.  
81 Vladimir RYJKOV, « La myopie politique des dirigeants lors de la Seconde guerre 
mondiale » consulté sur http://www.fr.rian.ru/analysis/20090824/122814914.html  
82 Anne DE TINGUY, “L’ex-empire : un enjeu stratégique majeur”, in Anne DE TINGUY 
(dir.), Moscou et le monde. L’ambition de la grandeur : une illusion ?, Paris, Editions 
Autrement, 2008, p.60-64. 
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autorités russes puisent ainsi dans le passé impérial, mais aussi soviétique, de la 
Russie pour alimenter l’illusion contemporaine de la puissance militaire83 ».  

L’étranger proche 

 
La zone géographique extérieure que Moscou considère comme prioritaire 

s’est fortement contractée depuis 1991. La Russie ne voit plus le monde dans son 
entièreté comme un espace à transformer selon son prisme normatif. La politique 
russe actuelle n’entend cependant pas limiter son pouvoir aux frontières de la 
fédération. L’étranger proche, composé des pays d’Asie centrale, du Caucase, de 
l’Ukraine et de la Biélorussie, constitue une zone dans laquelle les points de vue de 
Moscou se doivent d’être respectés. Les craintes manifestées par le Kremlin en ce 
qui concerne l’engagement européen dans cette partie du monde sont multiples. Les 
autorités russes considèrent d’un œil négatif l’énergie développée par certains pays 
membres, en particulier la Pologne et les pays baltes, en vue de « désenclaver » 
politiquement et économiquement les anciennes républiques soviétiques, craignant 
que cet engagement ne se traduise par une politique plus active de l’Union dans 
l’espace postsoviétique. Cette zone « tampon » constitue désormais l’un des sujets 
de tension les plus importants entre Moscou et Bruxelles, si ce n’est une nouvelle 
ligne de front pour reprendre l’expression de certains experts84. La Russie refuse le 
recours, pour désigner cette zone, à la formule « voisinage commun » proposée par 
Bruxelles. Cela traduit avec clarté sa conviction que, même si elle n’ambitionne pas 
de détenir un monopole dans cette partie du monde, elle estime qu’elle doit y 
conserver un rôle dominant. Les politiques volontaristes européennes inquiètent les 
élites politiques russes. Konstantin Kosatchev considère que les Russes assistent à 
l’émergence d’une nouvelle hyperpuissance qui, tel un gigantesque tourbillon, 
engloutit lentement mais sûrement leurs voisins. D’un point de vue géopolitique, 
les acteurs russes se considèrent encore aujourd’hui comme une forteresse assiégée 
par des acteurs extérieurs comme l’UE et l’OTAN dont les élargissements sont vus 
comme une menace.  

 
La logique du cordon sanitaire est souvent employée à Moscou pour décrire 

les politiques européennes de voisinage. La conviction s’enracine à Moscou que, 
comme cela a été le cas avec ses anciens satellites d’Europe centrale et orientale, 
l’UE pourrait exercer, en tant que zone de prospérité et de stabilité, une force 
d’attraction sur les nouveaux États indépendants occidentaux et caucasiens telle 
que ceux-ci pourraient se détacher irrémédiablement de l’ensemble ex-soviétique 
ainsi que de sa principale force intégratrice qu’est la Russie. Isabelle Facon observe 
le retour des logiques de jeu à somme nulle dans les perspectives de Moscou quant 
à son proche environnement stratégique : dans l’analyse russe, tout effort 
d’orientation des États de l’ex-Union soviétique vers les structures européennes est 
                                                 
83 Rodger MCDERMOTT, “Les forces armées russes: le pouvoir de l’illusion”, 
Russie.Nei.Visions, n°37, mars 2009, p.5 et 14.   
84 Dov LYNCH, “Voisinage commun ou nouvelle ligne de front ? Le carrefour de la 
Moldavie”, Russie.Cei.Visions, n°2, avril 2005, p.3.  
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considéré comme un revers pour Moscou, comme une perte géopolitique. La 
concomitance des événements de 2004-2005, le double élargissement ainsi que les 
révolutions de couleur, poussa les autorités russes à considérer le raisonnement du 
cordon sanitaire. Le double élargissement (UE-OTAN) est d’autant plus ressenti 
sur le mode de l’inquiétude par la Russie qu’elle voit échouer son propre projet 
d’intégration de l’espace postsoviétique articulé autour de la CEI dont on ne cesse 
de décrire la paralysie ou la crise. Vue de Moscou, la force d’attraction qu’exerce 
l’UE sur certains membres de la CEI semble encore plus préoccupante depuis les 
révolutions colorées en Géorgie et en Ukraine. Ces événements ont amené au 
pouvoir des leaders affichant une orientation européenne dont l’objectif est de 
développer des rapports plus équilibrés avec Moscou. Ces deux pays payent cette 
attitude au prix fort car la Russie a depuis accentué ses pressions commerciales, 
énergétiques et politiques à leur encontre85.  

 
Nous pouvons d’ores et déjà tirer deux constatations de cet état des lieux. 

Tout d’abord, la Russie, au lieu de s’indigner des opérations de l’Union qu’elle 
considère comme offensive (élargissement et soutien politique aux démocraties 
voisines) devrait plutôt déconstruire les raisons profondes pour lesquelles ses 
voisins sont attirés par le modèle européen. L’Union est un acteur mal compris par 
le prisme normatif russe qui considère les rapports étatiques sous l’angle de la force 
et des intérêts. La construction européenne participe à une logique sensiblement 
différente qui, tout en soulignant les besoins de l’intégration multisectorielle, 
respecte également les spécificités de ses membres. La construction européenne 
s’est faite sans le moindre coup de fusil, tirant son unique force de sa capacité 
d’attraction. Parallèlement au constat que Bruxelles exerce une force attractive, il 
faut également souligner les limites de cette attirance dans la zone tampon séparant 
les ensembles européen et russe. Malgré les attentes excessives qu’ont apportées les 
révolutions colorées, ces événements n’ont pas été un temps zéro en Ukraine et en 
Géorgie. Certains analystes voyaient ces révolutions comme la première étape de 
l’intégration définitive de ces deux pays à l’Union mais force est de constater que 
ces cas diffèrent profondément des pays d’Europe centrale et orientale qui font 
maintenant partie intégrante de l’architecture institutionnelle européenne. De plus, 
et comme nous le développerons dans le chapitre suivant, la capacité d’attraction 
normative de l’Union semble avoir été mise à mal ces derniers temps. Les 
événements qu’ont été les révolutions colorées ont provoqué un changement 
normatif important à Moscou. Vues du Kremlin, ces révolutions ont été provoquées 
par des agents externes occidentaux voulant définitivement couper la Russie de son 
étranger proche. Cette vision des choses est remise en cause par bon nombre 
d’observateurs européens et américains mais ce qui importe ici c’est la vision russe 
de ces événements. Les révolutions colorées ont des airs de déjà vu pour Moscou 
dans la mesure où cette capitale les relie partiellement avec la politique occidentale 
d’endiguement de la guerre froide.  

                                                 
85 Isabelle FACON, “Russie-Union européenne: l’enjeu du voisinage commun”, Annuaire 
français des relations internationales, Bruylant/Documentation française, 2007, p.620-637. 
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La scène mondiale 

 
En ce qui concerne l’Afghanistan, l’administration russe nous a montré à 

quel point elle maîtrisait les tenants et aboutissants géopolitiques de son espace 
naturel et ce en gardant en mémoire la véritable structure des forces au niveau 
international. Moscou a consenti aux autorités américaines le survol de son 
territoire pour les convois logistiques en direction de Kaboul. Eu égard au fait que 
la base arrière de la coalition au Pakistan provoque plus de questions que de 
réponses, la ligne d’approvisionnement passant par la Russie et les pays d’Asie 
centrale est devenue prioritaire pour les troupes étrangères présentes en 
Afghanistan. Il ne fait aucun doute que ces éléments font parties d’un calcul 
stratégique de la part du couple Medvedev-Poutine. Une ligne 
d’approvisionnement majoritairement dépendante de la Russie permettra à ce pays 
de disposer de leviers d’influences dans d’autres domaines. Le Kremlin ne les a pas 
encore actionnés mais nous pouvons d’ores et déjà faire l’hypothèse, à la suite du 
Lieutenant Colonel Ralph Peters (USA), que cette dépendance aura des effets dans 
le futur. L’histoire nous dira comment les autorités russes utiliseront cet atout en 
Ukraine ou en Géorgie en favorisant l’émergence de régimes plus favorables à la 
Russie. Vladimir Poutine et Dmitri Medvedev ont très certainement fait la 
supposition que dans un tel cas Washington se contenterait de contestations fermes 
mais brèves en échange du maintien de cette ligne d’approvisionnement capital86. 
Des experts russes estiment que le prix du transit russe, devenu effectif en 
septembre 2009, est tout à fait évident : la non-adhésion de l’Ukraine et de la 
Géorgie à l’OTAN ainsi que la suspension du déploiement de l’ABM en Europe de 
l’Est87. Nous analyserons sur pièce le moment venu, mais force est de constater que 
la diplomatie russe a obtenu certaines victoires opérationnelles en 2009 allant dans 
ce sens.  
 

Plusieurs interprétations sont possibles en ce qui concerne la volonté russe de 
devenir un point de passage obligé pour l’acheminement logistique de la coalition 
internationale présente en Afghanistan. Outre les bénéfices escomptés et obtenus de 
cette concession russe, il est possible que vu de Moscou la présence occidentale 
dans ce pays ne soit pas perçue comme si défavorable pour la Russie. Ne rentrons 
pas dans le consensus européen du moment qui met trop souvent en parallèle les 
opérations soviétiques et américaines en Afghanistan. Mis à part leur cadre 
géographique, les deux expéditions répondent à des logiques complètement 
différentes88.  

                                                 
86 Ralph Peters, “Trapping Ourselves in Afghanistan and Losing Focus on the Essential 
Mission”, JFQ, Issue 54, 3d Quarter 2009, p.66-67.  
87 « La Russie ouvre aux avions américains ses voies de transit vers l’Afghanistan » 
consulté sur http://www.fr.rian.ru/world/20090908/123016060.html  
88 Entretiens avec Olivier ENTRAYGUES, “Afghanistan 2009”, DSI, n°52, octobre 2009, 
p.34-36.  
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Plaçons-nous au niveau de la conception russe en ce qui concerne l’opération 

extérieure américaine dans cette région du monde, en gardant en mémoire tous les 
raccourcis que cet exercice peut causer. Les Russes voient-ils réellement d’un 
mauvais œil les développements opérationnels actuels de la coalition internationale 
en Afghanistan ? En d’autres termes, la question centrale est de savoir si les 
autorités russes considèrent la présence américaine comme véritablement 
problématique pour leur pays à partir du moment où la situation opérationnelle 
semble de plus en plus compliquée pour Washington. Selon cette vision des choses, 
les Russes ont intérêt à faire traîner les choses en Afghanistan quitte à apporter 
quasi bénévolement à la coalition une voie de transit sûre vers cette zone d’action. 
Au plus, les Américains auront des difficultés à atteindre leurs objectifs de 
stabilisation dans cette région du monde, au plus leur décision de rester sur le 
terrain deviendra problématique à argumenter et ce tant au niveau interne 
qu’externe. Face au pourrissement de la situation opérationnelle, les Russes ont la 
possibilité de mentionner leur bonne foi en soulignant leur implication positive par 
l’intermédiaire du transit. Le fait est que la réalisation des objectifs de la coalition 
internationale, même s’ils sont revus à la baisse, demandera des efforts plus 
importants à ses membres comme le réclama avec insistance le général McChrystal 
depuis sa prise de commandement à Kaboul. Le message a apparemment été 
entendu par l’administration Obama en décembre 2009. Le fait que Washington ne 
réalise pas ses objectifs aussi facilement que prévu initialement dans cette région 
du monde permet à la Russie de voir les Occidentaux mobiliser une partie 
substantielle de leurs forces et de leur attention sur ce théâtre d’action. De plus, les 
troupes présentes sur le terrain ne sont pas considérées comme une menace pour la 
Russie dans la mesure où leur agenda est monopolisé pour longtemps encore par la 
situation interne à l’Afghanistan. Il s’agit bien entendu d’une politique indirecte 
pour Moscou, c’est-à-dire dont les tenants et aboutissants ne sont pas 
complètement maîtrisés par cette capitale, mais qui pourrait à terme aboutir à 
d’importants changements normatifs internes aux pays membres de l’OTAN qui 
seront autant de leviers d’influence futurs pour la Russie. Retenons quelques-uns 
de ces changements et questionnements normatifs en nous projetant dans l’avenir 
par l’intermédiaire du prisme normatif russe et de ses interprétations : 
 

• questionnement interne à l’OTAN (l’Alliance avait-elle réellement des 
objectifs sécuritaires dans cette région du monde ?) ; 

• le premier point pouvant à terme poser question en ce qui concerne la 
cohérence de cette organisation pour ses États membres ; 

• possibilité d’imaginer la « surextension impériale 89» américaine eu égard 
aux difficultés rencontrées en Irak et en Afghanistan ; 

                                                 
89 “Imperial overstretch” : concept de Paul Kennedy souvent utilisé pour considérer la 
propension des ensembles dominants à franchir un « pont de trop ». Paul KENNEDY, The 
Rise and Falls of the Great Powers: Economic Change and Military Conflict from 1500 to 
2000, New York, Random House, 1987. 
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• questionnement interne aux États-Unis sur son action 
internationale pouvant aboutir dans le meilleur des cas à une redéfinition 
fondamentale de la doctrine d’intervention extérieure, autorisant par là 
même une plus grande marge de manœuvre pour les autres ensembles des 
relations internationales ; 

• fixation des troupes occidentales sur un théâtre d’opérations lointain dont 
une sortie de crise acceptable pour les parties en présence semble être 
reléguée au long terme ; 

• les besoins militaires de la coalition suivant une courbe ascendante et ce en 
concomitance avec les effets de la crise financière, les pays y participant 
disposeront de moins de moyens pour réagir militairement face à tout 
événement déstabilisant sur la scène internationale (la réponse non 
militaire des Occidentaux en ce qui concerne les opérations russes dans le 
Caucase en août 2008 peut ici servir d’exemple) ;  

• plus grande acceptation des points de vue russe sur base multidisciplinaire 
de par l’engagement du pays aux côtés de la coalition internationale 
présente en Afghanistan ; 

• toute demande ultérieure faite à la Russie par les pays de la coalition 
passera nécessairement par un processus de marchandage dont ce pays 
entend bien tirer des bénéfices importants ; 

• l’islamisme extrémiste en Asie centrale étant un sujet de préoccupation à 
Moscou, il n’est pas interdit de croire qu’une pacification de la région à 
moindre coût ne soit pas une option intéressante pour la Russie ; 

• …    
 

L’humilité nous oblige à accepter l’hypothèse que ces quelques 
considérations ne soient pas pertinentes à plus ou moins long terme. Comme nous 
l’avons mentionné plus haut dans ce chapitre la Russie matérialise plus son 
influence internationale par une adaptation pragmatique qu’en endossant un rôle de 
leader et ce même si nous avons pu observer les prémices d’un changement sous 
l’administration Medvedev. Les considérations de Bobo Lo et Dmitri Trenin en ce 
qui concerne la politique étrangère opportuniste suivie par le président russe 
précédent semblent aussi pertinentes à l’heure où sont écrites ces lignes ; « (…) 
Poutine a toujours réagi rapidement aux ouvertures offertes par les circonstances 
internationales (…) tout en interagissant avec ces dernières en gardant un œil sur le 
positionnement stratégique de la Russie sur le long terme90 ». Ce qui est certain 
c’est que la Russie tiendra compte des développements futurs dans cette région du 
monde en tentant de tirer le maximum de profits des déboires supposés qu’auront à 
subir ses partenaires internationaux impliqués en Afghanistan. Mais ici comme 
ailleurs ce sont les événements futurs qui détermineront comment la Russie gèrera 
la nouvelle situation.  

                                                 
90 Bobo LO and Dmitri TRENIN, “The Landscape of Russian Foreign Policy Decision-
Making”, Carnegie Endowment for International Peace, 2005, p.18.  
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Conclusion partielle 

 
Les deux décennies qui nous séparent de la guerre froide ont profondément 

affecté le positionnement stratégique russe. Peu de pays ont eu à affronter en un 
laps de temps aussi court de tels changements géopolitiques. Nous avons dès lors 
pu observer un positionnement international complexe combinant l’adaptation aux 
événements, l’affirmation du Soi dans le concert des Nations ainsi que des 
survivances hérités de l’histoire de ce pays. Cependant, force a été de constater que 
la Russie n’entend plus être le destinataire de normes conçues en dehors de ses 
frontières en affirmant le caractère primordial de son point de vue dans son espace 
qu’elle considère comme sien. La confiance retrouvée des autorités russes a d’ores 
et déjà des répercussions importantes aux niveaux suivants ; échange gazier 
européen, demande d’une nouvelle architecture de sécurité en Europe, présence 
militaire russe dans le Caucase et en Asie centrale, participation de Moscou au 
transit vers l’Afghanistan,…  

 
Cette nouvelle donne marque les relations européennes depuis l’avènement 

de Vladimir Poutine au pouvoir. L’Union européenne doit dès à présent se 
positionner par rapport à ce nouvel élément pour appréhender la situation 
sécuritaire du continent européen. C’est selon cette optique que nous allons 
maintenant réaliser le même exercice pour l’Union européenne en tentant 
d’analyser les tenants du prisme normatif de cet ensemble d’un genre nouveau. 
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L’ensemble Union européenne  
 

Quand on analyse de plus près les bénéfices qu’obtient un État membre lors 
de son adhésion à l’Union européenne on se rend compte à quel point ils sont 
limités ; aucune assistance militaire automatique n’est garantie pour ses membres, 
peu de solidarité économique dans l’absolu,… Certes des mouvements financiers 
existent mais ils ne peuvent à eux seuls expliquer le succès historique du modèle 
européen. La capacité de diffusion normative dont dispose Bruxelles comme centre 
des institutions européennes doit être recherchée ailleurs, dans les résultats obtenus. 
La résurrection des « grands malades » que furent la péninsule ibérique ou encore 
l’Irlande agit comme une sorte d’étude de cas auquel se raccrochèrent les pays 
d’Europe centrale et orientale préalablement à leurs adhésions respectives. L’Union 
nous montre à quel point un agrégat de normes institutionnalisées peut constituer le 
véritable moteur d’une consolidation géopolitique. Parag Khanna va même jusqu'à 
affirmer que l’Europe est l’empire historique le plus performant car elle ne domine 
pas, elle discipline. En élevant la langue de chaque nouvel État membre à un statut 
officiel, l’Union anticipe une des sources les plus communes de chauvinisme en 
construisant ainsi un empire polyglotte et hétérogène, rompant par là même avec 
certaines caractéristiques peu glorieuses de son histoire91. 

 

L’État est mort, vive l’État !  
 

L’Union européenne est une association hors paire dans le sens premier du 
terme. Héritée de la marche longue de l’histoire, cette organisation s’accommode 
mal d’une analyse réaliste traditionnelle dans laquelle l’État et ses intérêts sont les 
véritables moteurs des relations internationales. De plus, les ensembles européens 
entretiennent une relation particulière avec le méta-ensemble qui les englobe. Les 
institutions européennes ont une capacité d’attraction en tant que carrefour des 
forces vives continentales. Lors du dernier changement normatif au niveau 
socioéconomique, à savoir la crise financière de 2008, de nombreux sous-
ensembles (organisations syndicales, patronales et même une partie substantielle 
des États membres) réclamèrent une meilleure coordination à l’échelle européenne. 
D’autre part, les institutions européennes sont souvent condamnées pour la 
lourdeur de leur organisation ainsi que par leur côté dogmatique, froid et 
procédurier. Comment expliquer cette dichotomie conceptuelle entre pouvoirs 
d’attraction et de rejet ? De nombreuses explications, parfois contradictoires, sont 
                                                 
91 Parag KHANNA, The Second World. Empires and Influence in the New Global Order, 
New York, Penguin group, 2008, p.4-6. 
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possibles mais nous devons passer par l’échelon inférieur c'est-à-dire celui de l’État 
membre pour appréhender complètement la véritable place qu’occupe Bruxelles 
dans l’attribution de ses compétences. 

 
La place des États européens sur la scène mondiale a été fortement atténuée 

depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale de par la conjonction d’événements et 
de modifications contextuelles ainsi que par des changements normatifs importants. 
Nous parlons ici de changements normatifs car ces adaptations ont eu lieu de 
manière lente et imperceptible à l’œil nu. Comment en effet négliger des variables 
telles que la mondialisation, les percées technologiques en matière de 
communication ou encore la participation active des ONG sur le terrain des 
relations internationales ? Le système étatique s’est alors adapté à la nouvelle 
donne sans pour autant assister à une révolution législative ou politique. Il est dans 
ce domaine plus adéquat de parler d’érosions lentes plutôt que de chocs. Le 
monopole d’initiative et même de la souveraineté dont disposaient antérieurement 
les États-nations européens s’est peu à peu vu concurrencer. Le concept étatique 
comme ensemble dominant est sous pression. Des tendances lourdes comme le 
libéralisme ou la mondialisation minent la capacité des États à assurer leurs 
fonctions régaliennes. C’est tout le paradoxe du 20e siècle ; bien qu’ayant assisté à 
une inflation de la norme étatique au niveau global92, on a pu assister à une 
réduction de leurs prérogatives réelles. L’émiettement de l’espace est également 
accompagné de celui des fonctions. Dans le cadre national, il reste aux États à 
bricoler au mieux l’organisation d’une société et d’une économie dont les 
mécanismes leur échappent toujours davantage. C’est le cas de l’Union européenne 
après le renoncement des États à toute politique monétaire propre assorti d’une 
limitation de leurs politiques budgétaires. Une auteure comme Enyo93 affirme 
même qu’avec la mondialisation, l’histoire signifie son congé à l’État, obligé de 
reconnaître son incapacité à planifier, organiser, former, protéger et gérer. La 
rétraction des États nations ne peut que pousser les citoyens à se tourner vers toutes 
les entités susceptibles de défendre leurs intérêts94. Les sous-ensembles de l’UE ont 
pris conscience du fait que les véritables enjeux actuels se situent à un niveau 
géographique supérieur à celui de l’État-nation traditionnel. Ils tournent dès lors 
leurs aspirations vers des institutions dont le cadre géographique entre en 
adéquation avec ces nouvelles problématiques. C’est selon cette logique que nous 
devons appréhender la place des institutions européennes dans l’esprit des citoyens 
et ce même si bon nombre de sous-ensembles les critiquent pour l’absence de 
transparence de son processus de décision. Terrorisme international, réchauffement 
climatique, accroissement des échanges commerciaux provoquent une modification 
lente de la pertinence géographique des ensembles. Parler, comme Enyo le fait, de 
congé de l’État est excessif. L’État s’adapte. La généalogie de la construction 
européenne démontre la capacité des ensembles à répondre aux problématiques qui 

                                                 
92 Le nombre d’États a quintuplé depuis 1850. 
93 Haut responsable du renseignement active au sein d’une organisation internationale à 
Bruxelles.  
94 ENYO, Anatomie d’un désastre, Paris, Denoël Impacts, 2009, p. 70-86. 
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s’imposent à eux. Les pères fondateurs de l’Europe suivaient une logique 
géographique censée répondre aux problèmes imposés par l’histoire courte. 
Constatant l’impasse dans laquelle se trouvait l’Europe suite aux logiques 
nationalistes, ils avaient pour volonté de surpasser les égoïsmes particuliers par la 
mise en place d’un système supranational censé favoriser la coopération par rapport 
à la compétition. Mission réussie : 60 ans de paix95. La Communauté faisant place à 
l’Union s’affranchit peu à peu de la simple logique intergouvernementale pour 
imposer sa spécificité en tant qu’acteur à part entière. Alors que dans un premier 
temps, le simple fait d’adopter les valeurs communes suffisait pour revendiquer le 
statut d’État membre96, une logique étatique fait lentement son apparition. Des 
termes comme constitution97, acquis communautaire ou frontières physiques se 
sont peu à peu imposés dans le vocabulaire de cet ensemble. C’est en observant 
cette tendance que l’on peut considérer que des théories des relations 
internationales comme le réalisme, trop souvent considéré comme faisant partie des 
techniques d’interprétation dépassées, apportent encore à l’heure d’aujourd’hui une 
certaine pertinence en ce qui concerne les études européennes. De plus, cette vision 
de l’UE en termes westphaliens doit être limitée par le fait que le processus 
politique interne à cet ensemble est caractérisé par l’intergouvernemental. Des 
grilles d’interprétation alternatives pour analyser l’Europe existent comme le 
modèle impériale, constitué par une série de cercles normatifs concentriques, ou 
encore comme le modèle néo-médiéval dans lequel le pouvoir n’est plus concentré 
dans un centre précis mais dispersé à travers plusieurs centres que l’on peut 
conceptualiser par les anneaux olympiques98. 

 
Considérer l’Union comme un État en voie de construction implique des 

modifications conceptuelles importantes. Parler de frontières physiques naturelles 
suit une logique interne et externe qui permet d’unifier le Nous en définissant 
l’Autre.  Le processus d’intégration est en cours, matérialisé par l’espace Schengen, 
l’Euro ainsi que par la demande d’harmonisation des pratiques. Bruxelles n’est pas 
la capitale d’un État comme les autres mais peut de plus en plus être considéré 
comme un État composé d’États avec toutes les difficultés conceptuelles que cela 
comporte99. Des résistances nationales existent ; tantôt matérialisées par le rejet 
temporaire du traité de Lisbonne, tantôt par l’envoi de partis ouvertement 
eurosceptiques à Strasbourg. L’Union n’est cependant pas ce moribond procédurier 
décrit par ses détracteurs ; elle apprend par essais et erreurs, socialise, intègre et 
                                                 
95 Le lien transatlantique fait également partie de l’équation complexe ayant provoqué ce 
résultat.  
96 Les élargissements successifs du 20e siècle étant révélateurs de cette philosophie. 
97 Son rejet ne condamne pas le processus de construction étatique développé ici, la simple 
proposition d’une constitution par les élites sert à elle seule d’exemple.  
98 Pour un développement plus complet de ces deux modèles alternatifs voir Christopher S. 
BROWNING and Pertti JOENNIEMI, “Geostrategies of the European Neighbourhood 
Policy”, European Journal of International Relations, vol. 14 (3), 2008, p.520-526. 
99 Pour une analyse plus poussée considérant l’objet européen comme un jeu emboîté 
d’ensemble et de sous-ensembles par l’identification de quatre niveaux spatiaux voir 
Michel FOUCHER, La République européenne, Paris, Editions Belin, 2000, p.101-112. 
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par-dessus tout attire. Dans le cas contraire comment pourrait-on expliquer le 
succès externe de cette entité ? Les élargissements successifs de l’ensemble 
européen prouvent la capacité d’attraction que possède cet acteur vis-à-vis de son 
voisinage et ce même si une certaine « fatigue » a fait dernièrement son apparition. 
Plus que par le poids des armes, les ensembles historiques se sont consolidés par la 
force et la pertinence des normes qu’ils ont embrassées. Le fait que des pays tiers 
adoptent aussi facilement l’acquis communautaire dans leur législation intérieure 
est un indicateur fondamental des capacités de diffusion normative dont disposent 
les institutions européennes.  

 
Parallèlement au cheminent interne à l’Europe, le point de vue que s’en fait 

l’extérieur est tout autant capital à mentionner. Pour bons nombres d’observateurs 
étrangers, l’Union européenne est une bizarrerie. Baignés dans un contexte national 
structurant, des analystes russes, chinois ou américains ne maîtrisent 
qu’imparfaitement la logique de la construction européenne. De manière 
concomitante, certains acteurs internationaux considèrent le théâtre européen 
comme un espace géographique malléable à souhait pour la réalisation d’objectifs 
stratégiques annoncés ou non. Le cas de l’adhésion turque est intéressant selon 
cette optique. Il est particulier de voir Washington soutenir la candidature turque à 
l’adhésion européenne. L’Union a souvent été considérée par Washington comme 
une sorte de pendant civil de l’OTAN. Selon cette optique, la pacification 
européenne aurait été réalisée par le plan Marshall en appliquant dans une logique 
combinant l’imposition à la valeur intrinsèque du modèle proposé, les bienfaits de 
l’économie de marché et de la démocratie à des ensembles préalablement déchirés 
par la guerre. Le soutien américain à l’adhésion européenne de la Turquie va plus 
loin qu’une simple analyse historique visant à la stabilisation régionale. Tout est 
sujet à interprétation. En ce qui concerne le point de vue que se font les Américains 
de l’Europe, un détour par les théories géopolitiques peut être éclairant. Selon 
Spykman, pour être la puissance mondiale, les États-Unis se doivent de contrôler le 
rimland c'est-à-dire la zone périphérique du heartland (le pivot géographique du 
monde localisé en Europe centrale-Russie100). Résistant aux assauts des 
changements contextuels, cette théorie s’est adaptée aux nouvelles donnes de la 
politique internationale en modifiant le contenu géographique des concepts de 
rimland et de heartland. Le heartland fut un temps matérialisé par l’Allemagne 
nazie pour par la suite être représenté par l’Union soviétique. La matérialisation 
stratégique la plus aboutie de cette réflexion fut très certainement la politique 
d’endiguement défendue par les administrations présidentielles américaines 
successives. Cette politique, véritable colonne vertébrale de la politique étrangère 
américaine, s’est exprimée par la mise en place d’un anneau sécuritaire reliant le 
Pacifique à l’Atlantique en englobant des territoires tels que la Corée du Sud, le 
Japon, Taiwan, l’Iran du shah ainsi que l’OTAN. Le refoulement participe 
également à cette vision géographique, l’action en prime. La fin de la guerre froide 
pourrait faire croire que cette conceptualisation soit dépassée. Pourtant, force est de 
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constater la pertinence de cette grille de lecture dans l’analyse géographique de 
l’engagement militaire américain depuis les années 90. L’Irak, le Kosovo ou 
l’Afghanistan font tous parties du rimland. Le désintérêt sécuritaire américain pour 
l’Afrique, matérialisé par le départ anticipé des troupes de la coalition en Somalie 
suite aux premières pertes, montre à quel point l’intérêt stratégique des États-Unis 
se situe ailleurs. Les théories de Spykman ont connu maintes interprétations 
comme on l’a vu, mais elles font parties d’une sorte de réflexe cognitif des 
autorités américaines auquel nous devons ajouter les changements de paradigmes 
liés à l’énergie, à la prolifération nucléaire ou encore au terrorisme international. 
C’est dans ce contexte que l’on peut appréhender la volonté qu’a Washington de 
voir la Turquie intégrée l’Union européenne pas seulement pour « endiguer » 
l’acteur russe mais également pour conforter sa politique extérieure qui vise à 
transformer le monde à son image, c’est-à-dire démocrate et libérale. Vue par 
Washington, l’admission de la Turquie dans l’Union européenne enclencherait une 
relation positive entre l’Islam et l’Occident. Les États-Unis attendent de l’Union 
qu’elle perpétue son rôle historique de diffusion de la stabilité en y absorbant les 
Balkans et la Turquie101. Le prisme normatif américain étant notamment caractérisé 
par la prépondérance de la norme de causes à effets reliant l’application de la 
démocratie, du libéralisme ou encore des Droits de l’Homme à la stabilité politique. 
Selon cette optique les institutions atlantiste et européenne sont intimement liées. 
Dès les premiers pas de l’intégration européenne, les administrations américaines 
considérèrent l’Europe comme partie intégrante du réseau des institutions 
transatlantiques censées reforgées le théâtre politique mondial après la Seconde 
Guerre mondiale. La construction européenne peut dès lors être interprétée de 
l’intérieur ou de l’extérieur, comme n’importe quel ensemble. Construction 
politique novatrice pour ses partisans œuvrant à sa consolidation, ce méta-ensemble 
peut également être interprété de l’extérieur comme un espace géopolitique à 
intégrer dans la poursuite de ses objectifs.  

 
Affirmer que le méta-ensemble européen se situe dans un processus de 

construction étatique semble mettre à mal un des présupposés de notre 
méthodologie qui voit les États comme les ensembles dominants du moment. Notre 
optique n’a pourtant pas pour objectif de remettre en cause la prédominance de 
l’État en ce qui concerne les affaires mondiales. Eu égard au fait que la plupart des 
ensembles d’importance sont des acteurs étatiques (États-Unis, Chine, Inde, 
Russie,…), l’Union se doit de tendre vers la norme étatique de par, notamment, une 
adaptation au principe d’équivalence. La taille compte. Chaque ensemble majeur 
agit sur la scène mondiale par l’intermédiaire de son prisme normatif ; les États-
Unis par la puissance de son organisation politico-militaire, la Chine par son 
dynamisme économique porté vers les exportations, la Russie par sa capacité à 
réguler une partie substantielle des flux énergétiques,… Dans la période qui est la 
nôtre, l’Union européenne attire son voisinage grâce à ses seules normes et son 
marché qui ont fait leurs preuves au niveau de la stabilité et de la prospérité 
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intérieure. Les institutions européennes sont devenues au fil du temps un aimant, 
attirant à elles de nombreux ensembles étatiques en dehors des frontières mentales 
de notre continent. L’Afrique du Nord, le Moyen-Orient, le Caucase et même la 
Russie se positionnent par rapport au centre normatif bruxellois. Cette attirance 
revêt bien entendu de multiples formes telles que la Politique européenne de 
voisinage (PEV), l’Union pour la Méditerranée ou encore la demande récurrente 
faite par Moscou de négocier sur un pied d’égalité. Toutes ces politiques ne sont 
que des applications particulières d’un phénomène qui accepte Bruxelles comme un 
centre important de diffusion normative. Cette attirance doit cependant être 
questionnée dans la mesure où on peut observer un certain ralentissement du 
mouvement comme nous le soulignerons par la suite. Le fait que l’Union 
européenne se soit également dotée d’institutions politico-militaires participe au 
processus de construction étatique. Même si certains observateurs soulignent le 
caractère intergouvernemental de la prise de décision force est de constater que de 
nombreux compromis sont atteints. Les matières liées à la sécurité et à la défense 
étant deux des fonctions régaliennes les plus fondamentales, nous nous devons de 
décrire plus exhaustivement la conception européenne concernant ces sujets.  

 

L’Union européenne : une approche sécurité et 
défense  
 

Bien que fortement liées à leurs origines, géographiquement et 
normativement parlant, l’UE et l’OTAN semblent de plus en plus établir un agenda 
propre. Pas d’affrontement certes, mais une vision des choses différente qui ne peut 
être que partiellement expliquée par la différence de leurs fonctionnalités 
respectives, à l’origine purement civile ou militaire. Les États membres peuvent 
pour l’heure combiner leurs appartenances multiples sans trop de contraintes dans 
la gestion journalière de la défense et de la sécurité européenne. Des tensions 
apparaissent cependant avec certains événements déstabilisants. Par un mécanisme 
d’actions (invasion de l’Irak par exemple) et de réactions, la cohésion des deux 
ensembles fut mise à rude épreuve tant et si bien qu’à l’heure où sont écrites ces 
lignes plusieurs questions restent en suspens. L’UE et l’OTAN seront-elles à terme 
concurrentes au niveau sécuritaire ? Les États membres devront-ils choisir leur 
camp dans le futur comme le laissèrent présager un temps les désaccords internes 
suite à la participation de certaines puissances européennes à la guerre en Irak en 
2003 ? Le pôle militaire européen : pilier de l’OTAN ou existence propre ? Bon 
nombre d’ouvrages ont tenté d’apporter des réponses à ces questions qui sont, 
avouons-le, multiples et dépendantes du point de vue de l’analyste. Face à ces 
appartenances multiples qu’il maîtrise mal, le Kremlin a parfois des difficultés à 
comprendre les tenants et aboutissants de la construction européenne.  

 
On accuse souvent l’Union européenne d’être une simple puissance 

normative. Cette affirmation est selon notre méthodologie une tautologie dans la 
mesure où chaque ensemble agit en fonction de ses croyances construites 
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socialement. Les États-Unis, la Russie ou la Chine agissent également sur la scène 
internationale en fonction de normes qui leur sont propres. Le fait est que l’Union, 
construction sociopolitique alternative, ne répond pas aux mêmes préceptes qu’un 
État-nation traditionnel. Cette constatation implique dès lors un cheminement 
décisionnel différent de ce que l’on peut observer à Washington ou à Moscou. Les 
valeurs sont effectivement au centre de l’identité européenne. Plus qu’une simple 
définition de l’institutionnalisation de l’Europe, elles sont le véritable moteur de 
cette construction politique. L’importance des valeurs dans le projet européen est 
prioritaire et ce du traité d’Amsterdam à la formulation de la politique étrangère et 
de sécurité commune (PESC). Les valeurs expriment l’engagement que l’Union 
européenne a de favoriser la démocratie, les Droits de l’Homme, l’économie de 
marché ainsi que le respect de la loi dans ses relations extérieures avec des pays 
tiers. L’UE n’a néanmoins jamais clarifié ce qui définit le caractère européen de ces 
valeurs en comparaison avec l’affirmation de leur universelalité. De plus, la 
spécificité de l’action extérieure de l’Union dépend de sa préférence pour des 
instruments liés au soft power ainsi que pour la persuasion plutôt que la force. Le 
fait de dévier de cette approche réduirait à néant la spécificité européenne. Une 
politique extérieure basée uniquement sur le hard power pour appréhender des 
problématiques soft, un euphémisme pour parler de réponse disproportionnée, 
serait inconsistante par rapport aux leçons tirées de l’expérience européenne. Le 
hard power comme unique levier politique serait très complexe à mettre en œuvre 
eu égard au prisme normatif actuel des États membres qui ne considèrent plus 
aujourd’hui la seule réponse militaire comme solution aux problématiques 
multidisciplinaires du monde dans lequel nous vivons. Néanmoins, suite aux 
événements dramatiques qu’ont connus les Balkans dans les années 90, les acteurs 
européens ont compris la nécessité de balancer les instruments soft et hard mis à la 
disposition des institutions communes102 selon une répartition qui n’est pas 
totalement tranchée à l’heure où sont écrites ces lignes.  

Les matières de sécurité et défense post-1991 

 
La fin de la guerre froide a été un choc normatif important qui a modifié en 

profondeur la perception sécuritaire des acteurs européens. Cet événement a eu des 
répercussions importantes sur la grille de lecture des États membres de l’Union. La 
fin officielle de la confrontation idéologique permit aux sociétés européennes 
d’appréhender leur futur sous un angle moins martial. De nouvelles normes et 
conceptions apparurent telles que les « dividendes de la paix », base théorique pour 
un désinvestissement militaire de par l’absence de menace immédiate. 
L’autocombustion des normes marxistes eut également comme conséquence 
l’autosatisfaction des sous-ensembles du défunt bloc de l’Ouest. De par un 
raisonnement cognitif indirect, les limites prouvées du système soviétique 
prouvèrent de ce côté du rideau de fer la pertinence du modèle socio-économique 
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occidental. Sans concurrence crédible, le libéralisme et la démocratie 
autoproclamèrent leur supériorité. Au niveau militaire, ces changements et chocs 
normatifs eurent des conséquences non négligeables. Le secteur privé s’est imposé 
comme un acteur sécuritaire d’importance. Le libéralisme et la confiance qu’il 
accorde intrinsèquement au secteur privé se sont peu à peu propagés aux domaines 
de sécurité et défense. Le vocabulaire financier comme la rationalisation 
économique et l’externalisation s’est imposé aux militaires dès les années 90. C’est 
dans ce contexte normatif que des sociétés militaires privées (SMP) 
s’additionnèrent aux acteurs sécuritaires traditionnels. Phénomène impensable il y a 
peu, les forces armées nationales se sont vues concurrencées dans leurs capacités à 
fournir de la sécurité. Comme l’indique Sami Makki, « L’externalisation des 
fonctions de défense est d’abord le fait d’une nouvelle forme de gestion à travers 
des partenariats avec les acteurs privés. La privatisation de la défense répondrait 
ainsi à une volonté de renforcer l’efficacité opérationnelle et la flexibilité tactique 
par l’emploi de forces privées allant du soutien logistique au combat. (…) Par une 
domination de la logistique gestionnaire issue de la nouvelle gestion des affaires 
publiques, les SMP stimulent une intégration civilo-militaire rapide et contribuent à 
rendre les frontières identitaires traditionnelles (public-privé et militaire-
paramilitaire) plus floues ». Ce processus est plus avancé outre-Atlantique qu’en 
Europe dans la mesure où cette libéralisation partielle du secteur soulève ici de 
nombreuses questions. Une certaine résistance au « managérialisme libéral » existe 
en Europe mais la diffusion des représentations américaines existe de par, 
notamment, la socialisation au sein de l’Alliance atlantique et ce sous couvert 
d’interopérabilité entre les alliés. Sous une apparente objectivité de façade liant 
externalisation et efficacité opérationnelle, des conceptions différentes au sein de 
l’OTAN s’affrontent. La confiance innée des autorités américaines en ce qui 
concerne le contexte matériel en général et technologique en particulier, inquiète 
bon nombre d’observateurs européens. Dans son analyse de l’écart transatlantique, 
le Général français Bentégeat affirme que cet écart est moins technologique que 
culturel « (…) car la transformation observée tend à effacer la nature politique de la 
guerre et réduire l’action militaire à sa seule dimension technologique. (…) La 
performance des moyens techniques, y compris la haute technologie, ne peut être 
une fin en soi car elle est d’abord et avant tout mise au service d’une politique et 
d’une stratégie ». Pour ne citer qu’un exemple, le système américain de guerres 
réseau centrées est une doctrine qui laisse la technologie dicter la stratégie aux 
militaires ce qui entraîne la création d’une véritable bureaucratie qui surestime la 
puissance américaine et néglige la véritable valeur de l’ennemi103. Les États restent 
les ensembles dominants du moment tout en déléguant une partie toujours plus 
importante de leurs prérogatives régaliennes au niveau de la sécurité et de la 
défense à des sous-ensembles privés, transfert argumenté par des normes 
techniques et ce dans un mouvement qui semble ne pas être complètement abouti. 
Le phénomène d’externalisation mentionné ci-dessus ne peut être pleinement 
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compris qu’en l’insérant dans la tendance de désinvestissement militaire qui a 
traversé l’Europe depuis maintenant près de deux décennies. La fin de la guerre 
froide annonça un recul des domaines de sécurité et défense dans la classification 
des priorités des États européens. Sans menace directe, matérialisée par un ennemi 
clairement défini en tant que tel, les Européens pouvaient récolter les « dividendes 
de la paix » en consacrant une partie substantielle des budgets militaires à d’autres 
politiques. Ce processus a été facilité par le parapluie sécuritaire qu’offrirent les 
États-Unis jusqu’à nos jours.  

 
Les opérations militaires occidentales en Afghanistan sont intéressantes à 

étudier par une approche normative. Le déclenchement des hostilités visant à 
renverser le régime taliban découla directement de la guerre contre le terrorisme de 
l’administration Bush. Eu égard au principe d’équivalence, deux ensembles aux 
contours fort différents, les États-Unis et Al-Qaïda, s’affrontèrent. La guerre ne 
pouvant opposer que des acteurs étatiques, la décision fut prise d’envahir 
l’Afghanistan et ce même si les logiques et objectifs opérationnels et stratégiques 
d’Al-Qaïda sont par nature transnationaux, c’est-à-dire dégagés des contraintes 
d’un État traditionnel dans le sens westphalien du terme. Dès que la coalition 
internationale s’est imposée militairement sur le terrain, la logique normative 
occidentale suivit son cours naturel en imposant au nouveau régime un cadre 
étatique ainsi que la démocratie comme norme constituante de la gestion politique. 
Cette imposition normative négligeait par là les spécificités du théâtre afghan dans 
lequel l’ensemble étatique entretient des rapports particuliers envers ses sous-
ensembles constituants. La diffusion de la norme démocratique n’est qu’un 
exemple parmi d’autres de l’action à base ethnocentrique. Citons sans soucis 
d’exhaustivité l’égalité Homme-Femme, la mise en place d’une société civile de 
type occidentale, la reconstruction comme base de la paix, le respect du droit 
international d’origine occidentale, … L’implication atlantiste dans cette région du 
monde ainsi que le fait que cette opération soit en 2009 sa priorité absolue 
permettent d’affirmer que les développements sécuritaires afghans auront une 
influence directe sur le positionnement futur de l’OTAN. Outre les aspects 
opérationnels, directement dépendants des développements événementiels, 
certaines tendances plus lourdes, c’est-à-dire moins dépendantes du court terme, 
régissent la manière dont les Occidentaux appréhendent la réalisation de leurs 
objectifs dans les domaines de sécurité et défense.   

 
L’efficacité structure l’action des ensembles occidentaux. Malgré le 

changement normatif important du désinvestissement militaire européen, 
l’intersubjectivité occidentale considérant le feu comme moyen ultime d’atteindre 
ses objectifs militaires n’a pas été structurellement remise en question depuis la fin 
de la guerre froide. Nos sociétés occidentales sont obsédées par l’efficacité et 
l’efficience technique de leurs actions et réponses face à un événement quelconque. 
Au niveau militaire cette volonté d’efficacité se matérialise historiquement par la 
confiance des acteurs militaires en ce qui concerne la puissance de feu. Selon un 
mécanisme cognitif historique, l’augmentation de la puissance de feu permet 
d’atteindre les résultats escomptés. Dans sa déconstruction de ce phénomène, 
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l’historien Benoist Bihan souligne que la destruction cesse d’être un moyen pour 
devenir une fin en soi en s’incarnant à de multiples reprises au cours du 20e siècle. 
Cet auteur relie indirectement Verdun à l’offensive israélienne au Liban en 2006 où 
les Forces de Défense israéliennes qui détenaient les armements les plus modernes 
comprenant aviation, plan de feux d’ensemble et maitrise du C4ISR ont néanmoins 
été incapables d’engager victorieusement les forces terrestres face à un ennemi au 
potentiel de combat intact. Le facteur technique, bien qu’efficace selon les 
indicateurs militaires occidentaux, fut néanmoins incapable de vaincre l’adversaire. 
Les capacités de destruction technique ne signifient dès lors pas automatiquement 
victoire et ce malgré l’omniprésence du facteur matériel dans les considérations 
stratégiques occidentales. L’exemple afghan frappe les esprits lorsque l’auteur 
remarque que « Les guerres contemporaines soulignent l’impuissance surprenante 
du feu face à l’homme. Le feu peut tuer le corps, meurtrir les chairs et l’homme est 
impuissant à l’empêcher. Mais cette impuissance individuelle se transforme en 
puissance collective dès lors que la volonté de se battre reste intacte parce que la 
motivation des combattants leur permet de dépasser la violence qu’on leur inflige. 
(…), c’est l’importance de l’enjeu qui fixe le seuil de motivation des combattants. 
(…), l’effet concret du feu sur le moral adverse est finalement plus faible qu’on ne 
pourrait le penser. Dès lors que sa motivation est suffisante, le feu ne suffit pas à 
défaire l’adversaire. S’il est toujours possible de détruire ponctuellement, c’est 
généralement de cette manière que se terminent les engagements en Afghanistan, 
l’adversaire meurt invaincu et sa destruction aussi totale soit-elle sur le plan local 
n’a aucun effet sur le résultat global. (…) La défaite, on l’oublie souvent, est un 
acte volontaire : l’adversaire doit reconnaître qu’il est vaincu. Pour cela, il faut le 
placer en état de choc, ce que seule l’intention humaine - dont les armes ne sont 
que l’outil - peut provoquer. L’Homme, et non le feu, reste bien l’instrument ultime 
de la victoire, car ce n’est que par sa présence que la guerre quitte le champ de la 
mécanique pour investir celui du politique104 ». Benoist Bihan nous montre bien à 
quel point le matériel reste un corps inerte qui n’a de sens réel qu’en le reliant avec 
les normes et valeurs des ensembles producteurs et destinataires.  

 
Nous avons dans ce point considéré la fin de la guerre froide comme le choc 

normatif, le point de rupture d’importance de la fin du 20e siècle. Cette 
temporalisation, séparant l’avant et l’après-guerre froide, pourrait très bien être 
remise en question dans un avenir proche. Revenons au contexte matériel pour 
exemplifier ce possible repositionnement. Martin van Creveld considère que 
l’apparition du facteur nucléaire est le seul choc normatif au niveau de la sécurité et 
défense séparant l’histoire courte entre un avant et un après. Il relie cette nouveauté 
contextuelle au déclin de l’armement traditionnel. Depuis ce choc aucun 
affrontement n’a opposé des puissances nucléaires, ces dernières n’ayant plus été 
attaquées par des ensembles étatiques ne disposant pas de ce type d’armement. Il y 
a certainement une part de provocation dans ses propos mais cet auteur affirme que 
certains ensembles s’interdisent la possession de l’armement nucléaire car ces 
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derniers ont la volonté d’entrer dans des conflits contre d’autres ensembles, qu’ils 
soient nucléaires ou pas105. Le nucléaire militaire est selon cette perception le choc 
normatif d’importance du 20e siècle reléguant de facto les autres changements au 
niveau de l’événementiel. Martin van Creveld considère que l’armement nucléaire 
signifie le congé aux conflits guerriers traditionnels laissant la place à des 
affrontements sécuritaires plus diffus et de basses intensités dans lesquels les États 
n’occupent plus le rôle unique et déterminant des parties en conflits106. Le prisme 
normatif israélien structure certainement la pensée de cet auteur mais force est de 
constater que ses observations trouvent écho dans l’actualité internationale. Le 
« choc » provoqué par l’affirmation de l’inutilité actuelle des chars et avions de 
combat chez certains officiers nous montre à quel point le pouvoir de l’inertie est 
largement sous-évalué dans les études stratégiques et ce même si la position 
radicale de l’auteur est critiquable à bien des égards107. 

L’impôt du sang 

 
Cette expression reflète correctement l’ambivalence de la population 

européenne par rapport aux domaines de sécurité et de défense. La société 
européenne considère globalement le désinvestissement militaire comme une étape 
nécessaire. La population, n’entrevoyant plus les menaces de la même manière que 
les générations antérieures, perçoit bien souvent les armées comme une variable 
d’ajustement budgétaire à chaque période de restriction financière. Le fait que la 
paix européenne ait été à la base des avancées multidisciplinaires observées depuis 
la Seconde Guerre mondiale n’altère pas ce sentiment dans la mesure où les 
générations actuelles n’ont pas été forgées par les privations imposées par les 
conflits européens du siècle passé. La paix et la sécurité étant acquises, les 
Européens ne comprennent pas la nécessité d’investir dans leurs sous-ensembles 
militaires. Comme le remarque le Colonel Bertrand Hayez, « les Européens 
estiment avoir assez souffert le siècle dernier, par les guerres ou sous des régimes 
autoritaires. La prospérité est là ou à portée de leurs rêves, les menaces sont plus 
diffuses et s’éloignent progressivement. Ils ont une belle maison ou sont en train de 
la construire et plus personne n’entend faire de sacrifices pour payer l’assurance 
incendie. Les armées ont une connotation historique impérialiste, source de tant de 
malheurs, et sont de ce fait facilement impopulaires108 ». Interprétations et réalités 
objectives pouvant être diamétralement opposées, les événements futurs nous 
diront si cette tendance a été judicieuse ou non. Le fait est que le reste du monde 

                                                 
105 Martin van Creveld utilise ici les exemples égyptien et argentin.  
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soir de l’IRSD, 19 octobre 2009.  
107 Pour un aperçu critique de la position de Martin van Creveld voir le blog d’Alain De 
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108 Bertrand HAYEZ, “De la question des interventions dans la PESD/PSDC”, in André 
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n’a pas suivi le processus européen de désinvestissement militaire et que, de l’Asie 
à l’Amérique latine en passant par le Moyen-Orient, les ensembles étatiques 
augmentent substantiellement leurs budgets militaires. L’Europe fait donc figure 
d’exception dans un monde qui s’arme.   Parallèlement au désinvestissement 
militaire remarqué en Europe depuis la fin de la guerre froide, nous devons 
souligner le fait que la structure sociologique continentale a évolué de manière 
fondamentale. Les dirigeants européens contemporains n’ont plus, contrairement à 
leurs prédécesseurs, la capacité d’exiger le sacrifice ultime à leurs administrés. Le 
terme de « zéro-mort » dans la politique étrangère des ensembles européens et 
américains décrit correctement les nouvelles conceptions normatives que la société 
civile occidentale impose à ses dirigeants. La préservation des vies humaines est 
une donnée que les décideurs occidentaux se doivent de respecter. La doctrine, 
implicite et explicite, du « zéro-mort » est devenue la norme pour les engagements 
militaires européens, imposant souvent ses impératifs aux autres objectifs. Dans 
son analyse du concept au niveau européen, André Dumoulin analyse cette doctrine 
en le reliant à trois espaces. Le premier espace étant celui du champ politico-
stratégique car les interventions des missions de Petersberg ne concernent 
aucunement les intérêts vitaux des ensembles européens. Le combattant européen 
ne considère pas que les objectifs poursuivis méritent le risque d’y laisser la vie. Le 
deuxième espace intègre le champ technologique « parce que nous vivons le 
passage de la menace des mégatonnes à la guerre des mégabits, avec cette croyance 
d’une guerre sans aléa (…) Cette parcimonie où l’on fait la guerre en restant intact 
est favorisée par les nouvelles technologies (…) qui alimentent le zéro-mort et vice 
versa. » La technologie occupe une place primordiale dans nos esprits occidentaux 
lors des opérations militaires extérieures. Remarquons qu’il s’agit d’un raccourci 
dans la mesure où la prédominance du facteur matériel dans notre prisme normatif 
aboutit parfois à des interprétations erronées109. L’auteur remarque que les 
renseignements du conflit du Golfe ont montré que le différentiel de compétence et 
le qualitatif sont davantage significatifs dans la victoire finale que la seule 
technologie. Le troisième espace occupe le champ sociologique. La distanciation 
par rapport à la mort et l’importance attachée à l’individu unique et irremplaçable 
fait également partie de la justification découlant du concept de « zéro-mort ». De 
plus, « la question du seuil de tolérance reste assurément difficile à quantifier alors 
que la guerre devient un spectacle lointain télégénique110 ». Ce troisième espace 
sociologique est capital selon notre méthodologie. 

 

                                                 
109 L’adversaire s’adapte face à son déficit technologique en acquérant des contre-mesures 
courcircuitant l’avantage offert par l’avance occidentale. La prédominance américaine au 
niveau technologique a par exemple été incapable de déceler les préparatifs « primitifs » 
des attentats du 11 septembre. Lorsqu’un ensemble est trop faible ou trop fort, il se voit 
imposer le choix des armes par l’adversaire et ce par un mécanisme d’adaptations et de 
contre-mesures. 
110 André DUMOULIN, Raphaël MATHIEU et Gordon SARLET, La politique européenne 
de sécurité et de défense (PESD). De l’opératoire à l’identitaire, Bruxelles, Editions 
Bruylant, 2003, p.392-399. 
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Le contexte humain d’un ensemble quelconque est la variable essentielle de 
son prisme normatif. C’est avec cette conception en mémoire que nous devons 
aborder les matières de sécurité et défense au sein d’une société caractérisée par 
l’apparition d’un courant postmoderniste. Les changements sociaux ont été tels en 
Europe que ces derniers influencent la vision que l’ensemble européen se fait de 
son action extérieure dans les domaines de sécurité et défense. Le lien unissant un 
ensemble étatique et sa sous composante militaire dépend directement du contexte 
humain prévalant lors de l’analyse. Il faut dès lors souligner les nouvelles 
tendances sociologiques apparues dernièrement en Europe. Le postmodernisme 
doit ici être considéré comme un changement normatif important, imposant aux 
ensembles traditionnels de nouvelles normes telles que la liberté individuelle, la 
diminution de l’importance de la communauté, la consommation de masse relayée 
par les anciens et nouveaux médias, l’esprit critique à l’égard de l’autorité,… Cette 
tendance postmoderniste s’impose aux sous-ensembles militaires européens et ce 
jusqu’au niveau le plus bas de l’échelle opérationnelle. Comme le souligne Richard 
Pegourie, chef d’escadron de la gendarmerie française, « l’équation redoutable que 
nous devons résoudre en tant que chefs met en balance les items postmodernes et 
les valeurs plus intemporelles qui fondent l’état militaire. En d’autres termes, il 
s’agit d’amener l’individu à intégrer une identité collective fondée sur des thèmes 
plutôt en déclin dans la société civile : le modèle communautaire, auquel 
correspond l’institution militaire, se fonde à la fois sur des sociabilités prononcées 
et une forte intégration collective par la règle. D’un point de vue plus concret, on 
peut illustrer cette tension par les exemples suivants : comment faire percevoir la 
sacralité de la mission à des jeunes issus d’une société qui a mis à distance toute 
forme de grand récit idéologique, religieux ou autre dans le processus global que 
Marcel Gauchet a décrit comme un désenchantement du monde. De la même façon, 
comment légitimer l’autorité du chef, pour des subordonnés issus d’un cadre 
sociétal caractérisé par l’affaiblissement croissant de cette valeur ?111 ». Le courant 
postmoderne influence directement la politique extérieure de l’Union européenne 
dans une dynamique que l’on peut opposer aux concepts dits « modernes ». Dans 
une société postmoderne, le nationalisme et les marchés nationaux sont de plus en 
plus remplacés par l’attrait des identités globales et locales ainsi que l’économie 
mondialisée ; les intérêts nationaux sont complétés par des préoccupations 
environnementales et humanitaires ; le principe de souveraineté nationale est 
marginalisé par des souverainetés multiples ; la Realpolitik est concurrencée par 
des normes alternatives. « Les acteurs postmodernes internationaux ne s’intéressent 
pas à l’acquisition de territoire ou à l’utilisation de la force en préférant construire 
leurs relations sécuritaires sur base coopérative. D’un point de vue général, la 
politique étrangère tend à se concentrer sur les structures, contextes et aspects 
immatériels de la puissance et de l’influence. (…) La projection de normes et 

                                                 
111 Richard PEGOURIE, “Peut-on commander dans la postmodernité ?”, DSI, n°51, 
septembre 2009, p.53-54. 
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valeurs devient ici aussi importante que la projection des intérêts nationaux112 ». 
Cette description des sociétés postmodernes et de leurs politiques étrangères nous 
montre à quel point l’Union européenne et la PESD peuvent être aisément intégrées 
dans ce schéma.  

La PESD face aux alliés : opposition structurante ou complémentarité ? 

 
Il y a vingt ans l’énoncé de ce titre aurait été farfelu. L’opposition Est-Ouest 

et les simplifications conceptuelles qu’elle engendrait permettaient une lecture 
aisée des relations européennes. L’URSS fournissait un excellent alibi en ce qui 
concerne la cohérence atlantique. L’opposition structurante séparait alors les rouges 
des bleus et ce sans grande contestation. La disparition de cet ennemi utile aurait pu 
remettre en question l’architecture sécuritaire prévalant en Europe. Il n’en fut rien 
dans les faits. Débarrassée de sa raison d’être initiale, l’Alliance n’a pas connu le 
sort du Pacte de Varsovie. Bien que son modèle attire toujours, en prenant pour 
preuve les élargissements européens successifs, force est de constater que cette 
organisation s’est vue partiellement concurrencer en Europe. Les rapports entre 
l’OTAN et l’UE ont déjà fait couler beaucoup d’encre. Les sous-ensembles 
atlantistes ou européistes s’affrontent sémantiquement pour définir la place de ces 
deux organisations. Les atlantistes considèrent que les initiatives européennes se 
sont vues multipliées au moment où l’OTAN se sentait le plus vulnérable dans sa 
raison d’être et sa mission. Les initiatives franco-allemandes lors de la disparition 
du Pacte de Varsovie furent froidement accueillies par les États-Unis. Cette 
réaction se matérialisa par le mémorandum Bartholomew de février 1991 menaçant 
implicitement le maintien d’une présence américaine continue en Europe. 
L’ambassadeur Benoît d’Aboville est frappé « de constater combien les arguments 
utilisés du côté des défenseurs du statu quo à l’Alliance demeurent identiques 
depuis presque 20 ans, alors que tout dans le contexte international, le rôle de 
l’Europe et de l’action de l’OTAN a changé113 ». Pour résumer, nous nous 
contenterons d’affirmer que l’OTAN se positionne comme l’entité de défense 
collective de ses États membres alors que l’action de l’Union se concentre sur la 
planification et la gestion des crises à l’extérieur de ses frontières. Cette division 
des tâches, hors événement fondamental, est censée perdurer sur le moyen terme. 
En d’autres termes, rien ne prouve actuellement que l’Union soit appelée à mettre 
en œuvre une défense collective court-circuitant les relais atlantistes. On peut 
toutefois constater, dans un contexte sécuritaire multidisciplinaire, que l’Union est 
la seule organisation disposant de la gamme entière des ressources nécessaires à la 
résolution des crises actuelles à savoir les relais économique, légal, humanitaire, 
financier, civil et militaire. Cet élément souligne la modernité stratégique 

                                                 
112 Rokas GRAJAUSKAS and Laurynas KASCIUNAS, “Modern versus Postmodern Actor 
of International Relations : Explaining EU-Russia Negotiations of the New Partnership 
Agreement”, Lithuanian Foreign Policy Review, n°22, 2009, p.84.      
113 Benoît d’ABOVILLE, “OTAN-UE, coexistence ou synergie”, in André DUMOULIN et 
Pierre PASCALLON (dir.), Quelle politique de sécurité et de défense pour l’Europe, Paris, 
L’Harmattan, 2009, p.208.  
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européenne ainsi que sa valeur ajoutée en tant qu’institution sécuritaire globale114. 
La politique européenne en ce qui concerne la défense collective dépendra donc 
notamment de la future politique défendue par Washington ainsi que la vision que 
cette dernière se fait de la place de l’OTAN dans le monde.  

 
Toute avancée dans la construction européenne se base sur les événements 

des relations internationales. Le « traumatisme bosniaque » a joué un rôle capital 
dans la formation d’une politique européenne de sécurité et défense (PESD). 
L’Europe, dans l’euphorie de la fin de la guerre froide, se croyait au début des 
années 90 au commencement d’une période de paix et de prospérité inégalée dans 
l’histoire de l’humanité. Les vieux démons de l’histoire ne tardèrent cependant pas 
à se rappeler aux souvenirs des capitales européennes. Des événements que l’on 
croyait ici rangés pour toujours dans nos manuels scolaires refirent leur apparition 
aux portes de l’Union ; nationalismes, purifications ethniques, guerres de positions 
en Europe,… Les États européens ne disposaient pas alors des mécanismes 
politiques et sécuritaires adéquats pour gérer efficacement les crises survenant à 
leurs frontières. Les Balkans durent attendre l’engagement américain pour accéder 
à une porte de sortie de crise matérialisée par les accords de Dayton en 1995. 
L’incapacité des Européens à se montrer collectivement à la hauteur a canalisé la 
volonté de construire une véritable politique étrangère et de sécurité commune, 
entrée en vigueur avec le traité de Maastricht en novembre 1993. L’ambition des 
Européens à travers cette nouvelle politique fut alors de contribuer eux-mêmes à la 
stabilité de leur environnement immédiat (Balkans, Moyen-Orient et Europe 
orientale), de faire de l’Europe un acteur global, de la doter des moyens de prévenir 
et de gérer des crises115. La déclaration de Saint-Malo constitua un autre pas en 
avant. Cette rencontre entre Tony Blair et Jacques Chirac aboutit à une déclaration 
proclamant que l’Union européenne doit pouvoir effectuer une action autonome 
appuyée sur des forces militaires crédibles ainsi que les moyens et la volonté 
d’utiliser ses forces. La phase initiale de l’engagement de la PESD se localisa dans 
les Balkans. D’un point de vue capacitaire, les objectifs d’Helsinki en 1999 étaient 
de mettre à disposition 60,000 soldats pour les opérations militaires de l’UE. 
Plusieurs officiels Américains s’inquiétèrent du fait que le sommet de Saint-Malo 
représente une tentative de développement capacitaire européen autonome en 
dehors des structures atlantistes. Ces préoccupations furent mises entre parenthèses 
au sommet d’Helsinki lorsque l’Union affirma qu’elle n’agirait que lorsque 
l’OTAN n’était pas impliquée. Cette déclaration semblait indiquer que la priorité 
sera donnée à l’Alliance dans la gestion de crises et que l’UE n’interviendrait que 
lorsque l’OTAN aurait décidé de ne pas le faire. Cette déclaration atténua, sans 
toutefois les éliminer définitivement, les craintes américaines de voir la PESD se 

                                                 
114 Nicolle GNESOTTO, “The need for a more strategic EU” in Alvaro DE 
VASCONCELOS (Dir.), What ambitions for European defence in 2020 ?, ISS European 
Union, 2009, p.30-33. 
115 Ministère des Affaires Etrangères, Guide de la PESC, Paris, Août 2006, p.4.  
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construire comme rivale de l’Alliance116. Soulignons néanmoins que la dynamique 
ayant abouti à la constitution de la PESD n’a été possible que par ce qu’André 
Dumoulin a appelé le « déverrouillage » britannique117, ce qui nous permet 
d’affirmer que l’OTAN et la PESD sont moins concurrentes par nature 
qu’ambivalentes dans leurs positionnements respectifs. C’est de par ces constats 
que l’on peut souligner l’opposition/complémentarité entre Bruxelles et 
Washington. La construction européenne en matière de sécurité et de défense ne 
peut en aucun cas être uniquement analysée en termes d’opposition avec les États-
Unis. L’OTAN et la PESD ne poursuivent en rien des projets fondamentalement 
différents. La volonté de bon nombre d’États membres de développer une relation 
effective entre ces deux institutions permirent d’aboutir aux accords de Berlin plus 
qui offrent à l’Union la possibilité d’utiliser des moyens atlantistes en cas de 
besoin118. Ceci étant dit et grâce au recul temporel qui est le nôtre, nous pouvons 
également affirmer que la PESD s’est construite en fonction du déficit sécuritaire 
européen en comparaison avec les moyens atlantistes. Le « traumatisme 
bosniaque » a mis les Européens devant leurs responsabilités tout en soulignant 
leurs faiblesses. N’ayant à opposer à ces événements que leurs indignations, les 
États membres ont fait l’amère expérience qu’aucun règlement de crises acceptable 
sur le continent n’était possible sans les capacités militaires américaines. Le thymos 
européen a dès lors été mis à rude épreuve lors de ces événements. La relation entre 
Bruxelles et Washington a été ici basée sur une combinaison d’opposition 
indirecte, de concurrence et de complémentarité dans la mesure où l’UE et ses États 
membres ne pouvaient plus accepter le fait de n’être qu’une simple puissance 
économique, spectatrice impuissante des événements sécuritaires d’importance. 
Fiers de leurs histoires séculaires et conscients du rôle historique qui était le leur, 
les dirigeants européens ne pouvaient plus se contenter du seul parapluie sécuritaire 
américain. Les événements des Balkans ont permis à la PESD de voir le jour en 
faisant tomber les tabous concernant les domaines de sécurité et de défense 
présents depuis l’échec de la communauté européenne de défense (CED) en 
1954119.         

 
La décision américaine de renverser le régime de Saddam Hussein constitue 

un autre événement important, indirect et inabouti certes, en ce qui concerne la 
construction de la PESD. Cette décision déchira l’Europe entre d’une part les 
opposants à la guerre et d’autre part les atlantistes participants à cette opération. 

                                                 
116 Stephen LARRABEE, “The United States and the evolution of ESDP” in Alvaro DE 
VASCONCELOS (Dir.), What ambitions for European defence in 2020 ?, ISS European 
Union, 2009, p.45. 
117 André DUMOULIN, Raphaël MATHIEU et Gordon SARLET, La politique européenne 
de sécurité et de défense (PESD). De l’opératoire à l’identitaire, Bruxelles, Editions 
Bruylant, 2003, p.34. 
118 Daniel KEOHANE, Ten years after St. Malo, ISS European Union, Issues n° 27, 
October 2008, p.6. 
119 Alvaro DE VASCONCELOS (Dir.), What ambitions for European defence in 2020 ?, 
ISS European Union, 2009, p.11. 
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L’Union européenne assista impuissante à l’affrontement de ses États membres. 
2003 est bel et bien un tournant à partir duquel les points de vue des européistes et 
des atlantistes semblaient irréconciliables. Cette opposition apporta cependant une 
occasion de pousser plus loin la construction européenne dans les domaines de la 
sécurité et de la défense. Un mois après le déclenchement des hostilités, les chefs 
de gouvernement allemand, français, belge et luxembourgeois se réunirent pour 
redynamiser le processus européen. Ce sommet, ironiquement appelé sommet des 
pralines par de nombreux médias, a néanmoins fourni le terreau favorable à 
l’émergence de l’Agence européenne de Défense établie en juillet 2004 et dont 
l’objectif est de trouver une solution au déficit capacitaire dont souffre la PESD. La 
volonté commune lors de ce sommet de créer un noyau de capacité collective de 
planification et de conduite d’opérations n’a, sept ans après, pas encore été 
pleinement réalisée mais la volonté politique d’aboutir à une plus grande 
centralisation sembla faire petit à petit son chemin. L’événement sécuritaire interne 
au niveau européen en 2009 a très certainement été le renoncement de 
l’administration américaine au déploiement d’éléments du système de défense 
antimissile en Pologne et en République tchèque. Ronald Asmus, ancien assistant 
au secrétaire d’État dans l’administration Clinton, s’inquiète du fait que ce retrait 
provoque une crise de confiance en Europe centrale et orientale. Le risque est grand 
selon lui de voir voler en éclat les liens transatlantiques dans cette région du 
monde. Les racines de cette possible crise étant moins liées à la défense antimissile 
qu’aux échecs politiques survenus lors de la décennie écoulée. Des doutes 
apparaissent en Europe centrale et orientale concernant l’aptitude réelle de 
l’Alliance à les protéger lors de crises impliquant la Russie. Ces constatations 
remettent dès lors en cause les fondements mêmes de l’OTAN dans l’esprit des 
élites politiques en place à Prague et à Varsovie. Ces deux capitales s’impliquèrent 
dans le programme antimissile de l’administration Bush, non pas par rapport aux 
capacités de nuisances iraniennes, mais pour répondre à une perte de confiance 
dans les moyens atlantistes. La Pologne et la Tchéquie recherchaient à l’époque 
une assurance sécuritaire par une présence militaire américaine directe sur leurs 
sols. C’est pour cela que l’abandon du programme provoque selon Asmus une crise 
de confiance120. Soulignons néanmoins que le retrait américain ne signifie en rien 
un départ définitif dans cette région du monde. Certains experts russes affirment 
que ce retrait se fait plus sur une base économique que stratégique dans la mesure 
où la création du système antimissile globale aura un coût bien inférieur à 
l’ancienne mouture et dont les possibilités en 2020 permettront d’offrir aux États-
Unis les mêmes fonctionnalités que celle prévue par le déploiement en Pologne et 
en Tchéquie121. De plus, les moyens de l’antimissile de territoire seront dans le 
futur plus « mobile » c’est-à-dire qu’ils chercheront à rendre le calcul stratégique 

                                                 
120 Ronlad D. ASMUS, “Shattered Confidence in Europe”, The Washington Post, 19 
september 2009, p.27. 
121 « ABM : Washington ne change pas ses projets » consulté sur 
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de tout adversaire plus complexe122. Comme Ronald Asmus le suggère cet 
événement aura néanmoins des répercussions sur la cohérence interne de cette 
organisation. Les Européens de l’Est ont la désagréable impression que les États-
Unis et la Russie ont conclu un accord bilatéral sans tenir compte des 
considérations des alliés123. Si on ajoute à cette frustration les développements 
opérationnels en Afghanistan, on se rend bien compte que les événements futurs 
sur le court terme auront une influence décisive sur la cohérence du lien 
transatlantique qui ne manquera pas d’influencer indirectement la consolidation de 
la PESD dans un mouvement dont nous ne pouvons pas encore pour l’heure 
imaginer les contours. En d’autres termes, rien ne dit que « moins » d’OTAN 
provoquera mécaniquement « plus » de PESD. Le repli sur soi ou une dégradation 
du multilatéralisme est une option à ne pas sous-estimer en Europe centrale et 
orientale.    

 
Comme nous le développerons dans le point suivant, il n’existe pas une 

conception unique de la PESD mais bien vingt-sept. Ces interprétations multiples 
laissent à l’Alliance une marge de manœuvre non négligeable. Le retour prévu du 
parti conservateur en Grande-Bretagne laisse présager un manque d’enthousiasme 
futur pour les institutions européennes outre-Manche. L’intégration des pays 
d’Europe centrale et orientale au sein de l’Union a également rééquilibré le rapport 
de forces en faveur de l’OTAN124 et ce malgré les doutes récents apparus dans ces 
pays par rapport à la fiabilité atlantique. Parallèlement à ce rééquilibrage, il faut 
également noter que l’OTAN assure à ses membres un certain confort. Les 
dividendes de la paix et les économies qui en découlent n’ont été possibles que par 
le parapluie sécuritaire offert par l’Alliance assurée en grande partie par la présence 
américaine sur le continent européen. On peut néanmoins remarquer à quel point 
les domaines de sécurité et défense sont définis de manière différente selon que 
l’on se trouve d’un côté ou de l’autre de l’Atlantique. Alors que Washington a une 
vision assez traditionnelle de ces matières, les Européens privilégient une définition 
plus globale de la sécurité censée être assurée par un volet civil important allant de 
l’aide au développement à la reconstruction postconflit. L’action extérieure de 
l’Union étant caractérisée par sa propre expérience qui a transformé les parties 
antagonistes d’hier en partenaires d’aujourd’hui et ce grâce à la coopération 
multisectorielle. Parler de divorce transatlantique comme le fait Parag Khanna125 ne 
semble pas approprié dans la mesure où de nombreux États membres considèrent le 
lien transatlantique comme essentiel à la stabilité européenne. Cependant, comme 
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le constate Laurent Scheeck, l’évolution des rapports entre l’Alliance et l’Union 
semble montrer qu’au lieu de se rapprocher, les deux organisations sont en train de 
diverger sur les plans politique ou militaire et ce malgré les arrangements qui les 
lient. Plusieurs éléments indiquent que l’UE est en train de s’autonomiser par 
rapport à l’OTAN en matière de sécurité et défense. L’Union a lancé une vingtaine 
de missions estampillées PESD en l’espace de cinq ans dont deux seulement ont été 
gérées en collaboration avec l’Alliance dans le cadre des accords de Berlin plus. Le 
fait que l’UE mène actuellement un nombre plus élevé de missions que l’OTAN 
montre qu’il est difficilement concevable que ces deux organisations 
approfondissent leur coopération politique et continuent à fusionner leurs 
instruments au-delà des accords existants. Il apparaît de plus que les arrangements 
permanents auront surtout permis à l’Union de reprendre les responsabilités de 
l’OTAN. Cette relation de substitution n’est cependant plus représentative de la 
dynamique de la relation des deux ensembles, ni de la principale orientation de la 
PESD. Il n’existe par ailleurs aucune zone de conflits où l’UE pourrait prendre la 
relève de l’Alliance. Elle n’en a tout d’abord pas les moyens, ni la volonté 
d’ailleurs, et les dirigeants atlantistes ne délaisseront pas une mission comme 
l’Afghanistan qui est à la fois la principale priorité de l’OTAN ainsi que son moyen 
de légitimation, sa raison d’être actuelle126.   

 
Comme nous avons tenté de le démontrer, ce sont les événements, grands ou 

petits, qui sont à la base de l’institutionnalisation sécuritaire européenne. L’Europe 
de la défense dépendra donc grandement des changements et chocs normatifs qui 
s’imposeront dans le futur sans que l’on puisse actuellement en imaginer toutes les 
conséquences. Nous pouvons d’ores et déjà affirmer que l’évolution future de la 
PESD dépendra mécaniquement des évolutions atlantistes ainsi que la place 
qu’occuperont les États-Unis dans un futur plus ou moins long. Rien ne prouve à 
l’heure où sont écrites ces lignes que le mécanisme relationnel entre les deux 
institutions soit amené à être modifié de manière structurelle. Nous ferons donc 
l’hypothèse que la PESD et l’OTAN évolueront conjointement dans une relation 
alliant opposition indirecte, complémentarité de fait ainsi qu’une certaine 
concurrence. Esther Brimmer ne dit rien d’autre dans son analyse des relations 
entre les deux institutions. Selon cette auteure, les préoccupations américaines 
consécutives à l’intégration européenne dans les domaines de la sécurité et de la 
défense sont de trois ordres : le capacitaire, la transparence et la non-duplication. 
Le réchauffement des relations entre les deux côtés de l’Atlantique ne signifie pas 
pour elle la résolution définitive de ces trois problématiques structurelles vues de 
Washington. Premièrement, les États-Unis s’inquiètent des influences capacitaires 
qu’induit la nouvelle institution sur les moyens mis à la disposition de l’Alliance. 
Dans un contexte de stagnation budgétaire des alliés européens au niveau militaire, 
la question est de savoir si les missions européennes seront ou non ponctionnées 

                                                 
126 Laurent SCHEECK, “Concurrence, coopértation et complémentarité dans le paysage 
européen de sécurité et de défense : vers un découplage silencieux entre l’UE et 
l’OTAN ? ”, in Chantal LAVALLEE (Dir.), L’Europe de la défense : acteurs, enjeux et 
processus, Les Champs de Mars, La documentation Française, 2008, p.96-98. 
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sur les opérations de l’OTAN. La transparence est un deuxième sujet de 
préoccupation pour les Américains dans la mesure où ces derniers ont bien 
l’intention de participer au processus de négociation en ce qui concerne les grandes 
orientations stratégiques. La crainte est ici de voir les pays membres de l’OTAN 
mais pas de l’UE, être discriminés. Washington craint finalement que l’apparition 
d’une « Europe de la défense » consiste en une duplication des structures 
susceptibles à terme de rivaliser avec les institutions atlantiques127. Ces craintes ont 
pour l’instant été relativisées par les parties en présence mais force est de constater 
que leurs connotations structurelles ont la possibilité d’être réactivées dès 
l’apparition d’un événement déstabilisant.  

La PESD face à ses sous-ensembles : un projet commun, des interprétations 
multiples 

 
La grande critique que l’on peut formuler à notre analyse est que nous 

considérons la politique extérieure de l’UE comme acquise et définie une fois pour 
toutes. Il n’en est bien entendu rien dans la mesure où il s’agit d’un mécanisme en 
cours de construction qui n’a très certainement pas encore atteint son contour 
définitif. Toutes les options étant à ce jour possible nous nous contenterons de 
souligner les points de vue des principaux participants sans anticiper les contours 
futurs de cette politique. Considérer l’Union comme un tout est au mieux 
prématuré et nous devons ici passer par l’échelon inférieur que constituent les États 
membres en étudiant certaines conceptions nationales de la PESD. Il serait 
prétentieux d’affirmer que nous avons la capacité de déconstruire complètement les 
interprétations que se font les États membres de cette politique. Il n’existe pas de 
point de vue unique à ce sujet mais bien vingt-sept, chaque sous-ensemble étatique 
mettant en avant sa spécificité nationale dont les cas danois ou neutres  ne sont que 
les exemples les plus commentés. « Les décideurs de la politique étrangère et de 
défense des États membres de l’UE ont formulé la PESD en projetant leurs 
représentations sociales respectives, en particulier concernant le rôle de l’État, la 
nature des défis sécuritaires et les objectifs de leur profession. Ces représentations 
sociales sont autant organisationnelles que nationales ». C’est en ces termes que 
Frédéric Mérand décrit les dynamiques internes impulsées par les sous-ensembles 
européens en ce qui concerne la construction et la consolidation de la PESD. Le 
clivage consensuel oppose certains États membres alors que les oppositions 
d’autres sous-ensembles organisationnels128 sont souvent négligées. « Dans la 

                                                 
127 Esther BRIMMER, “Seeing blue: American visions of the European Union ”, Chaillot 
Paper, n° 105, septembre 2007, p.18-20. 
128 Les services diplomatiques, les armées ou encore d’autres administrations nationales 
impliquées dans le processus européen, ont toutes une conception « organisationnelle » de 
la PESD et de son rôle futur. Comme le souligne l’auteur, bien que les acteurs 
organisationnels soient socialisés dans une culture nationale, ils le sont également dans un 
contexte organisationnel. Les alignements politiques ne coïncident donc pas toujours avec 
les frontières nationales.   
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communauté épistémique telle que celle des décideurs129 de la politique européenne 
de sécurité, les représentations sociales sur le rôle de l’État, la nature des problèmes 
de sécurité ainsi que les objectifs professionnels sont susceptibles de prévaloir sur 
les définitions étroites de l’intérêt ou les pressions politiques ». L’auteur souligne le 
fait que la politique de défense européenne est vue par les États membres par 
l’intermédiaire de représentations nationales marquées pouvant aboutir à des 
désaccords concernant la finalité politique du processus ; la PESD pouvant être 
appréhendée par la défense européenne à la française, l’intégration allemande ou 
encore une simple politique britannique. Parallèlement à ces conceptions 
nationales, les logiques organisationnelles influencent également la consolidation 
européenne au niveau de la sécurité et de la défense. « Les représentations sociales 
des acteurs qui donnent forme à la politique de sécurité peuvent être reliées à leur 
position structurelle et à leur histoire institutionnelle. (…) Lorsque l’idée d’une 
politique émerge et doit être traitée, un répertoire de représentations 
organisationnelles est mobilisé pour interpréter cette politique en devenir ». C’est 
avec cette structure de pensée en mémoire que doivent être appréhendées les 
conceptions de la PESD dans l’esprit des diplomates et des militaires présents lors 
des négociations130. La logique capacitaire poursuivie par les militaires devant ici 
être mise en parallèle avec la volonté des diplomates d’aboutir à un cadre 
intergouvernemental. Parallèlement à l’attache nationale « naturelle » des acteurs 
de la politique européenne, on a pu observer une certaine socialisation des cadres 
dans le microcosme bruxellois. Niagalé Bagayoko-Penone définit ce mécanisme 
par la « bruxellisation » dans son étude de cas sur les militaires français en poste au 
sein des institutions européennes ; « les phénomènes de bruxellisation se traduisent, 
chez les acteurs militaires affectés à Bruxelles, par l’intériorisation du bien-fondé 
de l’inscription accrue dans le cadre de l’UE de la politique de sécurité et de 
défense française. »  Comme l’indique l’auteure, il est possible de déceler chez les 
militaires siégeant dans le groupe de travail politico-militaire l’éveil d’un certain 
esprit de corps européen qui se traduit par une application souple des instructions 
nationales reçues, plus propice à l’adoption de compromis pour faire progresser les 
options les plus européennes. La volonté des militaires français est bien entendu de 
défendre les intérêts nationaux mais ces derniers se voient limitées par la 
conviction que la meilleure voie pour les promouvoir est d’inscrire l’action 
internationale de la France dans un cadre européen131. La position des élites se base 
donc sur une socialisation nationale prépondérante mais à laquelle nous pouvons 
associer des logiques organisationnelle et institutionnelle.  

 

                                                 
129 Cette communauté de décideurs dépassent de loin le seul cadre des dirigeants politiques.  
130 Frédéric MERAND, “L’Europe des diplomates, l’Alliance des militaires. La PESD 
comme enjeu de luttes symboliques”, in Chantal LAVALLEE (Dir.), L’Europe de la 
défense : acteurs, enjeux et processus, Les Champs de Mars, La documentation Française, 
2008, p.55. 
131 Niagalé BAGAYOKO-PENONE, “L’européanisation des militaires français. 
Socialisation institutionnelle et culture stratégique”, Revue française de science politique, 
vol.56, n°1, 2006, p.64-65. 
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Les textes juridiques tels que les traités, bien qu’énoncés de manière 
objective, disposent intrinsèquement d’une marge de manœuvre pour les parties 
engagées. L’article V du Traité de l’Atlantique Nord n’oblige pas automatiquement 
les parties à répondre militairement à une agression contre un signataire. 
Historiquement, c’est la conviction des signataires et destinataires de cet article qui 
lui a conféré sa force de dissuasion, les acteurs européens ayant la certitude qu’une 
attaque armée contre eux aurait pour conséquence une réponse militaire intégrée de 
la part des partenaires atlantistes. Le cadre des missions de Petersberg132 adopté 
lors du Conseil européen d’Helsinki participe à cette logique interprétative. La 
lecture qui est faite de ces missions peut se révéler d’une nature différente en 
fonction des États comme nous l’avons esquissé plus haut. La France et la Belgique 
par exemple en faisaient une lecture maximaliste. Ces pays se faisaient les avocats 
d’une Union qui bénéficierait de tous les moyens et capacités militaires jugés 
indispensables pour permettre la réalisation de tout le spectre des opérations 
pouvant entrer dans le champ des missions de Petersberg. Les Pays-Bas, pour ne 
citer que ce pays, en avaient une vision plus limitative : l’UE devait se cantonner 
dans cette optique à la réalisation des missions de faible intensité ne nécessitant pas 
l’emploi des capacités et des moyens militaires susceptibles de dupliquer ceux mis 
en place et utilisés dans le cadre de l’Alliance atlantique133. À la suite d’André 
Dumoulin on peut affirmer que la consolidation de la PESD dépendra largement de 
l’interprétation future qui sera faite de ces missions. Deux remarques. Tout 
d’abord, tous ces traités ou accords sont le fruit d’un consensus à un moment 
« zéro » établi pour apporter une réponse à une situation multivectorielle donnée. 
Deuxièmement, la pertinence de ces alliances et accords est analysée 
postérieurement en fonction de nouveaux événements ou conjonctions. En d’autres 
termes, l’article V de l’OTAN n’est plus considéré de la même manière qu’il y a 
vingt ans. C’est selon cette optique de consensus au temps « zéro » et de 
réinterprétation postérieure que doit se comprendre la consolidation des institutions 
européennes en matière de sécurité et de défense, les accords passés se voyant 
réinterprétés par les nouvelles normes du moment. 

Les limites physiques orientales de l’ensemble européen : l’Ukraine et le 
Caucase 

 
Les élargissements successifs de l’UE ont repoussé les frontières de cet 

ensemble plus à l’Est. Cette extension géographique a des répercussions 
importantes au niveau de la sécurité et de la défense de l’ensemble dans la mesure 
où des crises multiples qu’on pouvait considérer comme lointaines il y a 

                                                 
132 Adoptées lors du Conseil des ministres de l’UEO en 1992, ces missions concernent les 
missions humanitaires ou d’évacuation de ressortissants, les missions de maintiens de la 
paix ainsi que les missions de forces de combat pour la gestion des crises, y compris des 
opérations de rétablissement de la paix.  
133 André DUMOULIN, Raphaël MATHIEU et Gordon SARLET, La politique européenne 
de sécurité et de défense (PESD). De l’opératoire à l’identitaire, Bruxelles, Editions 
Bruylant, 2003, p.240-241. 
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maintenant plus de cinq ans, font partie du voisinage direct de l’Union européenne. 
De manière concomitante, deux mouvements s’entremêlèrent dans l’Est européen : 
l’élargissement oriental de l’Union à de nombreux pays d’Europe centrale et 
orientale (2004) ainsi que les révolutions de couleurs dans trois anciennes 
républiques soviétiques (2003-2005). La conjonction de ces deux mouvements 
conforta les Européens dans leur volonté de remodeler les marges de l’Union à son 
image c’est-à-dire démocrate et réformée. Rétrospectivement on peut remarquer 
que cette période a été marquée par une autosatisfaction européenne dans la mesure 
où tous ces événements prirent valeur d’exemple en ce qui concerne la pertinence 
du modèle d’intégration proposé aux impétrants. Nonobstant la capacité de l’Union 
à agrandir son cadre géographique par son seul pouvoir d’attraction, cet ensemble 
vit dans les révolutions colorées l’avant-garde de la mise en application de ses 
normes plus à l’Est. C’est du moins ce qu’on en pensait à Bruxelles. Vu de cette 
capitale la révolution orange participait à la marche de l’histoire, les survivances 
historiques de l’URSS disparaissant peu à peu du paysage politique européen. 
Débarrassée de ces allégeances à Moscou, l’Ukraine pouvait entrevoir à partir de 
cet événement son entrée dans la communauté des États démocrates à économie de 
marché. L’illusion d’un nouveau temps zéro apparaissait concernant le 
positionnement de Kiev et Tbilissi à partir duquel ces deux capitales allaient 
définitivement quitter le giron de Moscou. Les autorités européennes voyaient avec 
satisfaction l’éviction des anciens apparatchiks soviétiques par la pression 
populaire, synonyme de l’apparition d’une société civile à « l’européenne ». Plus 
rien n’entravait la marche en avant du bulldozer normatif européen. Une des 
dernières survivances matérielles de la division bipolaire du continent, l’influence 
politique russe dans cette région, était sur le point de rendre l’âme. L’euphorie fut 
néanmoins de courte durée. La révolution orange a été une révolution mais dans le 
sens premier du terme à savoir le remplacement d’une élite par une autre. La suite 
de cette « transition radicale » a été marquée par une explosion de pratiques 
politiques contestables. Peu de temps après l’arrivée de Viktor Iouchtchenko au 
pouvoir, des politiciens opportunistes changèrent de camp, des partisans loyaux 
mais incompétents furent rétribués par de hautes fonctions au sein de l’appareil de 
l’État, les réformes stagnèrent tant et si bien que cette « révolution » fut plus un 
coup d’État civil remplaçant une caste corrompue par une autre. Malgré les 
promesses faites par le nouveau régime de passer à un régime parlementaire, le 
président montra dans les faits une préférence pour le pouvoir présidentiel. Comme 
le remarqua Parag Khanna « Un gouvernement pro-occidental corrompu affaiblit 
aussi bien sa position que celle de l’Occident. (…) Il ne suffit pas à un pays de 
paraître européen pour être européen134 ». Les résultats des élections présidentielles 
en Ukraine nous montrent à quel point la politique actuelle est décriée, le président 
en fonction n’obtenant que 5% des voix135. Le même processus européen fait 
d’attentes importantes et de désillusions a pu être observé en Géorgie. La volonté 

                                                 
134 Parag KHANNA, The Second World. Empires and Influence in the New Global Order, 
New York, Penguin group, 2008, p.18-20. 
135 « Présidentielle ukrainienne : Ianoukovitch en tête avec 36,38% des voix (résultats 
partiels) » consulté sur http://www.fr.rian.ru/ex_urss/20100118/185858547.html  
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de ce pays à intégrer les institutions européennes pose questions. La carte 
européenne que veut jouer Tbilissi pourrait être plus motivée par la volonté 
d’entraîner Bruxelles dans une logique d’affrontement avec Moscou, de par une 
logique de contrepoids, que par une volonté sincère d’adopter les normes et valeurs 
de l’Union.  

 
Parallèlement à ce désenchantement de couleur, une certaine fatigue de 

l’élargissement a fait son apparition. Les frontières physique et mentale de cet 
ensemble posent pour l’heure question. La crainte est de voir une expansion 
ultérieure transformer l’UE en un monstre bureaucratique qui réduira sa légitimité 
démocratique. Selon cette perspective, certains acteurs ont pour volonté de voir 
l’élargissement européen se clôturer car l’agrandissement continu rendra cet 
ensemble ingérable tout en menaçant sa durabilité. À l’heure où sont écrites ces 
lignes il n’existe pas de consensus sur les frontières physiques ultimes de l’Union 
certes, mais la volonté d’atteindre la finalité géographique de l’Europe est 
largement répandue136. Épuisée par ses agrandissements successifs, l’UE a fait une 
pause. La logique du « bulldozer » présente avant 2004 a montré ses limites. Pire, 
certains nouveaux États membres n’ont pas entrepris les réformes internes 
nécessaires depuis leur adhésion. Le cas bulgare est ici éclairant car ce pays, bien 
qu’ayant intégré l’Union de manière formelle, éprouve encore beaucoup de 
difficultés à lutter contre la corruption politique, le crime organisé et le manque de 
justice sociale. Conscientes des problèmes bulgares, les institutions européennes 
ont établi un « mécanisme de coopération et de vérification » pour évaluer les 
progrès réalisés. Le rapport de la Commission en juillet 2009 concernant l’état 
d’avancement des réformes souligne que, malgré certaines améliorations, « (…) les 
mesures sont circonscrites au niveau technique et n'ont qu'un impact limité. Alors 
que l'on ne peut que se réjouir de l'accroissement de la prise de conscience générale 
et de ces initiatives individuelles, force est de constater qu'elles ne sont pas 
soutenues comme il se doit par un large consensus politique ou une stratégie 
convaincante pour inscrire la lutte contre la criminalité organisée et la corruption au 
premier rang des priorités pour la Bulgarie.137 » La déception par rapport aux 
manques d’avancées faites par Sofia a poussé l’Union à imposer des sanctions 
financières importantes à cette capitale138. Nous nous contenterons ici de souligner 
que l’élargissement à l’Est, bien qu’effectif, est loin d’être un processus abouti vu 
de Bruxelles.  

 

                                                 
136 Christopher S. BROWNING and Pertti JOENNIEMI, “Geostrategies of the European 
Neighbourhood Policy”, European Journal of International Relations, vol. 14 (3), 2008, 
p.520. 
137 COM (2009) 402 final, « Rapport de la Commission au Parlement Européen et au 
Conseil sur les progrès réalisés par la Bulgarie au titre du mécanisme de coopération et de 
vérification », consulté sur http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0402:FIN:FR:HTML  
138 James PETTIFER, “Southern Balkans 2009 – Stability and Stasis”, Defence Academy of 
the United Kingdom, Balkan Series, n°09/09, 2009, p.2. 
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Tous ces événements, qu’ils soient internes ont externes, ont eu une influence 
indirecte sur le positionnement extérieur de l’Union. Il est pour l’heure coutume de 
parler de fatigue de l’élargissement européen dont le cas turc n’est que l’exemple le 
plus commenté. Les institutions européennes n’ont néanmoins pas abandonné 
l’idée de remodeler le voisinage à son image. De nouvelles initiatives sont apparues 
dernièrement pour répondre aux problématiques posées par les développements 
décrits auparavant. D’un point de vue interne, outre une certaine intensification du 
contrôle des États membres, les réformes institutionnelles proposées par le traité de 
Lisbonne sont censées apporter plus de cohérence politique à l’ensemble. En ce qui 
concerne ses relations de voisinage, les institutions européennes ont mis en place 
une politique européenne de voisinage (PEV) dont l’objectif officiel est « d’éviter 
la formation de nouvelles lignes de démarcation en Europe et de promouvoir la 
stabilité et la prospérité au-delà de ses nouvelles frontières ». Les documents 
officiels de cette politique soulignent la différence entre la PEV et le mécanisme 
proposé aux pays candidats à l’adhésion139. La PEV, bien qu’étant une politique 
globale, exerce deux approches envers le Sud et l’Est. Ses objectifs orientaux 
consistent à contribuer à l’établissement de régimes démocratiques dotés d’une 
économie de marché à l’Est. Cette ambition contraste avec la résignation croissante 
face au Sud où l’UE semble admettre qu’une démocratisation des États de la zone 
ne serait pas nécessairement dans son intérêt car elle risquerait d’ouvrir la voie à 
l’islamisme extrémiste et donc de nuire à la stabilité régionale. Le statu quo au Sud 
est pour l’heure favorisé par rapport à la volonté de transformation. 
Concomitamment à cette remarque et contrairement à l’approche régionale 
développée avec le Sud avec le projet « d’Union pour la Méditerranée », la PEV à 
l’Est est marquée par le bilatéralisme. Cette approche est inspirée par le contexte de 
l’élargissement par lequel Bruxelles ne se préoccupe guère de construction 
régionale dans la mesure où l’élargissement a toujours été marqué par le 
bilatéralisme140. Le Partenariat oriental doit cependant être considéré comme le 
premier pas d’une approche multilatérale entre l’Union et ses six voisins orientaux. 
Le facteur russe est ici un élément déterminant dans ce processus car la mise en 
place de ce nouveau partenariat admet explicitement que les événements récents 
dans cette région du monde ont provoqué la nécessité d’approfondir la relation 
entre les institutions européennes et ces pays. Outre les traditionnels objectifs 
d’intégration économique ainsi qu’en matière de démocratie, on peut observer une 
attention soutenue en ce qui concerne la sécurité énergétique141. Un élément 
intéressant du Partenariat oriental est que la Commission européenne autorise dans 

                                                 
139 COM (2003) 104 final, « L’Europe élargie – Voisinage : un nouveau cadre pour les 
relations avec nos voisins de l’Est et du Sud » consulté sur 
http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/com03_104_fr.pdf  
140 Kerry LONGHURST, “Différencier la politique européenne de voisinage : quelles 
implications pour l’Ukraine ?”, Russie.Nei.Visions, n°32, juillet 2008, p.14-15.  
141 COM (2008) 823 final, « Partenariat oriental » consulté sur http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0823:FIN:FR:PDF  
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ce forum la participation de pays tiers sur base ad hoc142. Les deux parties 
extérieures susceptibles de participer à ce format sont naturellement la Turquie et la 
Russie. Eu égard au fait que le Partenariat n’a été initié formellement qu’en 2009, il 
n’est pas encore clair quelle place la Russie occupera à terme au sein de cette 
plateforme. La finalité géographique de l’Union européenne pose trois types de 
problématiques en ce qui concerne l’influence de son action extérieure dans cette 
région du monde. Premièrement et dans le contexte de fatigue de l’élargissement 
qui est le nôtre, comment éviter le détachement des nouveaux voisins orientaux de 
l’UE depuis 2004-2007 ? Deuxièmement, comment promouvoir les réformes dans 
une zone géographique pour laquelle l’élargissement institutionnel est 
implicitement remis en cause ? Finalement, comment éviter que les frontières 
externes de l’Union deviennent une ligne de démarcation physique séparant de 
manière négative l’Autre européen143 ? De la pertinence des réponses européennes 
à ces trois questions dépend l’efficacité future de l’influence de Bruxelles dans 
cette région du monde.  

Un exemple de l’action extérieure de l’Union : le cas bosniaque 

 
Notre hypothèse de base est que tout ensemble se positionne à l’extérieur par 

l’entremise de son prisme normatif. Les Balkans sont au cœur du processus de 
construction de la PESC, matérialisant à la fois son impuissance originelle et ses 
réalisations ultérieures. Les événements qui ont traversé cette région il y a 
maintenant plus de dix ans ont modifié en profondeur la place que l’Union 
européenne entend occuper à ses frontières. Les déficits européens furent criants de 
la Bosnie au Kosovo et ce tant au point de vue doctrinal que capacitaire. L’Union a 
cependant analysé ses points faibles en modifiant les outils dont elle dispose en 
matière de politique extérieure. Le cas bosniaque est selon cette optique intéressant 
car, comme le souligne Stefano Recchia, la conditionnalité de l’Union constitue 
une alternative intéressante à la tutelle internationale. Pour ne prendre qu’un 
exemple, Carla Del Ponte considère que « 90 % des inculpés de crimes de guerre 
dans les Balkans ayant été remis à La Haye pour leurs procès, l’ont directement été 
de par la conditionnalité imposée par l’Union européenne144 ». La pression 
européenne dans cette région du monde a donc été l’élément de base pour juger les 
criminels de guerre. Sans cette implication il est fort probable que l’inertie des 
autorités régionales aurait empêché le tribunal d’exercer son mandat. Lorsqu’on 
met en parallèle les gestions de crise des ensembles dominants européens que sont 
l’Union et la Russie, nous ne pouvons que constater à quel point les approches sont 

                                                 
142 Michael EMERSON (Dir.), “Synergies vs Spheres of Influence in the Pan-European 
Space”, CEPS, Report prepared for the Policy Planning Staff of the Federal Foreign Office 
of Germany, April 2009, p.2. 
143 Christopher S. BROWNING and Pertti JOENNIEMI, “Geostrategies of the European 
Neighbourhood Policy”, European Journal of International Relations, vol. 14 (3), 2008, 
p.530-531. 
144 Florence HARTMANN, “The ICTY and EU conditionality”, Chaillot Paper, n° 116, 
june 2009, p.67. 
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différentes. Nous nous concentrerons ici sur l’action extérieure de l’Union pour 
démontrer à quel point l’expérience de cette dernière apporte une réponse 
alternative aux crises régionales.  

 
La logique poursuivie par les autorités européennes en Bosnie depuis 2003 

combine une présence multidimensionnelle avec la promesse d’une intégration 
progressive. Les accords de Dayton ont été le principal élément mettant fin au 
conflit mais au prix d’une reconnaissance implicite des nettoyages ethniques ainsi 
que de la constitution d’un État central bosniaque faible, incapable de survivre sans 
l’implication de la communauté internationale. L’effet pervers de l’engagement 
international sous forme de tutelle est de voir l’apparition d’une culture de la 
dépendance par laquelle la responsabilité politique des acteurs locaux d’une société 
postconflit tend à diminuer. Ljubica Jelušič, ministre slovène de la Défense, 
remarque fort bien que les autorités bosniaques doivent encore intégrer le fait que 
des réformes internes sont à entreprendre non pas pour satisfaire Bruxelles mais 
pour apporter une plus-value réelle pour leur pays et la population bosniaque145. 
Ces dernières années, on a pu observer une tendance par laquelle l’UE est devenue 
la principale actrice internationale en Bosnie. De l’EUFOR au Représentant Spécial 
de l’Union européenne en passant par la mission de police (EUPM), les institutions 
européennes se sont engagées dans tous les aspects de la résolution du conflit. 
L’engagement européen est systématique et son objectif est de promouvoir un État 
bosniaque plus intégré en dépassant le cadre imposé par les accords de Dayton. La 
méthodologie européenne a petit à petit porté ses fruits dans la mesure où la 
« carotte » de l’intégration européenne a favorisé les compromis domestiques sur 
les réformes internes sans devoir être imposées par le Haut Représentant146. La 
signature d’un accord de stabilisation et d’association (ASA) en juin 2008147 
matérialisa la volonté européenne de considérer la Bosnie comme un pays candidat 
à part entière et ce même si cet état de fait nécessitera encore de nombreuses 
réformes. La politique européenne dans ce pays associe dès lors un objectif 
stratégique de long terme, la promotion d’une Bosnie stable et démocratique qui 
peut entrevoir le statut d’État membre, avec une politique des petits pas combinant 
les domaines militaire, sécuritaire, économique, judiciaire et institutionnel.  

 
Nous n’avons jusqu’à présent que mentionné les réussites de l’action 

européenne dans ce pays. Il faut néanmoins souligner certains éléments récents 
risquant de mettre à mal le mécanisme observé. Tout d’abord, la Bosnie est plus 
considérée comme un objet des politiques internationales que comme un partenaire 
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146 Stefano RECCHIA, “Beyond international trusteeship : EU Peacebuilding in Bosnia and 
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ce qui pose question en ce qui concerne la volonté des autorités bosniaques 
d’établir un équilibre politique stable dans le temps. Ensuite, l’influence 
européenne a été possible grâce à la perspective de l’adhésion future de la Bosnie à 
l’Union. La capacité offerte à Sarajevo de devenir un État membre à part entière est 
une exception dans l’état actuel du débat communautaire sur les élargissements 
futurs. Ce mécanisme n’est dès lors pas automatiquement applicable aux autres 
zones de conflits européens pour lesquels il n’existe pas de consensus interne en ce 
qui concerne l’élargissement. Comme l’ont remarqué Daniel Korski et Richard 
Gowan, les succès balkaniques de la PESD ont servi d’exemples pour les autres 
missions de cette institution européenne. Le fait est que l’UE a tenté d’appliquer le 
template bosniaque à des théâtres répondant à des caractéristiques structurellement 
différentes. Alors que cette approche se base sur des présomptions européennes (la 
paix prend du temps ou la justice est l’élément de base de la stabilité), il est 
improbable de voir l’Union engagée dans des missions similaires à celles des 
Balkans. Ces deux auteurs soulignent que l’Union fait preuve de naïveté en dehors 
des Balkans en utilisant un modèle qui fonctionne dans un contexte donné en le 
répétant ailleurs de manière inopportune. Les crises dans lesquelles la PESD est 
susceptible d’être entraînée dans le futur seront caractérisées par une intensité plus 
importante, situation dans laquelle les institutions européennes ne sont pour l’heure 
pas préparées148. Deuxièmement, la situation actuelle en Bosnie est caractérisée par 
la montée des tendances extrémistes au sein de ses communautés constitutives. 
L’ASA de juin 2008 entrevoyait explicitement une adhésion future de ce pays mais 
les événements politiques locaux inquiétèrent rapidement les responsables 
européens. Les élections locales d’octobre 2009 furent marquées par une montée du 
nationalisme ainsi qu’un retour aux divisions de la dernière décennie. Parallèlement 
à cette tendance nationaliste, les autorités européennes ont observé une stagnation 
des réformes politiques depuis la signature de l’ASA dans des domaines essentiels 
tels que la construction de l’État et des institutions fédérales149. La situation 
politique actuelle est à ce point préoccupante qu’on a pu observer l’engagement de 
Carl Bildt, intensivement impliqué dans la région depuis les accords de Dayton, dès 
le mois d’octobre 2009150. L’objectif du Suédois étant de trouver des alternatives 
aussi vite que possible dans la mesure où la Bosnie tiendra des élections nationales 
en octobre 2010. La montée des extrémismes est dès lors un sujet d’importance 
capitale pour Bruxelles car le renforcement de cette tendance pourrait mettre à mal 
tous les efforts entrepris depuis les accords de Dayton. La Bosnie et l’action 
extérieure de l’Union européenne sont intimement liées depuis le traumatisme 
bosniaque jusqu’aux réalisations ultérieures observées sur le terrain. Les résultats 
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des élections locales sont dès lors un tournant pour l’UE. Cette dernière devra sur 
le très court terme adapter sa politique sous peine de voir ses efforts antérieurs 
réduits à néant. La montée des extrémismes n’est malheureusement pas une 
exception bosniaque. Le Kosovo voit également réapparaître ses vieux démons. Les 
situations bosniaque et kosovare actuelles sont cependant structurellement 
différentes de celles prévalant dans les années 90. À l’heure où sont écrites ces 
lignes, les autorités européennes disposent des moyens d’influence sur le terrain 
pour imposer la stabilité. L’Union européenne est la seule organisation 
internationale disposant d’une pluralité opérationnelle de moyens capables 
d’influencer directement la situation. L’avantage de cet état de fait est que, en cas 
de réussite, elle en sera la principale responsable. Cette constatation pourra 
également être tirée en cas d’échec. 

Conclusion partielle 

 
Nous avons volontairement omis de souligner les difficultés et nouveautés 

institutionnelles que connaît la construction européenne. Cette dernière est bien 
entendu un phénomène en devenir avec toutes les imperfections que ce nouvel 
ensemble peut traverser dans sa phase initiale. La mise en œuvre du traité de 
Lisbonne doit introduire des avancées majeures pour les nombreuses facettes de la 
politique de sécurité et de défense. La ratification de ce traité par les États membres 
entraîne une série de nouveautés conceptuelles dans notre domaine d’analyse. Ces 
avancées doivent néanmoins être encore digérées par les institutions européennes 
pour pouvoir être pleinement opérationnelles. Le traité prévoit la création d’un 
Haut Représentant pour les affaires étrangères et la politique de sécurité qui sera 
prochainement épaulé par un service européen pour l’action extérieure. Les effets 
de ce traité auront une influence capacitaire (extension des missions de Petersberg, 
institutionnalisation de l’Agence européenne de défense, possibilité d’adopter des 
décisions à la majorité qualifiée au sein du Conseil pour certains aspects de la 
PESD, …) tout en garantissant aux États membres une plus grande solidarité151. La 
ratification n’a été qu’une étape vers l’opérationnalité de toutes ces mesures. Au 
passage, la PESD a gagné l’attribut de commun en devenant la politique de sécurité 
et de défense commune (PeSDC). Les institutions européennes n’ont pas d’ennemi. 
Nonobstant le terrorisme, aucune ligne d’un traité ou d’une déclaration n’a été 
écrite en fonction de la désignation implicite d’un ensemble considéré comme tel. 
Ole Waever et Barry Buzan insistent sur la dichotomie passé-présent. La 
construction européenne se base plus sur la crainte d’un « retour vers le futur » que 
sur celle d’un Autre spécifique. Le danger est selon ce mécanisme cognitif plus 
interne qu’externe. Le changement d’interprétation a consisté en une substitution 
du positionnement spatial-externe vers une logique temporelle-interne. Cette 
différentiation se base sur le passé négatif qui est considéré comme le facteur 
déterminant de l’interprétation du présent en fournissant une ouverture en ce qui 
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concerne l’articulation moins violente de la construction identitaire152. D’un point 
de vue opérationnel, l’intégration a été un remède et un projet politique concret 
visant à faciliter la transformation interne au nom de la sécurité. L’effort de créer 
une communauté traversant les anciennes lignes de démarcation a été possible 
grâce à un changement ontologique de par une position d’autocritique, 
manifestation politique des changements temporels et spatiaux153. Il n’existe au 
sein du prisme normatif européen que des partenaires extérieurs. Une opposition de 
type « dur » contredirait l’esprit européen dans la mesure où toute l’architecture 
institutionnelle de cet ensemble repose sur la transformation des ennemis du passé 
en partenaires d’aujourd’hui et de demain. Cette absence d’Autre à affronter a 
notamment pour conséquence indirecte le côté lent et procédurier du processus 
d’intégration sécuritaire européen. L’intersubjectivité du moment en Europe 
concerne les manquements observés dans le domaine capacitaire. Ce débat permet 
de cristalliser les attentions sur cette problématique en évitant des vrais problèmes 
qui fâchent à savoir la zone naturelle de l’intervention extérieure européenne. Alors 
que la PESD a été et est très présente dans les Balkans occidentaux ou en Afrique, 
le voisinage commun avec la Russie ne semble pas être une priorité géographique 
au niveau de l’engagement sécuritaire européen. Dans le chapitre suivant, nous 
analyserons et interpréterons les relations sécuritaires entre les deux ensembles que 
nous considérons ici comme dominant sur la scène continentale. 
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Russie et Union européenne : une interprétation  
 

L’incompréhension mutuelle semble être le véritable fil conducteur reliant 
historiquement les ensembles russe et européen. Cette opposition structurante, 
parmi d’autres, a pourtant défini de manière fondamentale le positionnement de ces 
deux ensembles tant de manières interne (la vision du Soi) qu’externe 
(l’interprétation de l’Autre et son action). La construction sociale de l’Union 
soviétique comme une menace politique et militaire a été tellement envahissante 
qu’elle a été et est toujours utilisée exhaustivement pour démarquer une période de 
l’histoire européenne : la guerre froide. L’Autre s’est inscrit dans la dimension 
identitaire du Soi européen en le nommant comme une échelle temporaire de son 
processus de développement. L’initiative soviétique pour clôturer la guerre froide 
a, entre autres, eu pour objectif de rejoindre l’Europe dont le slogan « maison 
commune européenne »154 n’a été que la définition d’un courant de pensée 
fortement répandu à travers l’ancien bloc de l’Est. L’incompréhension actuelle tire 
notamment sa dynamique de la différence de niveau adopté par les deux ensembles. 
Alors que la Russie défend jalousement son modèle étatique prônant la 
souveraineté nationale, les États membres de l’Union se sont engagés dans un 
développement politique alternatif imposé par de nouvelles normes 
incompréhensibles pour l’analyste imprégné par le contexte russe. Proposer une 
équivalence entre le méta-ensemble européen et l’ensemble russe est 
conceptuellement mal aisé de part et d’autre. Cette difficulté se matérialise par la 
persistance de la primeur du dialogue entre capitales étatiques, le célèbre 
bilatéralisme, et ce malgré les efforts des institutions européennes pour s’imposer 
comme acteurs à part entière sur la scène continentale. L’Union se complait dans la 
définition qu’elle se donne d’elle-même en tant que puissance normative détachée 
de toute logique classique de puissance. Son modèle se base sur une politique 
fondée sur des normes acceptées car négociées. Selon Zaki Laïdi, ce modèle a 
montré certaines limites dernièrement. D’une part parce que contrairement à ce que 
l’on pourrait croire, l’Europe négocie rarement avec ses partenaires le contenu de 
ses normes. Elles sont fondamentalement à prendre ou à laisser. D’autre part, parce 
que l’on voit bien que le degré d’acceptation des normes européennes dépend plus 
d’un rapport de force que d’un choix librement consenti. Il n’est d’ailleurs pas sûr 
que les partenaires de l’Union trouvent avantage à une politique en apparence 
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généreuse (« tout sauf les institutions »), mais qui, dans les faits, conduits à 
accepter les normes européennes sans participer à leur mise en œuvre. L’exemple 
de l’énergie est ici éloquent. L’Europe tente depuis maintenant près de dix ans de 
faire ratifier par la Russie une Charte de l’énergie qui vise en fait à priver la Russie 
d’un usage politique de ses ressources pétrolières et gazières en prenant un certain 
nombre d’engagements formels en matière de liberté d’investissement et de 
garantie de transit des hydrocarbures non russe vers l’Europe. C’est parce qu’elle a 
fort bien compris les enjeux de cette démarche que la Russie se dérobe sans que 
l’UE ne parvienne réellement à convaincre Moscou de se plier à ses exigences155. 
L’interprétation occidentale de la politique étrangère russe pose question. Bobo Lo 
et Dmitri Trenin remarquent que les analyses occidentales concernant le 
mécanisme de décision de la politique extérieure russe se concentrent sur un 
contexte institutionnel étroit. Cette approche se base sur une extrapolation 
d’informations limitées et déformées pour identifier les associations clés, les idées 
ainsi que les intérêts défendus par Moscou. Un mécanisme complexe de prise de 
décision est limité à une interaction entre sous-ensembles institutionnels, ce qui 
implique des simplifications excessives de la part des observateurs occidentaux en 
ce qui concerne la Russie et les Russes en général156. Il est cependant intéressant de 
souligner le fait que les Occidentaux énoncent les mêmes critiques de 
simplifications excessives vis-à-vis des observateurs russes des relations 
internationales. Les interprétations de ces derniers se voient reprocher leur 
attachement trop important aux facteurs locaux empêchant par la même une 
analyse objective de la situation. Nous proposerons donc ici quelques pistes de 
réflexion sur la nature de la relation sécuritaire continentale. Les négociations 
« stratégiques » actuelles entre ces deux ensembles sont caractérisées par une 
certaine inertie dans la mesure où les parties en présence se contentent d’énoncer 
leurs priorités sans prendre la peine d’étudier plus en profondeur les considérations 
de l’Autre. Il faut en d’autres termes sortir de la logique de positions dont nous 
sommes trop souvent les témoins. Les résultats sécuritaires liés à l’indépendance 
kosovare, ossète ou abkhaze nous ont montré à quel point une absence de dialogue 
constructif peut aboutir à la déstabilisation d’un équilibre fragile. 

 

Changement d’échelle de l’évaluation continentale  
 

L’incapacité occidentale à prévoir l’effondrement de l’Union soviétique est 
capitale à mentionner dans la mesure où peu d’acteurs des relations internationales 
disposèrent des capacités d’analyses aptes à prévoir cet événement. Comme le 
souligne Margarita Petrova, les théories réalistes, dominantes dans les années 80, 
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ont échoué dans l’anticipation de ce choc normatif. De par son attachement 
normatif au pouvoir, aux capacités militaires et à la bipolarité, les analyses réalistes 
et néoréalistes furent incapables de détecter les changements internes subtils de la 
société soviétique qui ont finalement abouti à la transformation du système. À la 
suite de l’auteure, nous décrirons quelques biais cognitifs que l’on peut relier aux 
normes défendues par les théories pertinentes de l’époque. Il nous faut tout d’abord 
remarquer la trop grande attention apportée au système lui-même en niant les 
changements normatifs des sous-ensembles. L’hypothèse que les États sont 
uniquement motivés par la maximalisation de leurs puissances par rapport à 
d’autres acteurs nie de facto l’influence des idées et des facteurs non matériels. De 
par cette grille d’analyse, les États « réagissent aux contraintes et opportunités 
résultantes de la distribution du pouvoir à l’intérieur du système alors que les 
processus internes sont considérés comme négligeables157 ». La bipolarité étant à la 
base du raisonnement, la question de savoir si cette opposition pouvait s’évaporer 
naturellement n’était pas posée. Deuxièmement, les théories réalistes considéraient 
la politique mondiale comme un jeu à somme nulle dans lequel les États cherchent 
à renforcer leurs positions par des alliances ainsi qu’en augmentant leurs forces 
militaire et économique. Le changement ne peut dès lors ici s’imposer que par la 
violence. Ce présupposé ne pouvait donc concevoir une conclusion pacifique de la 
guerre froide ainsi qu’un repli géopolitique russe suite à l’implosion de l’Union 
soviétique. Finalement, les prismes normatifs de l’époque ont négligé les signaux 
annonciateurs des changements au sein du bloc de l’Est. Cet aveuglement est 
directement lié aux normes sécuritaires prévalant à l’époque. La guerre froide fut 
caractérisée par un certain consensus intellectuel occidental regardant la puissance 
américaine comme déclinante face à  un acteur soviétique en phase d’ascension. 
Les événements de la fin des années 70 ne modifièrent pas structurellement cette 
approche, interdisant par la même les élites occidentales à décrypter la portée réelle 
de la crise soviétique. Comme le souligne Margarita Petrova ce constat « soulève la 
question de savoir si les perceptions peuvent être considérées comme de simples 
réflexions cognitives par rapport à l’information disponible ou plutôt être traitées 
comme des constructions sociales forgées par les croyances et modes de 
pensées158 ». Le déficit des théories réalistes doit être recherché dans la 
prédominance des variables explicatives de type matériel au sein de la 
déconstruction du mécanisme causal de la fin de la guerre froide. 
Rétrospectivement, ces développements nous permettent d’affirmer que la 
différence peut être grande entre la situation réelle d’un ensemble et les 
interprétations qu’un acteur externe s’en fait. La guerre froide a été marquée par 
une série de normes structurantes, sources directes de l’action. La plus célèbre des 
interprétations biaisées de cette période fut la prétendue supériorité conventionnelle 
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soviétique à laquelle le bloc de l’Ouest apporta une contre-mesure nucléaire. Nous 
ne referons pas ici l’histoire en amoindrissant les réponses atlantistes à la menace 
réelle ou supposée de l’Union soviétique. Ce qui nous intéresse ici est de souligner 
que les interprétations des ensembles se basent sur des raisonnements propres à un 
contexte donné dans lequel la « réalité » importe moins que le consensus interne 
qu’on s’en fait. La victoire de la subjectivité sur l’objectivité en quelque sorte. 
Concomitamment avec nos observations concernant l’analyse faite par l’école 
réaliste de la fin de la guerre froide, les normes actuelles ont fortement évolué 
comme nous avons tenté de le démontrer dans les deux chapitres précédents. Ce qui 
importe ici est de souligner que le facteur matériel est incapable à lui seul de 
décrire une conjoncture ou une période historique. Ce facteur étant avant tout 
marqué par son inertie naturelle, il nous faut nous concentrer sur les normes, 
valeurs et idées qui sous-tendent à l’enchaînement production-utilisation-
perception du matériel car c’est ce mécanisme qui détermine son importance dans 
le prisme normatif d’un ensemble.  

 
Parallèlement aux changements de paradigmes des relations internationales, 

force est de constater que les deux ensembles de notre analyse ont suivi des 
développements sociaux alternatifs. Alors que la Russie peut être considérée 
comme un État traditionnel, dans l’acceptation classique du terme, l’Union 
européenne est devenue une société postmoderne. Le contexte humain ne peut 
cependant pas se limiter à cette opposition consensuelle des experts. Bien avant 
l’effondrement de l’Union soviétique, l’Occident européen a diffusé ses normes 
aux sociétés constitutives du bloc de l’Est. Bien que coupés formellement des 
connexions transnationales, les mouvements de jeunesse et les dissidents se sont 
petit à petit appropriés les idées et concepts provenant de l’Occident. Les années 70 
constituent ici un tournant car indépendamment de l’opposition officielle entre les 
deux systèmes, la société industrielle a été définitivement formée à l’Est en 
terminant par là même un cycle. Cette période a été marquée par la fin du processus 
d’urbanisation en URSS. Sergei Medvedev souligne que l’européanisation des 
valeurs et des normes dans de nombreux sous-ensembles russes est toujours en 
cours grâce à des canaux informels de communications comme le tourisme, les 
médias ou encore internet. Le diffusionnisme suit également son cours d’un point 
de vue plus formel. De par Bologne, l’enseignement supérieur européen poursuit 
son intégration pour harmoniser ou du moins rendre comparable les différents 
systèmes éducatifs159. Les citoyens étant les éléments de base de la construction 
normative d’un ensemble, l’augmentation de la mobilité et de la convergence russe 
au niveau académique aura dans un futur proche des répercussions importantes 
dans la relation UE-Russie. Comme on a pu l’observer, c’est la mobilité des 
normes par des canaux informels qui a permis de rendre caduque l’opposition Est-
Ouest. Il faudra dès lors revoir sur le court ou moyen terme le régime contraignant 
des visas de et vers la Russie pour permettre l’émergence d’une compréhension 
mutuelle plus constructive entre les deux ensembles dominants du continent. Cette 
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révision nécessitera cependant de nombreux aménagements de la part de la Russie 
pour contrer les menaces sécuritaires qui en découlent pour les pays membres de 
l’UE. La grande politique est marquée par des prises de position très dures entre les 
deux ensembles. Le discours de Vladimir Poutine à Munich restera encore 
longtemps dans les annales. Les interprétations de l’Autre et de son action semblent 
figées sur le continent européen ; vu de Bruxelles les Russes voient la relation 
comme un jeu à somme nulle alors que Moscou considère l’action de l’UE comme 
une imposition de normes extérieures. Le niveau opérationnel, ou en d’autres 
termes la Low Politic, est cependant marqué par une relation plus complexe que 
nous nous devons de développer.  

La frontière physique entre l’Union et la Russie 

 
La frontière actuelle des ensembles russe et européen suit un tracé allant de la 

mer de Barents à la mer Noire. Les élargissements récents de l’UE apportèrent à 
cette région une place plus importante au niveau sécuritaire. Cette proximité 
géographique fait de l’Union et la Russie des partenaires de fait en ce qui concerne 
les défis imposés par la globalisation des échanges. De nombreux domaines 
aboutissent à un consensus entre les deux parties à partir du moment où ces 
domaines n’entrainent pas des contrôles internes par des agents externes. On 
observe cependant une absence de dialogue en ce qui concerne les problématiques 
sécuritaires intérieures comprenant entre autres la sécurité des frontières, les 
migrations ou encore la coopération policière. La réponse européenne à ce manque 
de coordination a été dans un premier temps de développer des barrières dures pour 
contrer les menaces sécuritaires soft. Contredisant la volonté européenne de 
dépassement des frontières physiques, l’adoption de l’acquis de Schengen par les 
nouveaux États membres provoqua une diminution des échanges dans cette région 
du monde sans apporter de réponses efficaces aux problématiques sécuritaires. La 
Commission européenne appela alors de ses vœux la création d’accords bilatéraux 
avec des pays tiers visant à faciliter les connexions entre les régions frontalières. En 
tant que voisins, l’Union et la Russie font face à des problématiques sécuritaires 
soft qui ne sont pas toujours perçues de la même manière mais qui devront à terme 
trouver réponses par un processus de négociation : 
 

• l’enclave russe de Kaliningrad entourée par des pays membres de 
l’UE ainsi que les mouvements de et vers cette région ; 

• la problématique des minorités russophones au sein de l’Union européenne, 
principalement dans les pays baltes ; 

• l’écart important de développement entre régions voisines ; 
• la perméabilité des frontières russes ; 
• la problématique des visas et la mobilité des citoyens entre ces deux 

ensembles ; 
• la gestion commune des flux migratoires ; 
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• la coopération bilatérale et multilatérale en ce qui concerne la lutte contre 
les trafics et la criminalité organisée160. 

 
L’option d’ériger une forteresse comme réponse à ces problématiques 

transversales n’étant qu’une possibilité théorique, il faudra sur le court terme 
s’engager dans une négociation qui se devra d’apporter des dividendes observables 
sur le terrain. En Russie comme ailleurs, l’accent est mis sur le grand jeu politique 
plutôt que sur les procédures techniques lorsqu’on en vient aux relations 
internationales. Le partenariat UE-Russie est cependant complexe car il traite d’une 
variété importante de sujets pragmatiques161. La relation géographique entre les 
deux ensembles dépend surtout de la réalisation d’accords techniques difficilement 
compréhensibles pour le grand public. La concentration des acteurs sur des 
problématiques locales a déjà porté ses fruits. Des coopérations transfrontalières 
existent par la coordination des domaines de la Low Politic c'est-à-dire des sujets 
qui ne fâchent pas car « dé-sécurisés » tout en ayant une influence indirecte sur le 
domaine sécuritaire comme par exemple la santé publique, la criminalité 
transnationale ainsi que la collaboration entre gardes-frontières. L’élite politique 
russe du Grand Nord a tenté depuis les années 90 d’influencer la politique 
moscovite vis-à-vis de l’Union européenne. Comme le remarque Anaïs Marin, les 
sous-ensembles régionaux frontaliers russes tempèrent depuis presque vingt ans le 
climat conflictuel des relations postsoviétiques avec la Lettonie et l’Estonie162. Le 
sommet Russie-UE de Stockholm en novembre 2009 a également vu ces deux 
acteurs signés des accords de coopération transfrontalière, dont le financement a 
pour objectif d’accroître les échanges interrégionaux163. L’adhésion d’anciens 
membres du bloc de l’Est au sein de l’UE a intégré des problématiques historiques 
dans la relation entre ces deux ensembles. La crise survenue suite au déplacement 
d’un monument commémoratif soviétique par les autorités estoniennes exemplifie 
parfaitement la complexité de la relation entre l’Union, ses États membres et la 
Russie. Les disputes bilatérales ainsi que l’histoire et son interprétation multiple 
constituent un cocktail détonnant que Bruxelles doit gérer dans la relation qu’elle 
entretient avec son imposant voisin oriental. Érigé en 1947, le monument des 
libérateurs de Tallinn est considéré par de nombreux Estoniens comme le symbole 
de la répression soviétique alors que les vétérans de l’armée rouge y voient un 
hommage pour les sacrifices de la Grande Guerre patriotique. Le déplacement du 

                                                 
160 Oksana ANTONENKO, “Russian and EU: From Insecure Neighbour to a Common 
Space of Security, Justice and Home Affairs”, in Oksana ANTONENKO and Kathryn 
PINNICK (dir.), Russia and the European Union, London, Routledge, 2005, p.72 and 83-
86. 
161 Margot LIGHT, “Russian political engagement with the European Union”, in Roy 
ALLISON, Margot LIGHT et Stephen WHITE (dir.), Putin’s Russia and the enlarged 
Europe, London, Chatham House, 2006, p.46. 
162 Anaïs MARIN, “La Russie et son voisinage : vers une européanisation ?”, in Anne DE 
TINGUY (dir.), Moscou et le monde. L’ambition de la grandeur : une illusion ?, Paris, 
Editions Autrement, 2008, p.128-134. 
163 « Russie-UE : cinq accords de coopération transfrontalière (source) » consulté sur 
http://www.fr.rian.ru/world/20091118/185518484.html  
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soldat de bronze provoqua des nuits d’émeutes dans la capitale estonienne, des 
restrictions économiques officieuses ainsi que des attaques sur le réseau internet 
national. Tallinn a dans un premier temps considéré cette crise comme bilatérale en 
tenant les autorités européennes écartées du processus de négociation. Face à la 
détérioration de la situation, les autorités gouvernementales tentèrent d’intégrer 
l’Union dans la résolution du différend. Mathias Roth, dans son analyse de la 
réaction européenne, remarque qu’il faut différencier le déplacement du soldat de 
bronze des réactions russes. Alors que certains officiels Européens émettent 
officieusement certains doutes sur l’opportunité d’un tel acte unilatéral, les 
réactions excessives russes aboutirent à l’unité des réactions européennes. Le 
gouvernement estonien, conscient de la limite de son capital politique, a été 
satisfait du soutien européen dans cette affaire en se gardant d’utiliser la solidarité 
de manière intempestive164. Une grande partie des disputes bilatérales opposant 
Moscou aux capitales nationales n’entrent pas directement dans les compétences de 
l’UE. Il faut dès lors que les États membres intériorisent l’intérêt européen dans 
leurs réactions surtout lorsqu’il s’agit de luttes symboliques laissant une marge de 
manœuvre considérable à l’interprétation. Outre une phase de soutien à ses 
membres, la solidarité européenne implique également une obligation de réserve 
dont le but est de préserver les intérêts de l’ensemble. Si dans le futur l’Union est 
systématiquement instrumentalisée pour des problématiques locales et 
symboliques, il est possible que la solidarité interne soit mise à rude épreuve. Cette 
solidarité collective doit cependant être totale lorsque les intérêts nationaux 
essentiels d’un État membre sont mis en danger par une action unilatérale 
extérieure. Ce travail de socialisation et de discipline interne séparant les futilités 
interprétatives des dangers structurels doit encore être développé au sein de l’UE. 
Cette autolimitation doublée d’une réponse certaine de Bruxelles dans les cas les 
plus importants donnerait à l’action européenne une crédibilité accrue lors de 
l’apparition d’un événement déstabilisateur impliquant un acteur extérieur. L’ajout 
d’une institution n’est ici pas nécessaire dans la mesure où une socialisation 
implicite suivant ce canevas à double entrée offrirait à l’Union et à ses sous-
composantes une ligne directrice claire dans les relations qu’elles entretiennent 
avec la Russie. Ériger des lignes rouges informelles aurait pour avantage de 
crédibiliser l’action européenne tout en offrant aux acteurs extérieurs une ligne 
directrice séparant les domaines prioritaires de ceux qui le sont moins.  
 

La proximité géographique se matérialise également par une dépendance 
mutuelle au niveau économique. Roderic Lyne, ambassadeur britannique en Russie 
de 2000 à 2004, indique dans son rapport sur la Russie que « l’interdépendance 
économique croissante est déjà une contrainte aux comportements négatifs et en 
deviendra une encore plus forte à l’avenir ». Bien que ce sujet soit analysé plus en 
profondeur dans le dernier point de ce chapitre, nous pouvons d’ores et déjà 
mentionner la dépendance paradoxale des ensembles russe et européen au point de 
vue énergétique. La relation est paradoxale dans la mesure où chacun des acteurs se 
                                                 
164 Mathias ROTH, “Bilateral Disputes between EU Member States and Russie”, CEPS, 
Working Document, n°319, August 2009, p.13-15. 
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sent menacé  par l’Autre alors que le partenaire ne dispose pas d’alternatives 
crédibles au statu quo de l’interdépendance. Ce paradoxe s’exprime par des 
concepts propres aux acteurs. Lorsque l’Union parle de sécurité énergétique, on 
entrevoit la volonté de Bruxelles de diversifier ses sources d’approvisionnements 
par rapport à la Russie. La question est ici de savoir si la diversification énergétique 
de l’Union a une base politique ou économique. Lorsque pour sa part la Russie 
parle de diversification énergétique, les gazoducs vers l’Asie font mécaniquement 
leurs apparitions dans les discours officiels et ce même si on voit mal comment les 
flux gaziers pourraient être détournés structurellement de l’axe Est-Ouest. Bien que 
primordiale, la relation énergétique ne monopolise pas la relation économique entre 
ces deux ensembles. 60 à 70 % des investissements étrangers en Russie 
proviennent de l’Union. Si la Russie veut diversifier son économie, elle doit 
parvenir à susciter des transferts de savoir-faire et de technologies dans son tissu 
industriel. La structure économique mondiale et régionale étant ce qu’elle est, on 
voit mal comment Moscou pourrait atteindre ses objectifs de modernisation sans 
l’intervention de son voisin. Comme le mentionne Isabelle Facon, la profondeur 
des liens économiques entre l’Union et la Russie stabilise l’intérêt de cette dernière, 
dont la politique extérieure est de plus en plus concentrée sur la réalisation de ses 
intérêts économiques et son arrimage à l’économie globalisée. Nonobstant certains 
discours nationalistes et provocateurs, l’auteure rappelle que « dans un certain 
nombre de directions (la Russie) avance sur la voie de l’intégration de fait avec 
l’espace économique de l’UE et adopte progressivement des normes et des règles 
de l’Union dans le domaine des activités économiques ou bien s’engage sur le long 
terme à avancer dans ce sens (planification budgétaire, impôts, responsabilité 
financière des entreprises ou encore législation douanière)165 ». 

Socialisation et adaptations des ensembles russe et européen 

 
L’égalité de traitement demandé avec insistance par les autorités moscovites 

depuis l’avènement de l’administration Poutine ne doit pas être considérée comme 
une superficialité conceptuelle d’une puissance à la dérive victime d’un complexe 
d’infériorité. Les points de vue russes sont capitaux en ce qui concerne le domaine 
sécuritaire continental présent et à venir. Revenons un tant soit peu à notre 
déconstruction temporelle de la scène sécuritaire continentale pour établir une 
chaîne de causes à effets en gardant en mémoire toutes les approximations et 
raccourcis de cette approche. Les troupes atlantistes balayèrent en 1999 les forces 
armées serbes pour, en définitive, s’installer au Kosovo jusqu’à nos jours. 
L’opération fut basée sur l’argumentaire du respect des Droits de l’Homme alors 
bafoués par Belgrade dans cette province. Les considérations russes furent 
poliment mais fermement rejetées par l’OTAN et ce jusqu’à la déclaration 
d’indépendance du Kosovo reconnue aujourd’hui par une partie substantielle des 
pays membres de l’Alliance. Cet événement a pourtant été à la base d’une réflexion 
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stratégique capitale à Moscou qui a eu des répercussions opérationnelles 
importantes moins de dix ans après l’opération Allied Force. Dans l’opposition 
structurante séparant cognitivement la Russie de l’OTAN, Moscou a intégré dans 
son prisme normatif l’indépendance du Kosovo en adaptant ses doctrines politiques 
et militaires en fonction de cet événement. La Russie n’a pas eu la capacité ni la 
volonté de s’opposer à cette attaque. Le Kremlin s’est bien entendu offusqué de 
cette opération occidentale considérée comme unilatérale. Ces protestations restant 
sans résultats, les autorités russes ont accepté de facto que les Balkans ne faisaient 
pas, ou plus, partie de leur zone d’influence opérationnelle. En d’autres termes, 
même si ces attaques furent condamnées par la Russie et ses sous-ensembles, ces 
derniers avaient conscience de la limite de leur puissance au niveau géopolitique.  

 
Ces acteurs ont cependant repris à leur compte la nouvelle donne qui 

consistait à découper des pays en fonction de caractéristiques ethniques sous 
prétexte de défense des Droits de l’Homme. Si l’OTAN a intégré les Balkans dans 
sa sphère d’influence stratégique, les Russes disposent des capacités militaires pour 
imposer des lignes directrices à leurs voisins directs que sont la Biélorussie, 
l’Ukraine, le Caucase ou encore l’Asie centrale. C’est dans ce contexte normatif 
qu’une opération militaire a été possible dans le Caucase en août 2008 face à un 
petit acteur qui a voulu remettre en cause un équilibre régional fragile et ce avec le 
succès stratégique qu’on a connu. Croire que la Russie avait une vision préétablie 
sur le long terme concernant l’invasion de la Géorgie est un leurre lorsque l’on 
connaît les véritables tenants et aboutissants politiques dans cette région du monde. 
La Russie est avant tout une puissance conservatrice par rapport à son voisinage, 
défini par des termes propres à Moscou il est vrai. Pour reprendre la doctrine 
réaliste, la Russie est un acteur qui a intérêt à conserver le statu quo du système 
régional dont il est le membre le plus puissant. Grâce ou à cause de la nouvelle 
norme « Kosovo », les autorités russes ont eu le loisir de reconnaître l’Abkhazie et 
l’Ossétie du Sud en se référant à ce précédent. Cette décision n’a néanmoins pas été 
le premier choix des Russes, nonobstant l’événement kosovar. Comme le remarqua 
Michael Rywkin en 2006, la Russie a continuellement refusé les demandes des 
autorités abkhazes concernant l’intégration de cette région séparatiste à la 
fédération russe. Moscou favorisait le statu quo avant la guerre des cinq jours de 
peur de remettre en cause le principe d’inviolabilité des frontières des anciennes 
républiques constitutives de l’espace postsoviétique166. Ce pays n’a en effet aucun 
intérêt à relier ethnicité et construction nationale en négligeant par là même le 
principe d’intégrité territoriale dans la mesure où ce lien a été et est toujours une 
préoccupation majeure pour Moscou et dont les cas de la Tchétchénie et du 
Daghestan ne sont que deux exemples parmi d’autres. Malgré la reconnaissance de 
l’indépendance ossète et abkhaze, il n’est actuellement pas aisé pour les élites 
russes d’accorder à un sous-ensemble quelconque (basé sur des critères 
linguistique, ethnique ou religieux) une existence étatique propre dans la mesure où 
cette reconnaissance pourrait être utilisée comme une sorte de jurisprudence dans 
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un pays pour lequel les relations entre l’ensemble étatique et ses sous-unités sont 
encore problématiques à bien des égards. Relier les opérations kosovare et 
géorgienne est intéressante à plusieurs égards. On peut tout d’abord souligner le 
changement normatif provoquant la fin du concept de sanctuarisation des frontières 
nationales sur le continent européen. La fin de la Seconde Guerre mondiale et de la 
guerre froide ont également causé un certain remodelage des frontières certes, mais 
il faut souligner que ces cas ont été la conséquence de chocs normatifs régionaux et 
continentaux très importants. La fin de l’intégrité territoriale serbe par l’attaque 
atlantiste a provoqué une adaptation stratégique de la part des Russes soulignant 
par la même les capacités de socialisation ou plutôt de réaction provoquées par la 
relation qu’entretiennent les ensembles russe et euro-atlantique. La Russie a de plus 
redressé la barre dans la plupart des domaines depuis maintenant une décennie. 
Considérée au mieux comme une république bananière disposant d’ogives 
nucléaires après la crise financière de 1998, ce pays s’est progressivement relevé 
grâce à des sous-ensembles économiques retrouvant une place de choix sur la carte 
financière mondiale. Parallèlement à ces changements normatifs et contextuels, les 
événements kosovar et géorgien ont redessiné les zones d’influences des ensembles 
dominants continentaux. Alors que le Kremlin a du accepter la non-prise en compte 
de son point de vue dans les Balkans, Bruxelles, comme centre décisionnel de 
l’OTAN et de l’UE, n’a eu d’autres armes que la protestation face aux événements 
d’août 2008. Les indignations n’ont en effet que fort peu de poids face aux chars. 
Bruxelles et Moscou s’insèrent dans une relation faite d’actions unilatérales et de 
réactions qui le sont tout autant. C’est en connaissance de cause de cette relation 
faite d’actions et de réactions que le futur se doit d’être appréhendé.  

 
Nous avons tenté de montrer à quel point les systèmes de représentation 

pouvaient être éloignés entre Bruxelles et Moscou. Les valeurs communes 
semblent en effet faire défaut à l’heure où sont écrites ces lignes. Alors que dans les 
années 90 les communiqués russes et européens insistaient sur les valeurs 
communes européennes, la situation est toute autre aujourd’hui. La relation Russie-
UE ne parle plus de ces valeurs communes car l’élite politique moscovite perçoit 
ces dernières comme déterminées par les officiels de l’Union et imposées à la 
Russie. En 2004, la position officielle russe affirma que le pays participera aux 
affaires européennes non pas en tant qu’objet d’influences civilisatrices de la part 
d’autres États, mais en tant qu’égal parmi les égaux. La politique russe ne nie pas 
les valeurs communes, comme la démocratie ou le choix européen, mais ces 
éléments sont tempérés par le fait qu’ils doivent respecter les traditions russes. 
Nous assistons donc parfois à un jeu à somme nulle dans la relation qui unit les 
ensembles russe et européen, une victoire de l’un signifiant une défaite pour 
l’adversaire. Comme le souligne fort justement Alvaro de Vasconcelos cette 
pratique a montré toutes ses limites lors des événements d’août 2008. Le niveau 
élevé de l’interdépendance continentale donne au soft power européen un rôle 
spécial. Ce qui importe aujourd’hui est de consolider l’acquis et le cadre d’un ordre 
européen inclusif qui, au lieu de rejeter la Russie, la lie à un ensemble de normes 
régulant les relations paneuropéennes en construction depuis l’effondrement du 
mur de Berlin. Ce nouvel ordre européen doit reconnaître que le continent est 
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actuellement le refuge de deux pôles des relations internationales que sont la Russie 
et l’Union. Accorder à la Russie le statut d’acteur global signifie également que ce 
dernier doit respecter les règles du jeu en renonçant à l’utilisation unilatérale de la 
force et par là même éviter une renaissance de la division européenne en termes de 
lignes de démarcation. La guerre en Géorgie nous a montré à quel point l’utilisation 
de la force n’est pas une solution optimale pour régler des problématiques liées à 
des divisions internes ou des divergences de points de vue entre États167.  

 
Face au constat d’absence de valeurs communes et suite à l’échec des années 

90 visant à intégrer la Russie dans la « maison européenne », nombre 
d’observateurs estiment que la relation doit principalement se baser sur le 
pragmatisme et être orientée vers les résultats. Cette méthodologie n’apportera 
cependant que des demi-mesures instables car en l’absence d’une certaine 
intersubjectivité, l’équilibre nouveau approuvé par consensus ne durera qu’un 
temps et ne résistera certainement pas à l’apparition d’un événement déstabilisateur 
quel qu’il soit. Il faut dès lors renverser la méthodologie actuelle qui se concentre 
sur les sujets de manière ad hoc. La relation UE-Russie est fortement 
institutionnalisée et aboutit à de nombreux compromis en ce qui concerne les 
aspects techniques de la relation. Il est peut-être temps de faire l’exercice d’une 
grande négociation intracontinentale dans laquelle Russes et Européens tracent les 
grandes lignes de leurs actions communes et ce nonobstant les échecs passés ou les 
problématiques locales. Une ligne directrice de l’action serait hautement 
souhaitable dans la mesure où cette dernière offrirait un canevas pour la résolution 
des conflits continentaux. Comme l’a mentionné Isabelle Facon dans son analyse 
de la crise géorgienne : « Le conflit a confirmé et même approfondi le fossé des 
valeurs entre la Russie et l'Union européenne, Moscou ayant rompu avec des 
principes clefs de son action diplomatique qui se trouvaient au cœur d'une certaine 
communauté de vues avec les Européens sur l'ordre international (abstention du 
recours à la force hors mandat de l'ONU, respect de l'intégrité territoriale,…). Le 
conflit a cependant montré le souci réaliste de la Russie de rester ancrée à l'Europe, 
ce qui devrait encourager l'Union européenne, principal acteur dans la médiation, à 
cultiver l'effort fourni pendant la crise géorgienne pour montrer un front plus uni et 
plus ferme. Cela pourrait rééquilibrer le jeu face à une Russie qui, tout en appelant 
les Européens à respecter davantage sa vision de ses intérêts en Europe et dans l'ex-
URSS, ne paraît pas encore suffisamment disposée à la réciprocité168 ». Une plus 
grande cohérence interne des deux acteurs dans la poursuite de leur politique 
étrangère est donc l’étape préalable au tracé de lignes rouges qui se devront être à 
la fois restrictive et le moteur de la pacification des crises européennes. Cette 
cohérence interne passe nécessairement par des valeurs communes. Les autorités 
russes doivent comprendre que si le lien transatlantique reste primordial pour de 
nombreux États membres c’est justement parce que l’alliance reste une 
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communauté soudée par des valeurs partagées et ce malgré les tensions observées 
précédemment. La Russie réclame sans cesse une égalité de traitement sans pour 
autant accorder cette réciprocité aux institutions européennes dans ses faits et 
gestes. C’est avec toutes ces considérations en mémoire que la nouvelle 
architecture de sécurité en Europe proposée par le président Medvedev se doit 
d’être traitée par les institutions de l’Union. L’objectif serait d’amender le plan 
russe en fonction des considérations européennes pour faire de ce document une 
base nouvelle et contraignante pour la stabilité continentale. 

Un nouvel accord de partenariat stratégique UE - Russie : des visions 
contrastées 

 
Un dialogue constant entre l’Union et la Russie est en cours. Lors du sommet de 
Saint-Pétersbourg en mai 2003, ces deux ensembles ont adopté une déclaration 
commune ayant pour but de renforcer leur collaboration. La méthodologie 
envisagée consistait en des réunions techniques autour de quatre grands axes que 
l’on nomme les espaces communs : 
 

• l’espace économique européen commun (EEEC) ; 
• l’espace de liberté, de sécurité et de justice ; 
• l’espace de sécurité extérieure ; 
• l’espace pour la recherche, l’éducation et la culture.  

 
Chaque espace dispose d’une liste encyclopédique de sujets qui, selon 

Michael Emerson, manquent de profondeur stratégique169. Aucune des parties n’est 
pour l’heure capable de mentionner clairement les objectifs de la relation sur le 
long terme et ce sans parler des valeurs communes, des normes et des intérêts qui 
sous-tendent au « partenariat stratégique ». Cette absence de vision stratégique 
repose notamment sur l’incompréhension russe de sa contrepartie. L’UE est décrite 
selon cette interprétation comme « un acteur politique unique et étrange disposant 
d’institutions divisées, d’une souveraineté opaque ainsi que d’une vision faible de 
l’intérêt commun ». Les institutions européennes manquent également d’une vision 
stratégique sur le long terme. La raison principale de ce constat réside dans le fait 
que la Russie n’a pas pour vocation de devenir un État membre à part entière. 
L’Union reste fondamentalement une machine à intégrer. Son action extérieure se 
base sur un ensemble de règles administratives, de procédures et d’institutions dont 
l’objectif est de transformer les États voisins en fonction d’un standard universel. 
Si une nation ne peut s’intégrer dans ce canevas, la mentalité technocratique de 
l’intégration ne peut produire une perspective stratégique ou une politique 
cohérente allant dans ce sens. Le mode opératoire européen est avant tout 
bureaucratique et non pas politique ou stratégique. Il semble donc que les deux 
acteurs ne parlent pas la même langue ; alors que la Russie insiste sur la 

                                                 
169 Michael EMERSON, “Time to rethink of a strategic bargain with Russia”, CEPS, Policy 
brief, n°160, May 2008, p.3. 
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souveraineté, l’UE parle de normes, de régulations ou de conditionnalité170.  
 

Visions divergentes du nouvel accord de partenariat entre la Russie et l’UE 

 
Source: Rokas GRAJAUSKAS and Laurynas KASCIUNAS, “Modern versus Postmodern 
Actor of International Relations: Explaining EU-Russia Negotiations of the New 
Partnership Agreement”, Lithuanian Foreign Policy Review, n°22, 2009, p.91.      
 

La volonté russe de favoriser une approche secteur par secteur s’oppose à la 
volonté de la Commission européenne qui veut s’engager dans un accord global 
ainsi que contraignant d’un point de vue légal. Force est de constater que Moscou 
n’entend pas conclure un accord maximaliste et liant juridiquement parlant. Le 
postmodernisme bruxellois est ici confronté au modernisme moscovite. Notons que 
l’histoire de l’intégration européenne pourrait être écrite autour de la 
marginalisation multisectorielle des frontières nationales, processus dans lequel les 
autorités russes ne sont pas prêtes à s’engager. Comme nous l’avons préalablement 
remarqué, l’Union ne négocie pas ses normes et valeurs, elle les impose en faisant 
miroiter aux impétrants une intégration économique au plus grand marché de la 
planète par l’intermédiaire d’accords de libre-échange. Alors que les relations 
extérieures de l’Union peuvent se contenter d’imposer l’acquis communautaire aux 
ensembles voisins, la situation est tout autre avec la Russie. Ce pays est trop grand 
et sûr de lui que pour accepter une imposition externe et ce malgré les avantages 
économiques qu’elle fournit. L’exercice de négociation entre ces deux ensembles 
est une grande première dans la mesure où le canevas européen traditionnel ne peut 
être répété. Outre l’élargissement, le levier d’influence le plus important de la 
politique étrangère de l’Union est sa capacité à offrir un accord de libre-échange 
avec ses partenaires en exportant son modèle de marché intérieur. Dans le cas russe 
cet argument est neutralisé dans la mesure où les exportations russes, 
majoritairement composées par l’énergie, les produits chimiques ou les matériaux 
de base, subissent déjà des tarifs douaniers très bas171. Les secteurs économiques 
russes pourraient de plus pâtir d’une plus grande intégration au marché européen de 

                                                 
170 Sergei MEDVEDEV, “Limits of Integration: Identities and Institutions in EU-Russia 
Relations”, Aleksanteri Papers, n°2, 2008, p.8-9. 
171 Rokas GRAJAUSKAS and Laurynas KASCIUNAS, “Modern versus Postmodern Actor 
of International Relations : Explaining EU-Russia Negotiations of the New Partnership 
Agreement”, Lithuanian Foreign Policy Review, n°22, 2009, p.82 and 96..      



 

 113 

par leurs faiblesses intrinsèques. Faire rentrer pleinement les industries russes dans 
la chaîne globale de l’approvisionnement aura sur le court terme des répercussions 
négatives ce qui provoque certainement des blocages de sous-ensembles défendant 
leurs intérêts particuliers. L’avantage pour la Russie d’un accord important dans le 
domaine économique semble dès lors inopérant. L’imposition en bloc de l’acquis 
communautaire à la Russie est un projet mort-né. Pour la première fois de leur 
histoire les institutions européennes devront véritablement négocier avec un voisin 
si elles veulent obtenir des avancées en termes de partenariat. Nous pouvons, avec 
cette constatation en mémoire, évoquer les contours futurs de l’accord entre ces 
deux ensembles. Tout d’abord, gardons en mémoire que le futur accord ne sera en 
rien définitif. L’accord qui ne manquera pas d’aboutir eu égard à la volonté des 
deux acteurs évoluera au gré des événements futurs. Parallèlement à cette 
remarque, rien ne prouve qu’un accord ambitieux soit trouvé sur le court terme. 
L’échec est une possibilité sans changement normatif important de part et d’autre. 
Un document sera très certainement signé sous peu mais il n’est pas interdit de 
penser qu’il ne dispose pas du caractère fondamental et global que veut lui donner 
la Commission. Il est possible que la Russie parvienne à imposer sa grille de 
lecture aux négociations en favorisant une convergence sectorielle qui pourrait à 
terme aboutir à une certaine intégration. Cette perspective, moins radicale, ne serait 
en soi pas une catastrophe pour les autorités européennes qui doivent apprendre à 
vivre avec un voisin dominant. Une logique des petits pas, secteur par secteur, 
ralentit l’intégration continentale certes mais elle permet d’engager les acteurs sur 
le chemin de la coopération plutôt que sur celui de la confrontation. Le 
diffusionnisme normatif européen aux pays d’Europe centrale et orientale (PECO) 
a été et est toujours possible mais la Russie semble être un ensemble trop important 
que pour lui proposer une logique qui lui parait imposée de l’extérieur. Aucun 
argument, aussi objectif soit-il, concernant les bienfaits de « l’européanisation » ne 
trouvera écho favorable aux oreilles russes si ces dernières se sentent marginalisées 
par un centre de pouvoir extérieur.  

Une nouvelle architecture sécuritaire en Europe ? 

 
La Russie et l’Union européenne sont conscientes de l’importance de leur 

relation sécuritaire et ce bien que le format de la négociation pose question. Bien 
que fortement institutionnalisé, le dialogue sécuritaire entre ces deux entités n’a 
pour l’heure pas de grandes réalisations à son actif. Des sommets sont organisés sur 
base semi-annuelle sans avoir jusqu’ici créé une culture sécuritaire commune ou 
favorisé l’émergence d’une communauté de vues sécuritaire entre ces deux acteurs 
aux contours forts différents. Parallèlement aux sommets, des consultations sur tout 
ce qui touche aux matières de sécurité et de défense sont régulièrement organisées 
à Bruxelles. Lors du sommet de mai 2005 à Moscou, les négociateurs créèrent un 
plan d’action pour réaliser les objectifs de l’espace commun de sécurité extérieure. 
Bien que sous-employé actuellement, ce plan d’action comprend trois points 
d’importance qui peuvent aboutir dans le futur à autant d’intersubjectivités reliant 
ces deux ensembles ; 
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• Une coordination en matière de politique étrangère. 
Les deux acteurs considèrent comme nécessaire la coordination de leurs positions 
en ce qui concerne la politique étrangère élargie. Le Moyen-Orient, l’Iran, l’Inde 
ou la Pakistan font partie des sujets dont les deux capitales ont la possibilité 
d’entrevoir une position si pas commune du moins discutée. Une coordination des 
deux acteurs par rapport à des sujets ne touchant qu’indirectement aux sphères 
d’influence respectives peut être facilement obtenue lorsqu’elles traitent du rôle 
central du Conseil de sécurité des Nations-Unies ou encore de la problématique de 
la prolifération nucléaire au niveau mondial. 
 

• La prévention des conflits et les opérations de gestion de crises. 
Malgré l’importance de ce sujet pour le voisinage commun, peu d’avancées ont été 
observées dans ce domaine. À l’heure où sont écrites ces lignes, l’UE n’entend pas 
donner à la Russie une place dans le processus initial de décision menant à une 
opération de gestion de crise. La seule place envisagée pour Moscou serait une 
participation dans une opération de gestion de crise définie et dirigée par les 
instances européennes comme ça a été le cas au Darfour. La faible participation 
russe dans les Balkans nous montre à quel point le format prévu ne convient pas à 
ce pays. Une modification de ce mécanisme pourrait néanmoins être envisagée en 
Transnistrie comme nous le développerons par la suite. 
 

• La lutte contre le terrorisme. 
Des intérêts communs fournissent aisément une base pour une coopération 
effective en matière de lutte contre le terrorisme. Les parties se sont engagées à 
échanger toutes informations relatives aux réseaux et activités terroristes, à 
interdire l’accès de ces réseaux sur leur territoire ainsi que de bloquer leurs 
ressources financières172. 
 

Parallèlement à la négociation unissant ces deux acteurs au sein du format de 
l’espace commun de sécurité extérieure, les autorités russes se sont engagées dans 
une réforme générale de l’architecture de sécurité en Europe. Nous avons 
mentionné dans le deuxième chapitre le nouveau paradigme de la politique 
étrangère russe permettant à ce pays de s’ériger en centre normatif proposant aux 
ensembles extérieurs des innovations institutionnelles au niveau sécuritaire. Ce 
changement de paradigme est intéressant à analyser et ce même s’il n’a pas encore 
dévoilé toute l’étendue de ses effets et conséquences173. Revenons-en aux 
caractéristiques de la nouvelle architecture proposée par Moscou dont les piliers 
seraient :  

                                                 
172 Roy ALLISON, “Russian Security engagement with the European Union”, in Roy 
ALLISON, Margot LIGHT et Stephen WHITE (dir.), Putin’s Russia and the enlarged 
Europe, London, Chatham House, 2006, p.78-81. 
173 Les interprétations de cette proposition sont multiples sur le caractère novateur de la 
propostion russe. Des discussions que l’auteur a avec certains de ses collègues de l’IRSD, il 
ressort que ces derniers considèrent que la nouvelle architecture de sécurité proposée par 
Medvedev n’est que le recyclage d’anciennes propositions non-abouties.    
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• le respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale des États ; 
• le non-recours à la force armée ; 
• le contrôle des armements ; 
• le principe selon lequel aucune organisation n’a le droit exclusif d’assurer 

la sécurité en Europe174. 
 

Le moins que l’on puisse écrire est que l’initiative russe n’a pas déchaîné les 
passions. Mise à part l’organisation d’une réunion spéciale de l’OSCE à ce sujet au 
premier trimestre de 2010, aucune réponse franchement positive n’est pour l’heure 
parvenue à Moscou. Il serait néanmoins préjudiciable de répondre par la négative à 
toutes les tentatives de stabilisation sécuritaire pour la seule raison qu’elles 
proviennent de Russie. Cette ouverture devrait être considérée par les autorités 
européennes et atlantistes comme une opportunité pour trouver une solution stable 
aux problématiques sécuritaires continentales. Cette ouverture pourrait diriger 
Moscou sur la reconnaissance des frontières actuelles européennes, l’élaboration de 
mécanismes pour résoudre les conflits sécessionnistes ainsi que sur le droit naturel 
que tout pays a de rejoindre l’organisation de son choix. Un processus de ce type 
verrait la Russie, l’UE et l’OTAN devenir des interlocuteurs clés en matière de 
sécurité. La proposition russe pourrait également être la première étape vers un 
renforcement des engagements mutuels grâce, par exemple, à la mise en place d’un 
acte final d’Helsinki 2175.  
 

Selon Vladimir Ryjkov, il est cependant peu probable que cette initiative 
russe d'envergure globale trouve un nombre suffisant de partisans pour qu'elle soit 
réalisée. Il y a plusieurs raisons importantes à cela. Premièrement, tous ne partagent 
pas l'avis de Moscou que le système de sécurité existant est inconvenable. Il 
arrange au contraire de nombreux pays. Les partisans du statu quo proposent de 
mieux utiliser les mécanismes déjà existants : le Conseil Russie-OTAN, l'OSCE, le 
dialogue permanent dans le cadre Russie-UE. Deuxièmement, il ne fait 
probablement aucun sens de créer une nouvelle organisation au moment où les 
engagements sont violés dans le cadre de celles qui existent déjà (la reconnaissance 
du Kosovo, de l'Abkhazie et de l'Ossétie du Sud, les violations des engagements de 
la Russie dans le cadre du Conseil de l'Europe, les actions unilatérales de 
l'OTAN,…). Le problème principal n'est pas le mauvais design des organisations 
existantes mais l'absence de confiance et de compréhension entre leurs membres. 
C'est ce qui bloque souvent l'adoption de décisions au Conseil de sécurité de 
l'ONU, paralyse l'activité de l'OSCE, du Conseil Russie-OTAN, le dialogue dans le 
cadre de Russie-UE, du Conseil de l'Europe. Toute nouvelle organisation peut se 
heurter à la même paralysie de son activité. Troisièmement, la signature d'un 

                                                 
174 « Sécurité européenne : l’OTAN s’opposera aux initiatives russes (source) » consulté sur 
http://www.fr.rian.ru/world/20091201/185598275.html  
175 Directorate General External Policies of the Union, “The Future of EU-Russia Relations: 
A Way Forward in Solidarity and the Rule of Law”, Policy Department External Policies, 
Briefing Paper, February 2009, p.15. 
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nouveau Traité de sécurité européenne nécessite un consensus de tous les États de 
la méga-région euro-atlantique. Sera-t-il possible d'obtenir les signatures de la 
Serbie, de la Géorgie, de l'Arménie ou de l'Azerbaïdjan sans réviser les décisions 
prises sur la reconnaissance du Kosovo, de l'Abkhazie, de l'Ossétie du Sud ainsi 
que sans le règlement du problème du Nagorny-Karabakh176 ? L’analyse de Ryjkov 
se centralise sur le point sensible du domaine sécuritaire européen de ce début de 
siècle à savoir la gestion des conflits gelés. L’élément le moins négatif de la guerre 
des cinq jours réside dans le fait que la Russie a accepté la médiation de l’Union 
européenne. Bien que l’accord conclu a fait l’objet de lectures différentes à Moscou 
ou à Bruxelles, en ce qui concerne la zone d’action des observateurs civils de 
l’Union par exemple, il a permis d’unifier quelque peu les points de vues des États 
membres. Les « anciens » ont accepté le principe d’une ligne plus dure vis-à-vis de 
la Russie et d’un engagement plus clair envers le voisinage commun alors que les 
« nouveaux » ont reconnu le fait qu’il n’est pas possible de fermer la porte à 
Moscou en acceptant l’importance de trouver les voies d’un accord sur le long 
terme entre les deux grands acteurs du continent177. Suite à l’ouverture offerte par 
la proposition russe, il faut engager la Russie dans un mécanisme visant à la 
résolution des conflits gelés européens. Les tentatives de résolution locales et 
régionales étant inopérantes ce sont les acteurs globaux qui doivent reprendre le 
flambeau en imposant un canevas de résolution. Le canevas futur doit se structurer 
autour de plusieurs approches ; 
 

• Aboutir à un consensus entre les grands acteurs. 
La Russie a pour l’heure favorisé la perpétuation de certains conflits gelés car ce 
pays considère que le statu quo favorise son intérêt national178. Eu égard à la 
présence militaire russe dans ces conflits gelés, la proposition de nouvelle 
architecture de sécurité du président Medvedev devra s’accompagner d’une 
relecture de l’engagement extérieur de son pays pour être crédible. Comme le 
souligne Bobo Lo, les Européens doivent insister sur le fait que la viabilité de 
l’initiative russe dépend des actions de cet ensemble et non pas de ses mots. Il y a 
dans le nouveau traité proposé par Moscou une contradiction évidente entre le texte 
et les actions militaires russes dans le Caucase. Alors que le Kremlin affirme son 
engagement de respecter les principes d’intégrité territoriale et de souveraineté 
nationale, la consolidation militaire de ce pays en Abkhazie et en Ossétie du Sud 
contredit ces principes. Un retrait militaire russe est pour l’heure peu probable mais 
une diminution de cette présence serait une mesure d’apaisement donnant au 
processus de négociation une certaine crédibilité179.    

                                                 
176 Vladimir RYJKOV, « Nouveau Traité de sécurité européenne : quelles perspectives ? » 
consulté sur http://www.fr.rian.ru/analysis/20091005/123363272.html 
177 Isabelle FACON, “Le sommet UE-Russie à la lumière de la crise géorgienne”, 
Fondation Robert Schuman, Questions d’Europe n°117, 2008, p.5. 
178 Michael EMERSON, “Time to rethink of a strategic bargain with Russia”, CEPS, Policy 
brief, n°160, May 2008, p.5. 
179 Bobo LO, “Medvedev and the new European security architecture”, Center for 
European Reform, Policy Brief, July 2009, p.8.  
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• Adapter les mécanismes opérationnels de gestion de crise. 
Comme nous l’avons mentionné auparavant, la planification des opérations de la 
PESD ne prévoit pas de participation russe dans sa phase initiale. Du fait de 
l’implication internationale dans ces conflits gelés européens, caractérisée par une 
présence militaire russe massive et une quasi-absence européenne hormis dans les 
Balkans occidentaux, on voit mal comment des missions de pacification extérieure 
dans ces régions pourraient être menées sans une participation russe. Ces trois 
points, parmi d’autres, devront être abordés avant toute implication européenne au 
niveau sécuritaire en ce qui concerne la résolution des conflits gelés continentaux. 
La Russie doit dans cet ordre d’idée abandonnée sa prédisposition naturelle qui 
limite la sécurité européenne à des facteurs uniquement militaires ou énergétiques. 
Le monde dans lequel nous vivons est plus complexe qu’il y a vingt ans ce qui 
apporte aux options civiles une légitimité de fait dans le processus de résolution des 
crises multidisciplinaires.   

• Rendre les lignes de fracture moins importantes. 
Les lignes de front sont autant physiques que mentales. L’Alsace et la Lorraine ont 
aux 19e et 20e siècles structurés la relation franco-allemande. L’apport sécuritaire 
indéniable de l’intégration européenne a été de rendre les points de frictions 
frontaliers moins relevants de par l’intégration géographique des ensembles 
nationaux et ce en respectant d’un point de vue formel les frontières nationales 
héritées de l’histoire. Ce canevas doit également être d’application dans la gestion 
des conflits gelés en faisant entrer les acteurs locaux dans un processus d’échange 
multisectoriel et ce tout en respectant les symboles respectifs. L’expérience et les 
outils européens que sont la Politique européenne de voisinage (PEV) et le 
Partenariat oriental apportent ici une plus-value certaine. La difficulté de cette 
approche sera de convaincre les autorités russes que l’intégration géographique à 
un projet commun n’est en rien dirigée contre leurs intérêts, fussent-ils 
symboliques.     
 

La proposition russe concernant un traité de sécurité européenne a été mise 
en ligne sur le site du Kremlin le 29 novembre 2009. Comme le remarque Fyodor 
Lukyanov, rédacteur du journal Russia in Global Affairs, la forme actuelle de ce 
traité ne sera pas adoptée en tant que telle par les parties en présence. Le fait que la 
Russie s’obligerait à ne pas agir unilatéralement vis-à-vis des États de l’ancienne 
Union soviétique en demandant à l’Occident d’en faire de même mérite néanmoins 
d’être souligné180. Notons toutefois que des avancées à ces sujets nécessiteront au 
préalable un accord entre les parties impliquées comparable à celui qui a abouti à la 
signature de l’acte final d’Helsinki dans les années 70. Outre la nécessité d’une 
implication sincère des acteurs, la mise en place d’un canevas commun de gestion 
des crises ne pourra voir le jour que sur le long terme. 

                                                 
180 « La Russie propose un nouveau traité euro-atlantique sur la sécurité » consulté sur 
http://www.euractiv.com/fr/affaires-etrangeres/russie-propose-nouveau-trait-euro-atlantique 
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Un voisinage commun  
 

Parallèlement aux frontières directes séparant l’Union de la Russie, il existe 
une zone n’appartenant à aucun de ces deux ensembles que nous nommerons ici la 
zone grise composée par la Biélorussie, l’Ukraine, la Moldavie, la Géorgie, 
l’Arménie et l’Azerbaïdjan. Michel Foucher, dans sa déconstruction de l’idée 
européenne en termes de niveaux, nous éclaire sur les frontières orientales de l’UE. 
Les frontières de l’Europe en devenir ne sont pas des limites nettes mais une 
« zone », une aire en transition. Les limites à prendre en compte pour penser 
l’organisation de l’espace européen – flux, réseaux, énergie, sécurité – question 
éminemment géographique, diffèrent de celles enveloppant le groupe moteur du 
projet européen depuis ses origines, question qui est elle géopolitique. L’Europe ne 
se définit pas comme une géographie préexistante à toute action collective, bornée 
dans des limites à la netteté confortable mais comme une étape historique inscrite 
dans un espace à géographie variable : rencontre d’un espace et d’un projet, 
l’Europe, au sens de processus démocratique de convergence politique et sociale, 
est faite de ceux qui veulent et peuvent y participer pleinement, dès lors que cela 
sert les intérêts conjoints, en renforçant l’Union. « La géographie variable est la 
seule voie pragmatique pour gérer des espaces différents, faits de centres, de 
marches et de périphéries, marqués du sceau des incertitudes181 ». C’est avec ces 
considérations en mémoire que nous nous devons d’appréhender l’espace séparant 
les ensembles russe et européen.  

 
L’élargissement futur des institutions européennes, parallèlement à celui de 

l’OTAN, à l’Est occupe pour l’heure une partie de la réflexion stratégique en 
Europe. La dynamique de la construction européenne interdit à l’Union de 
considérer la politique d’élargissement comme aboutie en affirmant une fois pour 
toutes la limite de cet ensemble. La politique européenne de voisinage participe à 
cette logique dans la mesure où la Commission considère que le diffusionnisme 
normatif qu’elle a embrassé ne peut se contenter du territoire de ses États membres. 
De nombreux acteurs s’accordent à dire qu’une intégration européenne ultérieure à 
l’Est des frontières actuelles provoquerait plus d’incertitudes qu’elle n’apporterait 
de solutions. Il faut dès lors que l’Union soit très prudente dans les relations qu’elle 
entretient avec des voisins comme l’Ukraine, la Moldavie ou encore la Géorgie, ce 
qui ne veut absolument pas dire une absence d’ambition dans cette région du 
monde. Pour bon nombre d’observateurs russes des relations internationales, 
l’Union européenne est un rouleau compresseur en direction de la Russie, 
englobant petit à petit toute la zone géographique séparant Bruxelles de Moscou. 
D’un point de vue géopolitique, cette vision d’une poussée orientale de l’Union a 
été matérialisée par l’élargissement de 2004 qui a fait de cet ensemble politique un 
voisin important de la fédération russe. La possibilité d’une adhésion future de 
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l’Ukraine ou de la Géorgie soulève beaucoup d’incertitudes et ce malgré le fait que 
ces deux pays aient ouvertement affirmé qu’une plus grande interaction avec 
Bruxelles faisait partie de leurs priorités. Avant d’entamer un round 
d’élargissement supplémentaire, les autorités européennes doivent se positionner 
par rapport aux implications politiques d’une telle décision. Une adhésion doit être 
analysée en fonction de la valeur ajoutée qu’elle apporte à l’Union. Comme l’ont 
très bien montré les réticences française et allemande dans le cas de l’élargissement 
de l’alliance atlantique en 2008, un nouveau membre se doit d’apporter une 
réponse à une problématique donnée qu’elle soit sécuritaire, économique ou 
politique. Dans le cas de l’OTAN, la possibilité de faire de la Géorgie un membre à 
part entière provoquerait plus de problèmes qu’elle n’apporterait de réponses aux 
problèmes sécuritaires européens. Accepter Tbilissi ne manquerait pas de conforter 
Moscou dans sa logique de forteresse assiégée, augmentant par la même les 
tensions dans cette région du monde. De plus, la cohérence de l’ensemble atlantiste 
serait mise à mal dans le cas d’une escalade ultérieure au sujet de l’Ossétie du Sud 
ou de l’Abkhazie. Imaginons qu’en 2008, le sommet de Bucarest ait abouti à une 
première étape de l’adhésion géorgienne. Certes la Géorgie n’aurait pas 
formellement adhéré à l’Alliance mais le processus aurait été enclenché. De par 
l’article V de l’OTAN quelle aurait été la réaction des pays membres lors de la 
guerre des cinq jours ? Obligés de porter secours à un État signataire, auraient-ils 
participé à une escalade opérationnelle ou à l’étouffement du conflit de par la non-
assistance à la Géorgie ? Ces deux possibilités font bien entendu partie d’une 
réflexion-fiction mais méritent néanmoins d’être soulevées dans la mesure où ces 
options auraient pu avoir des répercussions importantes ; soit la possibilité d’une 
régionalisation d’un conflit local, soit la preuve d’une absence de solidarité 
matérialisant par la même le peu de cohérence interne à l’OTAN. Ces deux 
possibilités n’ont pas pour ambition d’être considérées comme exhaustives. Les 
partisans de l’adhésion géorgienne pourraient également souligner que le 
mécanisme d’adhésion aurait freiné l’utilisation de la force par la Russie. Toutes 
ces options ne sont que des suppositions. Il nous faut toutefois souligner qu’une 
adhésion supplémentaire implique plus que le simple ajout d’un pays à une 
communauté quelconque. Il est donc nécessaire d’analyser au cas par cas les 
avantages et inconvénients qui sous-tendent aux nouvelles adhésions.  

 
Concentrons-nous ici sur le cas ukrainien pour lequel Bruxelles jouit d’une 

réelle capacité d’attraction. L’Ukraine est cependant multiple. Rien qu’au niveau 
géographique, des divergences de points de vue apparaissent en ce qui concerne le 
positionnement que Kiev devrait avoir au niveau des relations internationales. Si 
les Européens se concentrent sur les éléments ukrainiens favorables à l’intégration 
européenne, le risque est grand de voir le pays se déchirer entre des conceptions 
divergentes. La stabilité continentale étant à la base du projet européen, il est 
nécessaire que l’intégration européenne participe à cette stabilité en analysant 
objectivement les ressorts ultimes de toute nouvelle adhésion. Créer une Europe 
des 28 ou des 29 n’a aucun sens si cette marche en avant déstabilise le fragile 
système continental. Faisons l’hypothèse que la résolution des conflits gelés soit 
une des priorités sécuritaires du continent européen. L’objectif se doit dans cette 
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optique de rechercher une solution optimale à cette problématique, c’est-à-dire 
stable dans le temps, mais également d’adopter des politiques limitant la possibilité 
de prolifération des conflits régionaux. Les acteurs continentaux n’ont aucun intérêt 
à voir la Crimée ou l’Ukraine orientale se transformer en ensemble géographique 
contestant la diplomatie pro-européenne menée par Kiev. La zone séparant les 
ensembles européens et russes est ce qu’elle est à savoir une zone grise. Toute 
l’activité politique intensive dont font preuve les ensembles continentaux 
dominants que sont la Russie et l’Union européenne ne pourra mettre à mal le fait 
que cet espace géographique répond à une logique propre dans laquelle Moscou et 
Bruxelles jouent chacun un rôle à part. Les Russes ont de l’amertume lorsqu’ils 
observent la volonté persistante de leurs voisins à intégrer l’Union. Les Européens 
pour leur part, grâce à l’universalité de leur modèle, ont du mal à concevoir leur 
théâtre d’action sous le prisme du rapport de force. Bruxelles ne peut concevoir des 
coupures énergétiques ou l’envoi de troupes comme acceptables dans la résolution 
de problématiques locales. Comme nous l’a montré l’histoire courte, le Kremlin ne 
s’interdit pas ces pratiques pour atteindre ses objectifs. Il nous faut dès lors adapter 
le processus de négociation à la situation régionale de cette zone grise et ce de 
manière multisectorielle. La première étape repose nécessairement sur l’acceptation 
mutuelle que nous disposons d’un voisinage commun et pas exclusif. Cette 
réflexion peut paraître abstraite mais bon nombre d’initiatives individuelles 
semblent occulter cette évidence. Il serait tentant de considérer cette négation 
comme une spécificité russe. Dans les faits, force est de constater que la 
Commission européenne n’est pas en reste. Revenons à la crise gazière de 2009 au 
cours de laquelle une divergence de vues entre intérêts russe et ukrainien provoqua 
une interruption du transit gazier à destination de l’UE. La réponse de la 
Commission fut notamment d’inviter les responsables ukrainiens à Bruxelles en 
mars 2009 pour établir un plan de refinancement des gazoducs de transit à 
destination de l’Europe. Les Russes ne comprirent pas pourquoi ils furent évincés 
de cette négociation dans la mesure où ce sujet affecte directement leurs capacités 
d’exportations. Moscou marque ici un point dans son analyse de la situation dans la 
mesure où le marché gazier européen étant ce qu’il est, il ne fait aucun sens de 
mettre hors jeu le fournisseur énergétique principal de l’Union qu’est la Russie. Le 
marché du gaz européen étant caractérisé par la dépendance mutuelle unissant les 
pays producteurs, consommateurs et de transit, il aurait été plus opportun de tenter 
de mettre à plat toutes les divergences de ces trois acteurs plutôt que de négliger les 
considérations russes.  

 
La guerre des cinq jours ayant opposé les forces armées russe et géorgienne a 

également été réinterprétée selon les normes et valeurs des ensembles concernés. 
La Russie considérait ses opérations militaires comme des actions nécessaires à la 
protection de ses ressortissants alors que bon nombre d’acteurs occidentaux y 
remarquèrent le penchant naturel de Moscou pour l’utilisation disproportionnée de 
la force. Ces conceptions divergentes sont avant tout des vues de l’esprit 
irréconciliables. La preuve du pudding réside dans le fait qu’on le mange. En 
suivant cette maxime, quelque peu simpliste avouons-le, on peut remarquer qu’un 
conflit local gelé depuis près de deux décennies s’est transformé en une guerre qui 



 

 121 

n’avait rien de froide. Laissons ici à d’autres le soin de distribuer les statuts 
d’agresseur et d’agressé en nous contentant de souligner les faits et leurs 
implications pour la suite des événements sécuritaires au niveau continental. 
L’escalade opérationnelle dans cette région du monde nous montre à quel point les 
mécanismes de résolution de conflits ont été inefficaces. Le conflit géorgien a 
dégénéré non pas à cause de l’absence d’implications internationales mais plutôt de 
la confrontation excessive de deux visions géographiques divergentes des théâtres 
local et régional. Nous avons d’une part le point de vue russe qui considère son 
implication dans le Caucase comme naturel. Dans le cas ossète, la défense des 
minorités russophones face à une discrimination imaginaire ou avérée est, vue de 
Moscou, structurante dans la poursuite de sa politique étrangère. Cette constatation 
peut être tirée pour l’entièreté de la périphérie russe que ce soit en Crimée ou en 
Transnistrie. Comme nous l’avons souligné antérieurement, le prisme normatif 
occidental répond à une toute autre logique. Depuis l’effondrement de l’URSS, les 
capitales européennes ne peuvent accepter l’utilisation disproportionnée de la force 
dans la résolution des conflits régionaux comme Belgrade en a fait l’amère 
expérience dans le cas du Kosovo. Il est certain que cette intolérance se fait à la 
carte dans un mouvement faisant autant appel aux médias qu’à de vieilles 
survivances dont cette étude n’a pas pour ambition de faire la synthèse. La Géorgie, 
en ce qui concerne sa recherche de règlement favorable de la problématique 
séparatiste, a très bien assimilé les prérequis normatifs européens dans son 
argumentation sécuritaire. Le fait est que cette opposition normative a dégénéré 
sans que l’on puisse mettre en place des mécanismes de résolution aptes à régler 
pacifiquement le conflit. Les opérations militaires ainsi que toutes les privations 
qu’elles ont provoquées gèlent pour longtemps sans doute la possibilité d’un 
compromis politique entre les parties en présence. De par l’opposition structurante, 
les opérations militaires entre la Russie et la Géorgie ont figé les points de vue 
autour des argumentations respectives empêchant par là même la possibilité de 
faire des concessions. On voit mal comment les autorités russe ou géorgienne 
remettraient en cause à court terme leurs réactions du mois d’août 2008. Le fait 
accompli offrant à chaque jour écoulé une légitimité de fait aux deux nouvelles 
républiques, la seule solution serait de rendre les nouvelles frontières moins 
importantes dans l’esprit des acteurs. Transformer les lignes de front actuelles en 
frontières perméables aux échanges permettrait d’entrevoir une diminution des 
tensions dans cette région du monde. C’est dans cette pacification de fait que les 
institutions européennes pourraient être impliquées en favorisant les échanges dans 
le Caucase. Cette politique devra cependant être précédée d’une négociation 
constructive intégrant les considérations russes dans la mesure où l’acteur 
dominant du Caucase favorisera le statu quo conflictuel si Moscou considère les 
propositions européennes comme une ingérence extérieure dans son précarré. La 
guerre des cinq jours ne signifie en rien la fin de l’Histoire dans le Caucase. Nous 
devons, en tant qu’observateurs de la sécurité européenne, étudier cet événement 
ainsi que son lot d’effets pervers pour proposer une solution plus favorable pour les 
autres conflits gelés du théâtre européen. La première étape de la résolution de ces 
confits régionaux passe par la reconnaissance mutuelle des points de vue entre 
Bruxelles et Moscou. Ces deux acteurs doivent avoir la conviction qu’une 
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résolution des conflits gelés stable dans le temps ne constitue pas une victoire d’un 
ensemble sur l’autre. Un tel saut qualitatif dans la relation demande un événement 
fondateur qui se matérialisera à la fois par une modification institutionnelle ainsi 
que par la résolution d’un cas pratique. Force est de constater que les exemples 
kosovars et ossètes n’ont pas revêtu les contours d’une solution négociée. Il faut 
dès lors analyser les propositions russes en ce qui concerne la nouvelle architecture 
de sécurité en Europe. La résolution du conflit moldave permet également 
d’entrevoir une porte de sortie. L’Union et la Russie pourraient très bien agir de 
concert pour résoudre ce conflit qui a tous les traits de l’anachronisme dans 
l’Europe du 21e siècle. La résolution commune de cette problématique locale 
pourrait alors servir de cas d’école pour la gestion des conflits gelés en gardant en 
mémoire que tout changement de contexte géographique nécessite l’adaptation des 
mécanismes de résolutions.  

Les capacités d’attractions russe et européenne : mythes et réalités 

 
L’intersubjectivité du moment oppose naturellement les capacités 

d’attractions européennes à l’imposition russe lorsqu’on en vient à analyser la 
politique extérieure de ces deux ensembles dans leur voisinage. Il est commun de 
mettre en parallèle le soft power européen au hard power russe. Vu de Bruxelles, le 
projet européen proposé à son voisinage est intrinsèquement supérieur à celui 
défendu par la Russie. La situation est néanmoins plus subtile que cette opposition 
dichotomique. Comme le souligne Sergei Medvedev, la politique étrangère de 
l’Union, bien qu’énoncée de manière objective, se base sur des présupposés très 
importants : les pays extérieurs de l’UE sont avant tout considérés comme des 
objets à transformer par des pressions normatives émanant de Bruxelles. Il s’agit ici 
d’une certaine prédisposition européenne regardant le monde extérieur à l’Occident 
comme manquant de fibres morales, représentant un vide normatif à remplir par 
des valeurs occidentales, des institutions et des pratiques appropriées. Selon cette 
structure de pensée, les normes des acteurs européens n’appartenant pas à l’Union 
sont considérées comme des variables attendant à être modifiées. L’UE se 
considère comme étant en avance d’un point de vue temporel car elle a gagné son 
combat contre son propre passé. Cette avance lui donne la permission morale 
d’exporter son modèle à sa périphérie en prenant l’initiative de montrer le chemin à 
suivre aux impétrants182. La Russie pour sa part est mal à l’aise par rapport à 
l’implication de Bruxelles dans cette zone géographique car elle voit cette dernière 
comme un espace réservé tout en voyant la PEV ou le Partenariat oriental comme 
dirigés contre ses intérêts, renforçant par là même le sentiment de vulnérabilité de 
Moscou. Considérer que la politique européenne en Europe orientale est vivement 
souhaitée par ces capitales pour contrebalancer la Russie participe à un raccourci 
cognitif trop souvent réalisé.  

 

                                                 
182 Sergei MEDVEDEV, “Limits of Integration: Identities and Institutions in EU-Russia 
Relations”, Aleksanteri Papers, n°2, 2008, p.21-32. 
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Appui populaire pour l’intégration Russie-CEI et Union européenne (2008) 

 
Source: Nicu POPESCU and Andrew WILSON, “The limits of enlargement-lite: The 
European and Russian power in the troubled neighborhood”, European Council on Foreign 
Relations, Policy report, June 2009, p.28. 
 

Ce graphique nous montre toute la diversité des opinions en ce qui concerne 
les différents projets d’intégration. Mis à part le cas moldave, aucun autre pays ne 
dispose d’une majorité claire en faveur d'une intégration plus poussée avec l’un des 
deux ensembles. La Moldavie est une étude de cas intéressante dans la mesure où 
tout porte à croire que de nombreux citoyens sont partisans d’une application 
concomitante des deux types d’intégration. Le positionnement ambigu de ces six 
pays par rapport à ces propositions extérieures dispose de plusieurs ressorts. 
Premièrement, la redéfinition récente des frontières et des zones d’influences 
respectives entre les deux grands a modifié la perception géographique dans cette 
région du monde. Les élargissements de 2004-2007 de l’UE posent trois questions 
sur la nouvelle frontière séparant l’ensemble européen de son nouveau voisinage. 
 

• Comment éviter l’isolement de son nouveau voisinage ? 
• Comment promouvoir les réformes alors que la principale carotte de 

l’élargissement semble ne plus être d’application dans un futur proche ? 
• Comment éviter que les nouvelles frontières extérieures de l’Union ne se 

transforment en une ligne de démarcation ? 
 
Une réponse européenne à ces problématiques d’ordre géographique doit encore 
être formulée par Bruxelles. Les blocages à la résolution de ces trois questions sont 
liés au fait que cette région du monde est vue de l’UE comme une menace explicite 
et implicite. Il s’agit d’une menace explicite car liée aux dilemmes sécuritaires que 
sont les flux migratoires ou la criminalité mais également implicite car la PEV est 
présentée comme une politique visant à éviter un nouveau processus 
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d’élargissement qui mettrait en péril la cohérence de l’ensemble, sa légitimité ainsi 
que sa viabilité183. Nicu Popescu et Andrew Wilson parlent même de la mise en 
place d’un « mur de Schengen » aux portes orientales de l’Union. Parallèlement à 
l’unification d’une grande partie de l’Europe, l’élargissement de 2004-2007 a 
provoqué la construction d’une barrière physique importante dans cette région du 
monde. Jusqu’il y a peu les citoyens ukrainiens ou moldaves pouvaient voyager 
sans grandes difficultés dans des pays comme la Pologne, la Hongrie ou la Lituanie 
et ce sans visa. À partir du moment où ces pays ont rejoint l’espace Schengen en 
2007, ils ont été contraints d’introduire un régime restrictif de visas pour les 
ressortissants des pays voisins orientaux. La nature restrictive de ce régime de visas 
sape profondément le pouvoir d’attraction du soft power européen. L’attitude 
restrictive européenne a été remarquée par des pays comme l’Ukraine dont le 
parlement a demandé à son gouvernement de réintroduire un régime de visas plus 
restrictifs pour les ressortissants européens dans la mesure où certains États 
membres ne respectaient pas leurs engagements de simplification administrative à 
ce sujet. La restriction européenne contraste avec l’attitude russe de ces dix 
dernières années qui a été marquée par un accès aisé pour les travailleurs de ces 
pays au sein de son économie184. On voit donc bien que le modèle d’intégration 
européen, généralement présenté comme généreux pour l’extérieur, implique 
également un volet de distanciation géographique important séparant le Soi de 
l’Autre. Dans ces conditions il n’est pas évident d’affirmer que l’intégration 
proposée par Bruxelles à son voisinage soit intrinsèquement supérieure à celle de 
Moscou. Un ensemble fort ne s’embarrasse pas des frontières. Sûr de leurs valeurs 
et de leur modèle, les ensembles dominants ayant traversé l’Histoire ne 
considéraient pas leurs limites géographiques comme une fin en soi. L’Union 
européenne ne déroge pas à la règle lorsqu’on étudie de plus près l’implication qui 
est la sienne à remodeler son voisinage à son image. Cette politique, loin d’être 
condamnable, est en fait le moteur même de l’intégration européenne. Sans cette 
volonté de diffusionnisme normatif, l’ensemble européen perdrait rapidement de 
son élan. Loin de nous l’idée d’instaurer des lois historiques mais force est de 
constater qu’une politique visant à transformer un territoire en forteresse 
imperméable au monde extérieur est la première étape de l’effondrement définitif 
du système. A posteriori, nous pouvons affirmer que l’édification du mur de Berlin 
ou des limes romains ont été les processus initiaux de la disparition des empires 
romains et soviétiques de par la désillusion interne de ces ensembles par rapport au 
caractère universel de leurs messages. L’avenir nous dira si les concepts d’ABM ou 
de forteresse Europe participent ou non à la tendance voyant des ensembles 
considérés comme dominants s’embourgeoiser dans leurs croyances respectives à 

                                                 
183 Christopher S. BROWNING and Pertti JOENNIEMI, “Geostrategies of the European 
Neighbourhood Policy”, European Journal of International Relations, vol. 14 (3), 2008, 
p.530-531. 
184 Nicu POPESCU and Andrew WILSON, “The limits of enlargement-lite : The European 
and Russian power in the troubled neighborhood”, European Council on Foreign Relations, 
Policy report, june 2009, p.33-34. 
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un point tel qu’ils considèrent la préservation des acquis géopolitiques comme le 
moteur de leurs actions sécuritaires.  
 

Balance commerciale avec la Russie-UE (2007) 

 
Source: Nicu POPESCU and Andrew WILSON, “The limits of enlargement-lite: The 
European and Russian power in the troubled neighborhood”, European Council on Foreign 
Relations, Policy report, June 2009, p.28. 
 

 
La deuxième raison qui pousse les pays du voisinage commun à un 

positionnement ambigu en ce qui concerne les plans d’intégration russe et européen 
a trait à la nature même des propositions. Le magnétisme européen est indéniable 
lorsque l’on considère la structure des balances commerciales. Le soft power russe 
est souvent marginalisé dans les analyses relatives à l’Europe orientale, ces 
dernières se concentrant principalement sur l’application du hard power de Moscou 
matérialisé par les crises gazières ou Géorgienne. La Russie offre cependant à ses 
voisins des avantages directs et concrets comme un marché du travail ouvert, de 
l’énergie bon marché ainsi qu’une participation aisée aux organisations 
multilatérales dont ce pays est le membre central. Contrairement à cette approche 
terre-à-terre, les partenariats proposés par l’UE sont marqués par des 
conceptualisations bureaucratiques complexes. Dov Lynch résume bien la situation 
en affirmant que « la Russie fait des offres que l’on ne peut refuser alors que 
l’Union propose des associations que l’on ne peut comprendre ». L’élite politique 
mais également les populations du voisinage commun commencent à différencier 
l’attraction abstraite du modèle européen des bénéfices concrets apportés par les 
promesses russes185. Malgré le fait que la Russie ait été profondément marquée par 

                                                 
185 Nicu POPESCU and Andrew WILSON, “The limits of enlargement-lite : The European 
and Russian power in the troubled neighbourhood”, European Council on Foreign 
Relations, Policy report, june 2009, p.27-28. 
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la crise économique en cours, les largesses financières de ce pays constituent une 
sorte de successeur au contrôle militaire soviétique. En échange de certaines 
faveurs, Moscou offre une série de prêts à une partie substantielle de son voisinage, 
permettant par là même le maintien à flot de ces régimes186. De plus, la Russie ne 
semble pas très impliquée dans l’imposition d’un régime politique déterminé à ses 
voisins. En d’autres termes, l’importance du partenariat se base plus sur la 
géographie et le voisinage direct plutôt que sur la nature du régime en place. Qu’un 
pays soit démocratique ou non ne fait partie d’aucun prérequis à une négociation à 
partir du moment où il n’est pas intrinsèquement défavorable aux visions russes. 
Lorsqu’on combine les capacités d’attractions russes avec la possibilité que se 
donne Moscou d’agir directement à l’apparition d’événements déstabilisateurs, on 
ne peut que constater les leviers d’influence dont dispose ce pays dans cette région 
du monde. Les avantages d’adopter le canevas européen par ces six pays ne seront 
perceptibles que sur le long terme. Force est de constater que les outils européens 
sont incapables de répondre directement aux crises subies par ses voisins orientaux. 
La différence fondamentale entre les actions européenne et russe a une base 
temporelle. Moscou répond rapidement à tout événement déstabilisant de son 
théâtre d’opération extérieure alors que Bruxelles peine à s’engager sur le court 
terme. La coupure gazière ou la guerre des cinq jours sont autant d’exemples de la 
réactivité russe face à une modification de son équilibre régional. Il est commun 
d’affirmer que l’Union peine à atteindre un point de vue commun vis-à-vis de ce 
type d’événements. Il est vrai que la spécificité de la relation entre l’ensemble 
européen et ses sous-composantes ne facilite pas la rapidité de la réaction. Cette 
lenteur est également causée par l’utilisation inappropriée du mécanisme 
d’intervention existant. Une nouvelle approche devrait insister sur deux points 
développés par Nicu Popescu et Andrew Wilson : rendre l’Union plus attractive et 
prévenir les crises.  
 

• Rendre l’Union européenne plus attractive. 
Rendre le mur imposé par l’espace Schengen plus perméable aux 

ressortissants de ces six pays permettrait un drainage multidisciplinaire dans cette 
région. La libéralisation de la politique des visas est problématique au sein de l’UE 
dans la mesure où de nombreux États membres craignent d’être confrontés à des 
vagues migratoires incontrôlables. Plutôt que d’ériger une Europe forteresse, la 
politique européenne à ce sujet devrait entamer une phase de négociation avec 
chacun de ces pays sur base individuelle pour arriver à un système de gestion des 
migrations. D’un point de vue opérationnel, les deux auteurs considèrent que les 
autorités européennes pourraient accorder une libéralisation du système des visas 
avec la Moldavie et l’Ukraine qui s’accompagnerait de réformes en matière de 
gestion des frontières dans ces deux pays. Une attention européenne ad hoc aux 
problématiques locales apporterait dans ces six capitales le sentiment d’appartenir à 
une association plus politique que bureaucratique et administrative avec leur 
puissant voisin occidental.   
                                                 
186 Peter HUMPHREY, “The State of Play in Russia’s Near abroad”, JFQ, Issue 55, 4th 
Quarter 2009, p.44. 
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• Prévenir les crises économiques, politiques et sécuritaires. 
La PEV n’est pas censée répondre aux crises survenant dans sa zone d’action 

surtout si ces dernières ont une connotation sécuritaire. L’Union doit être plus 
proactive et ce dès l’apparition d’une crise qu’elle soit gazière ou politique. La 
mission européenne après la crise géorgienne de 2008 a eu pour objectif de regeler 
le conflit pour éviter une escalade de la violence187. Il faut cependant passer d’une 
logique du pompier à une stratégie de la prévention dont l’objectif doit être 
d’anticiper les sources de tension dans cette région du monde par un engagement 
multidisciplinaire, notamment dans les domaines énergétique et sécuritaire.  

La zone grise : une finlandisation en devenir ? 

 
D’un point de vue géographique, la démarcation entre l’Union et la Russie 

peut être considérée comme une zone tampon. Ces zones sont évidemment des 
espaces gris dans la mesure où les deux ensembles tentent chacun d’exercer, par 
l’intermédiaire de leur prisme normatif respectif, une influence sur ces pays. Des 
concepts comme « étranger proche », « sphère d’intérêts privilégiés », « Politique 
européenne de voisinage » ou « Partenariat oriental » se focalisent tous sur le même 
espace géographique allant de la Biélorussie au Caucase. L’objectif de ces 
politiques est d’adapter les bordures de l’ensemble considéré en fonction des 
prérequis normatifs défendus. Vu de Bruxelles, mettre en parallèle cet espace 
géographique et le processus d’élargissement précédent est difficile à réaliser. La 
Pologne a intégré l’ensemble européen, dans un mouvement dont 2004 n’a été que 
l’apogée, à une époque où la situation politique russe était caractérisée par un 
questionnement interne existentiel. Suite au choc normatif de la fin de l’Union 
soviétique, les élites russes ont consacré une décennie à redéfinir leur 
positionnement dans le monde et ce en passant par les extrémités de 
l’occidentalisation totale à la mise en avant de leurs spécificités naturelles. 
L’avènement de l’administration Poutine au crépuscule du 20e siècle sonna la fin 
de la récréation. La Russie s’est depuis lors dotée d’une doctrine forte en matière 
de relations internationales tenant aussi bien compte de sa volonté d’influence aux 
marges de la fédération que de ses capacités réelles. Le Kremlin n’autorisera plus 
aussi facilement la marche en avant de Bruxelles à l’Est comme il a dû l’accepter 
pour l’Europe centrale et orientale. Plusieurs éléments tendent à appuyer l’idée que 
cette région du monde restera à moyenne échéance une zone tampon entre les deux 
ensembles. Une conceptualisation en termes de zone tampon ne semble à priori pas 
très favorable pour les sous-ensembles qui en font partie. Définir son processus de 
développement par rapport à un Autre géographique n’est certainement pas le 
premier choix d’un gouvernement volontaire. Cependant, comme le souligne 
Spykman, le contexte géographique d’une entité politique quelconque est l’élément 
le plus important dans la formulation de ses relations extérieures car il est le plus 
stable dans le temps. Selon cette optique, la limitation intentionnelle de la politique 
                                                 
187 Nicu POPESCU and Andrew WILSON, “The limits of enlargement-lite : The European 
and Russian power in the troubled neighbourhood”, European Council on Foreign 
Relations, Policy report, june 2009, p.47-57. 
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extérieure finlandaise pendant la guerre froide participe à la reconnaissance 
implicite de la prédominance du caractère géographique dans le positionnement 
international de ce pays. Comme limitation intentionnelle, la finlandisation a été le 
résultat d’une combinaison de données géographiques et d’événements régionaux 
comme le souligne Christopher Browning ; « La ligne Paasikivi, comme la 
réévaluation de la politique étrangère finnoise a été qualifiée, se fonde sur 
l’interprétation que les intérêts soviétiques en Finlande étaient stratégiques et 
défensifs et non pas idéologiques ou expansionnistes. Selon cette interprétation, 
tant que les Finlandais s’accommoderaient des intérêts stratégiques de la grande 
puissance soviétique, cette dernière laisserait la Finlande indépendante. Toutefois, 
plutôt que de découvrir la vraie nature de la politique internationale par le biais 
d'une évaluation des conditions rationalistes, la réévaluation a été une pratique 
identitaire modifiant la subjectivité finlandaise ainsi que l’analyse des frontières 
entre le Soi et l’Autre, permettant par là même une nouvelle approche des affaires 
mondiales. (...) La défaite de la Finlande dans la guerre de continuation a été 
comprise comme un point de rupture par de nombreux Finlandais dont le résultat 
nécessitait la re-conceptualisation des narrations du passé de la subjectivité 
finlandais, ouvrant par là même la voie à de nouvelles visions du Soi et une 
nouvelle orientation dans ses relations extérieures ». Ce que nous retiendrons ici est 
la capacité d’adaptation d’un petit acteur aux normes dominantes prévalant sur son 
théâtre d’opérations régional. Les tenants de cette politique soulignant que la 
Finlande était un petit État dans un monde de grandes puissances et que, situé à 
côté d’un acteur dominant, apaiser les volontés soviétiques était la seule option 
rationnelle et pragmatique. Cette vision des choses n’a certainement pas été linéaire 
car des interprétations alternatives firent leurs apparitions dans la politique 
intérieure finnoise comme l’occidentalisme, la souveraineté nationale ou une 
certaine réinterprétation historique188. La finlandisation a été une caractéristique 
importante du prisme normatif de ce pays sans cependant pouvoir être considérée 
comme immuable durant toute la périodisation consensuelle que nous nous faisons 
de la guerre froide. Cette politique n’est en rien applicable en tant que telle à la 
zone grise. Le contexte, les normes et oppositions structurantes de l’époque font 
désormais partie du passé. La finlandisation, en tant qu’adaptation de l’acteur 
finlandais à son contexte régional, tirait sa pertinence d’une lecture particulière du 
rapport de force à ses frontières. Il ne fait donc aucun sens de vouloir imposer une 
politique historique ad hoc à un contexte normatif, géographique et temporel 
différent. Ceci étant dit, rien n’empêche d’utiliser la philosophie d’adaptation 
géopolitique à la zone géographique que nous analysons ici.  

 
Loin d’être une politique de soumission, l’adaptation de la politique 

étrangère d’un pays à la logique géographique prévalant dans sa région permet à ce 
dernier de retirer des rentes multisectorielles comme le cas finlandais en est le 
meilleur exemple. Nous sommes conscients que cette conceptualisation a des 
limites, mais ne pouvons-nous pas faire l’hypothèse que Minsk, Kiev et Tbilissi 
                                                 
188 Christopher S. BROWNING, Constructivism, Narrative and Foreign Policy Analysis. A 
Case Study of Finland, Bern, Peter Lang, 2008, p.169-170 and 213. 
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auraient intérêts à adapter leurs politiques étrangères à leur contexte géographique 
respectif en tenant compte des spécificités des grandes puissances voisines ? 
Plusieurs éléments et déclarations ont dernièrement fait leurs apparitions dans cette 
zone qui nous permettent d’entrevoir une certaine adaptation des politiques 
étrangères de ces pays aux deux ensembles dominants de la scène continentale. 
Lorsque le président Loukachenko, que l’on ne peut objectivement qualifier 
d’ultralibéral ou de pro-occidental, affirme que la Biélorussie est comparable à un 
oiseau disposant de deux ailes européenne et russe, on se rend compte à quel point 
certain pays de cette région ont intégré les exigences inhérentes à leur 
positionnement géographique respectif. Cette zone grise n’étant en rien un tout, 
nous nous devons de déconstruire les situations au cas par cas.   

 
L’Ukraine n’est pas la Pologne. Alors que pour Varsovie la participation aux 

institutions euro-atlantiques faisait l’unanimité dans le pays avant les processus 
d’adhésions, la situation ukrainienne diffère sensiblement. Nous pouvons 
subdiviser en deux grandes visions géopolitiques le positionnement politique de 
Kiev par rapport à Bruxelles et Moscou depuis 1991. La première option a été 
matérialisée par le mouvement « pro-indépendance » dont l’objectif est de court-
circuiter la dépendance économique excessive vis-à-vis de la fédération russe en 
intégrant l’Ukraine aux institutions euro-atlantiques. La deuxième option a été 
formulée par une approche plus pragmatique soulignant que la prospérité et la 
croissance ukrainiennes devraient être la base de l’indépendance ukrainienne. Un 
élément vital de cette stratégie repose sur la coopération avec la Russie. Cette 
rhétorique pragmatique a été soutenue de manière significative à l’Est et au Sud du 
pays. La politique ukrainienne a depuis 1991 été marquée par un mouvement de 
balancier entre ces deux conceptions. A chaque fois que l’élite nationaliste 
ukrainienne a tenté de mettre en application son programme indépendantiste, les 
pragmatiques soulignèrent les conséquences négatives d’une telle attitude. La 
société ukrainienne, et parfois même l’élite au pouvoir, ne sont pas prêtes à payer le 
prix économique et politique des choix « pro-indépendances189 ». Comme nous 
l’avons observé dans le deuxième chapitre, les révolutions colorées ainsi que les 
élargissements successifs de l’OTAN et de l’UE poussent les autorités russes à se 
considérer comme une forteresse assiégée par des ensembles extérieurs dont 
l’objectif ultime est d’imposer à leur pays des valeurs étrangères à leur prisme 
national. Ce mécanisme cognitif russe reliant des événements locaux à des objectifs 
occidentaux inavoués a néanmoins été correctement déconstruit par certains 
décideurs politiques européens. Prenons l’exemple du sommet de Bucarest de 2008 
au cours duquel des États membres européens de l’OTAN ont refusé d’accorder à 
l’Ukraine et à la Géorgie le plan d’action pour leurs adhésions respectives. Comme 
le souligne Isabelle Facon, certains experts y virent un « véto russe signé par des 
mains françaises et allemandes ». Il nous faut tout d’abord souligner que le couple 
franco-allemand fut soutenu dans son action par les pays du Benelux et de l’Italie 

                                                 
189 Vsevolod SAMOKHVALOV, “Relations un the Russia-Ukraine-EU triangle : « zero-
sum game » or not ?”, Institute for Security Studies, Occasional Paper, n°68, September 
2007, p.8-9. 
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dans son opposition à la proposition du président Bush. Ces pays ne sont d’ailleurs 
pas les seuls à considérer que la sécurité européenne serait plus assurée par la 
participation de la Russie qu’à sa marginalisation dans les affaires européennes. De 
plus, ces pays soutenaient dans la déclaration finale que ces deux pays ont vocation 
à devenir membres à part entière de l’OTAN dans le futur. Ces pays européens, en 
rejetant le processus d’adhésion formel de Kiev et Tbilissi, voulaient souligner 
qu’en acceptant des pays n’étant pas prêts à l’adhésion, l’Alliance enverrait un 
signal fort en direction de la Russie, convainquant cette dernière qu’il s’agit d’une 
approche volontariste orientée politiquement contre elle. Comme aux États-Unis, 
l’Union européenne considère que le manque de démocratie est une source 
d’insécurité et d’instabilité. Cependant, bon nombre d’officiels Européens 
considèrent également que les tentatives d’imposition de la démocratie par la force 
peuvent avoir des conséquences sécuritaires déstabilisantes comme la situation en 
Irak et en Afghanistan le montre chaque jour. Ces tentatives peuvent avoir des 
effets contre-productifs à très brève échéance. La démocratie ne s’impose pas, elle 
s’acquiert. La Russie, la Chine ainsi que les régimes autoritaires d’Asie centrale 
ont, malgré des différences fondamentales, cimenté leurs relations par une 
intersubjectivité considérant que des acteurs extérieurs étaient prêts à organiser des 
changements de régime sur leurs territoires. La France et l’Allemagne ne sont 
certainement pas les seuls à considérer qu’alimenter la tradition russe du « siège » 
n’encourage pas Moscou à évoluer vers des valeurs communes190. Nous pouvons 
dès lors constater en forçant le trait que deux perceptions s’opposent en ce qui 
concerne l’interprétation d’événements comme les révolutions colorées ou 
l’élargissement de l’OTAN. Nous avons d’une part la vision atlantiste des choses 
qui considère la promotion de la démocratie et les changements de régime en tous 
lieux comme la condition nécessaire à la sécurité internationale. D’un point de vue 
russe par contre, ces événements sont les matérialisations de la volonté occidentale 
d’imposer sa vision des choses au reste du monde. Sûr d’être assiégé par des forces 
extérieures, l’ensemble russe (élite et population confondue) campe sur ses 
positions. Gageons cependant que la volonté politique de Berlin et Paris, visant à 
rassurer tous les acteurs continentaux au niveau sécuritaire, permettra d’entrevoir 
une porte de sortie.      

 
L’Ukraine est à la croisée des chemins. Eu égard à la complexité de la 

relation qu’entretient ce pays avec ses sous-composantes, Kiev devra dans le futur 
appréhender ses adhésions avec une grande prudence. Tout en restant en dehors de 
la logique « des blocs » comme le souligne Viktor Ianoukovitch, ce pays devra 
trouver sa place sur le continent européen en recherchant des relations 
pragmatiques et ce tant avec la Russie que l’Union européenne191. Sa situation 
géographique offre à ce pays l’opportunité de jouer un rôle majeur sur la scène 
continentale. Le domaine énergétique et surtout la capacité de l’Ukraine à être une 

                                                 
190 Isabelle FACON, “The West and the post-Putin Russia: does Russia “leave the West”?”, 
Fondation pour la recherche stratégique, note de la FRS, n°10, 2008, p.9-10. 
191 « L’Ukraine doit rester en dehors des blocs (Ianoukovitch) »  Consulté sur 
http://www.fr.rian.ru/world/20090926/123267620.html  
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zone de transit entre les producteurs russes et les consommateurs européens est un 
levier d’influence d’importance pour ce pays. Le réseau de gazoducs national est 
considéré à Kiev comme faisant partie intégrante de sa souveraineté. Les autorités 
ukrainiennes doivent néanmoins considérer cet avantage comme un élément à 
entretenir et non pas comme un acquis. L’intransigeance ukrainienne vis-à-vis des 
demandes russes de révision tarifaire a poussé Moscou dans une logique de 
diversification des tracés dont les futurs Nord et South Stream sont les 
matérialisations. Il faut dès lors que le prisme normatif ukrainien intègre le 
positionnement géographique du pays sous peine de voir son avantage énergétique 
s’évaporer. La solution la plus pragmatique à ce sujet serait de s’ériger en acteur 
fiable du transit énergétique pour ses deux voisins, en tenant compte de leurs 
spécificités respectives. Un dialogue constructif entre pays producteur, 
consommateur et de transit permettrait d’éviter la répétition des crises gazières 
hivernales. Les sujets de négociations ne manquent pas tout en étant autant de 
leviers d’influence pour Kiev si cette capitale parvient à devenir le centre politique 
de la négociation intracontinentale : modernisation du réseau, transfert de 
technologie, tarification du transit, transparence des échanges énergétiques, gestion 
commune et tarification des capacités de réserve ukrainienne,…  

 
La Géorgie est le pays de la zone grise qui a le plus urgemment besoin de 

finlandiser sa politique étrangère par rapport à son voisin septentrional. Le Kremlin 
ne reviendra pas sur la reconnaissance de l’Abkhazie et de l’Ossétie du Sud ; ayant 
pris de nombreux risques, il ne pourra pas faire machine arrière. Toutefois, 
l’instauration de normes commerciales, de contacts directs entre les diverses parties 
ainsi que le retour des personnes déplacées peut être envisagés sur le moyen et long 
terme. Ce pays a donc tout intérêt à rendre les frontières étatiques moins 
importantes dans son environnement régional. Pour anticiper cet état de fait, la 
Géorgie devra répondre favorablement à toute initiative de coopération provenant 
de Moscou. Elle devra également se montrer sensible à la complexité des conflits, 
identifier les autres obstacles à la paix et éviter toute action précipitée. L’UE peut 
jouer un rôle fondamental en matière de conseil, d’aide financière et d’analyse 
objective192. Tbilissi a fait l’amère expérience des mécanismes de solidarité réels 
prévalant dans l’espace euro-atlantique : il ne suffit pas d’affirmer son engagement 
à respecter les normes de ce méta-ensemble pour voir ce dernier intervenir 
militairement. La Géorgie doit dès lors adopter une politique étrangère pragmatique 
qui évalue correctement le véritable rapport de force prévalant à ses frontières.  

 
Il y a encore quelque temps d’ici, les observateurs n’attendaient pas Minsk 

sur le terrain des réformes économiques. Pourtant force est de constater que le 
Fonds Monétaire International s’est dernièrement déclaré impressionné par les 
plans de libéralisation proposés par les autorités biélorusses. Ce changement 
silencieux a plusieurs causes. Tout d’abord, l’élite traditionnelle de ce pays, les 
« siloviki » perdent peu à peu leur emprise sur le pouvoir au profit d’un groupe 
                                                 
192 Dominic FEAN, “Du bon usage de l’UE en Géorgie : « Partenariat oriental » et gestion 
des conflits”, Russie.Nei.Visions, n°44, septembre 2009, p.15.  
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plus jeune et pragmatique que l’on nomme les « technocrates ». Les siloviki sont 
représentatifs d’une vision autoritaire de type soviétique et leur présence aux plus 
hautes fonctions rendait les réformes politiques et économiques impossibles. 
L’émergence de cette nouvelle élite ne signifie néanmoins pas l’apparition 
imminente de la démocratie ou de la libéralisation économique de type occidental 
mais constitue simplement un signe de changement193. Le fait est que la légitimité 
du président Loukachenko dépend de la stabilité économique interne et ce domaine 
a été dernièrement mis à rude épreuve dans les relations qu’entretient ce pays avec 
la Russie. Il y a une part de chantage dans la politique d’ouverture du président 
Loukachenko vis-à-vis de l’Union européenne. Minsk tente de faire monter les 
enchères à Moscou en se rapprochant de Bruxelles. L’autorisation biélorusse en ce 
qui concerne l’augmentation des investissements directs européens doit être reliée 
aux tensions économiques entre Minsk et Moscou. L’Union entre la Biélorussie et 
la Russie ainsi que ses transferts économiques furent dernièrement remis en cause 
par la décision russe d’augmenter le prix du gaz (passant de 47 $ à 150 $ pour 1000 
m³ en 2006). Le rapprochement de ce pays vers l’Union contient dès lors deux 
dimensions imbriquées l’une dans l’autre. La politique étrangère poursuivie par 
Minsk suit une logique multivectorielle qui tente de redessiner les frontières 
géopolitiques régionales. Cette redéfinition des frontières est cependant plus une 
réaction par rapport aux intérêts stratégiques du pays vis-à-vis de la Russie qu’elle 
n’est une réponse aux demandes européennes de partenariat ou de coopération194.  

 
La Moldavie est le théâtre de visions contrastées de la part de Moscou et 

Bruxelles. Ces deux capitales sont impliquées dans ce pays sans que ces 
participations aient pour l’heure apporté des bénéfices sécuritaires tangibles. Le 
« Mémorandum Kozak », plan russe visant à créer une confédération moldave 
réunissant deux sous-entités en 2003, a été rejeté par le président moldave de 
l’époque Vladimir Voronine. Pour les Russes, ce refus provient directement de 
Bruxelles dans la mesure où depuis 2002, l’UE a accentué son implication 
politique. L’exemple transnistrien est souvent employé pour démontrer qu’un jeu à 
somme nulle pour l’influence est engagé dans l’espace postsoviétique195. La crise 
géorgienne a paradoxalement abouti à un rapprochement entre la Moldavie et la 
Russie. En mai 2008, la Russie proclame qu’elle garantira l’intégrité territoriale 
moldave si ce pays abandonne l’idée d’une adhésion à l’OTAN. Moscou s’est 
réinvesti dans le processus de paix moldave en montrant qu’elle soutient la paix 
tout en se montrant favorable à l’élaboration d’une nouvelle version du plan 

                                                 
193 Susanna ESKOLA, “Signs of Change in Belarus : Has the Countdown for Lukashenka 
begun ?”, Defence Academy of the United Kingdom, Central & Eastern European Series, 
n°09/07, 2009, p.2-3. 
194 Giselle BOSSE and Elena KOROSTELEVA-POLGLASE, “Changing Belarus ?: The 
Limits of EU Governance in Eastern Europe and the Promise of Partnership ”, Cooperation 
and Conflict, vol. 44 (2), 2009, p.153-156. 
195 Dov LYNCH, “Voisinage commun ou nouvelle ligne de front ? Le carrefour de la 
Moldavie”, Russie.Cei.Visions, n°2, avril 2005, p.7-8.  
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Kozak196. Nous détaillerons dans le point suivant la complexité des mécanismes à 
l’œuvre dans cette région caractérisée par une crise sécuritaire depuis près de deux 
décennies.  

Le déverrouillage transnistrien 

 
La résolution favorable du conflit en Transnistrie passe par une approche 

intégrée de la communauté continentale européenne. Les ressorts du conflit doivent 
être associés à l’analyse sous peine de contraindre cette région du monde à une 
solution plus imposée que voulue par les parties en présence. La volonté de 
résolution des conflits gelés par les acteurs internationaux n’est en rien une 
certitude à l’heure où sont écrites ces lignes dans la mesure où les intérêts et 
objectifs diffèrent fortement en fonction de la grille de lecture utilisée. La Russie 
étant souvent accusée de maintenir artificiellement en vie ce conflit, la participation 
active de Moscou au processus de pacification de cette zone de crise lui permettrait 
de prouver sa volonté d’établir à ses frontières, réelles ou imaginaires, un espace de 
paix et de prospérité. La sortie de cette crise implique la participation active de 
trois espaces d’importance que sont le local, le régional et le continental. C’est en 
ayant en mémoire ces trois niveaux que nous nous devons d’étudier les racines du 
conflit qui autorise le statu quo en Transnistrie. Parallèlement à l’analyse de la crise 
en tant que telle, nous nous devons de distinguer ces trois espaces qui sont chacun 
des points de passage obligé pour entrevoir la possibilité d’une porte de sortie 
acceptable.  
 

                                                 
196 Jean-Philippe TARDIEU, “La Russie et les pays du « Partenariat oriental » après la 
guerre en Géorgie”, Russie.Nei.Visions, n°43, août 2009, p.20.  
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Source: CIA, The World Factbook, 2010. 

 
 

Des structures profondes entretiennent le conflit comme le souligne Nicu 
Popescu. Ces structures voient le jour au niveau local tout en ayant des 
ramifications régionales. Pour les besoins de notre analyse nous les limiterons au 
nombre de trois à savoir les facteurs économiques, politiques et sécuritaires qui 
sont les piliers de la survivance transnistrienne comme entité séparatiste. La survie 
économique de la Transnistrie dépend de ses échanges légaux et illicites. Le gaz 
russe, le contrôle des routes commerciales vers l’Ukraine et la Russie ou encore 
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une série de trafics illégaux sont autant d’éléments de l’équation sécuritaire 
complexe de cette entité. Les sous-ensembles bénéficiant de cette zone de non-droit 
sont également situés en Ukraine ou en Russie ce qui ne facilite pas la résolution du 
conflit. La prolongation du conflit est dès lors prioritaire pour certains groupes 
d’intérêts qui n’entrevoient aucun bénéfice à la résolution des différends. Ces sous-
ensembles sont des partisans du statu quo dans la mesure où ils en retirent des 
avantages financiers importants. Le secteur économique de cette région 
sécessionniste a néanmoins plus la volonté d’assurer la stabilité de son activité que 
de promouvoir le caractère étatique de la Transnistrie ce qui permet ici une marge 
de manœuvre non négligeable. Le pilier politique de la situation locale repose sur le 
fait que l’élite transnistrienne tente de rester au pouvoir. Aucun standard européen 
en ce qui concerne les droits de l’Homme ou la démocratie ne sont ici respectés. 
Soulignons également que Chisinau n’est pas un modèle à suivre dans ce domaine. 
Le point de vue sécuritaire est finalement la dernière donnée autorisant la 
perpétuation de la séparation. La présence des troupes russes en Transnistrie a pour 
conséquence de geler la situation. La Russie a plus pour objectif de maintenir une 
présence militaire dans ce pays que d’aboutir à une résolution du conflit. Comme le 
remarque Nicu Popescu, les structures locales du conflit sont plus liées à des 
intérêts particuliers que caractérisées par des différents religieux ou ethniques. 
Cette homogénéité démographique relative permet d’affirmer que le conflit est 
solvable dans la mesure où il n’implique pas des fractures fondamentales entre les 
sous-ensembles moldaves impliquant le sacré ou l’histoire et son interprétation197. 
Le volet local est le niveau géographique le plus important du conflit en cours. Mis 
à part l’option séparatiste, qui ne semble pas être le premier choix des acteurs 
internationaux, ce sont Chisinau et Tiraspol qui devront à l’avenir construire un 
projet étatique commun. Les structures conflictuelles décrites par Popescu doivent 
dès lors trouver partiellement réponse à ce niveau. La Moldavie doit par exemple 
augmenter son attractivité par rapport à son sous-ensemble sécessionniste. Il est 
cependant évident que le seul niveau local est incapable de répondre à ces 
problématiques. Le raisonnement est certainement absurde mais l’extrême 
longévité de cette ligne de démarcation nous prouve à quel point les acteurs 
moldaves et transnistriens ont été incapables de formuler ou même de souhaiter des 
portes de sorties de crise.  
 

À partir du moment où des acteurs locaux sont incapables de fournir une 
solution locale à une problématique ayant des implications géographiques plus 
larges, des ensembles plus importants doivent prendre le relais. Si la Moldavie et la 
Transnistrie étaient complètement coupées de l’Europe, il n’existerait aucune 
raison objective poussant le monde extérieur à s’impliquer dans cette 
problématique locale. Il n’existe néanmoins aucune frontière dure entourant cette 
région ce qui implique dans les faits que la situation actuelle déstabilise un espace 
géographique beaucoup plus important que les territoires directement impliqués. La 
Transnistrie, en tant qu’entité autonome, implique une série de défis sécuritaires 
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pour l’Union élargie : trafic illégal d’armes, d’êtres humains et de drogues ; crime 
organisé ; blanchiment d’argent ou encore contrebande. Le statu quo étant un 
facteur déstabilisant pour le cadre régional et continental, il est donc nécessaire que 
des pressions extérieures poussent les acteurs locaux au compromis. Ce qui nous 
amène à la nécessaire régionalisation du mécanisme de résolution de la crise 
transnistrienne. En juillet 1992, les opérations de maintien de la paix furent 
supervisées par la Joint Control Commission (JCC) composée des deux parties en 
présence ainsi que l’Ukraine, la Russie et l’OSCE. Les décisions prises au sein de 
la JCC se prennent à l’unanimité ce qui équivaut à dire que l’entité sécessionniste 
dispose ici d’un droit de véto. La Commission régionale adoptée a rapidement 
montré ses limites dans la mesure où de nombreuses forces extérieures 
considéraient le statu quo comme la situation la plus souhaitable pour leurs intérêts 
particuliers. Le format de négociation à cinq ainsi que les opérations de maintien de 
la paix en Transnistrie sont perçus par Chisinau comme alimentant le terreau 
conflictuel. Au lieu d’altérer les structures de la séparation, le format de 
négociation avait tendance à les rendre légitimes. Le passage en 2005 à un format 
« 5+2 » incluant les États-Unis et l’Union européenne comme médiateurs n’a pas 
structurellement altéré l’inertie du processus de résolution198. Dès 2003 et de 
manière concomitante avec le proche élargissement de l’UE, il devenait évident 
qu’un niveau géographique supérieur devait faire son apparition dans la 
négociation.   
 

Le volet continental est le prolongement naturel de son homologue régional. 
Comme nous l’avons remarqué ci-dessus, les acteurs dominants du continent que 
sont la Russie et l’Union européenne sont déjà actifs au niveau régional. La 
question transnistrienne doit cependant être appréhendée en fonction de critères 
plus globaux impliquant uniquement les deux ensembles d’importance au niveau 
continental. Une analyse continentale est ici nécessaire, quoique lacunaire 
aujourd’hui, dans la mesure où l’Ukraine par exemple ne bénéficie pas des leviers 
nécessaires susceptibles d’imposer une sortie de crise aux parties en présence. La 
question transnistrienne doit dès lors être replacée dans un contexte géographique 
plus large n’impliquant que les deux grands. L’engagement récent de l’Union est 
intéressant à déconstruire. Il y a tout d’abord l’adhésion roumaine qui a provoqué 
un rapprochement géographique de l’Union avec cette région en crise, la 
Transnistrie se trouvant maintenant à moins de 100 kilomètres de ses frontières. 
Malgré ce rapprochement physique, l’action extérieure des institutions européennes 
a mis du temps à se concrétiser dans la zone grise. À titre d’exemple, sur une 
vingtaine de missions de la PESD, seules deux d’entre elles ont eu pour cadre 
géographique le voisinage commun entre l’Union et la Russie199. La politique 

                                                 
198 Nicu POPESCU and Andrew WILSON, “The limits of enlargement-lite : The European 
and Russian power in the troubled neighborhood”, European Council on Foreign Relations, 
Policy report, June 2009, p.41. 
199 Daniel KORSKI and Richard GOWAN, “Can the EU Rebuild Failing States? A Review 
of Europe’s Civilian Capacities”, European Council on Foreign Relations, October 2009, 
p.30. 
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européenne de voisinage (PEV) dépend de la Commission alors que la Politique 
européenne de sécurité et de défense (PESD) est liée au Conseil. Gageons que le 
Traité de Lisbonne apportera une meilleure cohérence, notamment géographique, 
entre ces deux outils. Alors qu’une mission de la PESD en Afrique ou au Moyen-
Orient ne pose que peu de questionnements internes, la situation est tout autre aux 
frontières orientales de l’Union. Une intervention extérieure des États membres est 
relativement aisée à mettre en œuvre pour une mission africaine, car assez 
consensuelle dans l’élaboration de ses objectifs, alors qu’une action de l’UE dans le 
voisinage russe demande un saut qualitatif et conceptuel plus important. Dans le 
cas présent, il est évident qu’une négociation avec Moscou est nécessaire de par la 
seule présence des forces armées russes dans cette zone de tension. L’action 
européenne devient dans cet ordre d’idée plus problématique dans la mesure où elle 
implique des divisions internes importantes par rapport aux politiques communes à 
adopter face à la Russie. Le règlement du conflit est cependant nécessaire car il 
permettrait à l’Union de faire un bond en avant dans son objectif de construire un 
voisinage stable, prospère et sécurisé. Comme nous l’avons remarqué le niveau 
continental du processus de règlement est un chainon défaillant. Ni Bruxelles ni 
Moscou n’ont encore réalisé le saut qualitatif permettant de résoudre cette 
problématique dans le cadre de l’espace commun de la sécurité extérieure. Les 
prérequis à une action d’envergure commune ne sont pas encore établis de manière 
conceptuelle bien qu’il existe une volonté partagée de créer un espace commun en 
termes de sécurité extérieure. Nous devons dès lors établir une liste de points de 
frictions non exhaustive avant de pouvoir concevoir une mise en pratique 
opérationnelle en matière de résolution de conflits. Le cas moldave pourrait très 
bien servir dans le futur de cas d’école pour les deux acteurs d’importance au 
niveau continental et ce nonobstant toutes les difficultés à venir.  
 

• L’influence européenne est en marche au niveau local et régional. 
Bien que l’action extérieure européenne soit procédurière et rarement 

impressionnante, elle apporte cependant une plus-value au niveau local. Pour 
accéder au marché européen, les entreprises transnistriennes optent de plus en plus 
pour un enregistrement moldave. La mission de l’UE d’assistance à la frontière 
entre la Moldavie et l’Ukraine, bien que n’étant pas une mission de la PESD, 
participe déjà à la réduction des trafics illicites dans cette région du monde200. 
Parallèlement à ces réalisations, les autorités européennes doivent se concentrer sur 
les structures locales du conflit qui le maintiennent en vie. Les balances 
commerciales de la Transnistrie et de la Moldavie étant fortement dépendantes de 
leur voisin occidental, l’Union européenne dispose d’un levier d’influence pour 
amener les parties en présence à un processus de négociation. Cette influence doit 
avoir pour objectif de rendre la Moldavie plus attractive, de favoriser le pluralisme 
en Transnistrie ainsi que de réduire l’importance de la ligne de front dans l’esprit 
des acteurs locaux.  
 
                                                 
200 Michael EMERSON, “Time to rethink of a strategic bargain with Russia”, CEPS, Policy 
brief, n°160, May 2008, p.5. 
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• Rendre les frontières moins importantes. 
Les conflits gelés sont faits de symboles. Bien que peu pertinents d’un point 

de vue extérieur car souvent considérés comme irrationnels ou dépassés, ces 
symboles se doivent d’être respectés sous peine de construire un mécanisme de 
pacification sur des bases instables. Les lignes de fracture ne seront pas effacées du 
jour au lendemain et certainement pas par un plan qui serait considéré au niveau 
local comme imposé par l’extérieur lointain. La pacification d’un conflit gelé passe 
dans un premier temps par la reconnaissance implicite des autorités et symboles 
locaux et ce même si leurs légitimités ne sont pas immédiatement perceptibles par 
rapport à nos standards de gouvernance. L’Union européenne dispose d’une 
panoplie d’outils civils capables de forcer les sous-ensembles à s’insérer dans une 
relation faite d’échanges multidisciplinaires. Certes, le canevas bosniaque n’est pas 
applicable en tant que tel, mais le retour d’expérience européen pourrait être utile 
dans la pacification d’un espace divisé. Contrairement au cas bosniaque, la 
situation n’est pas caractérisée par des fractures d’ordre idéologique, religieux ou 
ethnique. Des échanges économiques, culturels et politiques sous l’égide de 
l’Union européenne pourraient dès lors être favorisés en faisant disparaître les 
barrières mentales séparant les deux communautés. La réunification moldave ne se 
décrétera pas, elle devra préalablement se matérialiser par des échanges locaux 
apportant une plus-value directement observable par la société civile. Ce n’est que 
lorsque la marginalisation des frontières physiques sera irrémédiablement acquise 
que des exigences concernant des normes de gouvernance plus proche des 
standards européens auront la possibilité de faire leur apparition dans la relation 
qu’entretient l’UE avec ces acteurs locaux. Il n’y aura pas ici de mécanisme 
linéaire clair et précis voyant la marginalisation des lignes de fracture actuelle 
suivie mécaniquement par la démocratisation de la scène politique moldave.  
 

La grande difficulté inhérente à la pacification des conflits gelés sera 
d’intégrer la Russie dans un canevas commun. Il est pour l’heure consensuelle 
d’affirmer que la Russie et l’Union doivent établir leurs relations sur des intérêts 
communs plutôt que de définir des valeurs partagées. Cette poursuite d’intérêts 
communs est néanmoins impossible à réaliser sans avoir préalablement établi une 
conjonction de vues reliant certaines causes à des effets. Il faut dès lors que 
Bruxelles et Moscou, ainsi que toutes les autres capitales, s’interrogent sur la 
possibilité d’aboutir à un canevas normatif commun, aussi étroit soit-il. Ce travail 
sur Soi en ce qui concerne sa relation avec l’Autre est peut-être plus facilement 
réalisable en Russie que dans l’Union. Cela fait maintenant près de deux décennies 
que la société russe s’interroge sur son positionnement identitaire dans un 
cheminement fait de doutes, de retours en arrière et de survivances. À l’opposé, la 
fin de la guerre froide faisant ici figure de preuve scientifique, l’identité 
européenne est caractérisée par une confiance en soi qui permet à cet ensemble de 
se considérer comme le modèle sociopolitique à suivre pour le monde extérieur. 
Cette autosatisfaction ne facilite évidemment pas une remise en cause normative. 
Le premier pas doit dès lors être marqué par un positionnement normatif de ces 
deux acteurs par rapport à la zone grise. Force est de constater que ce saut qualitatif 
n’a pas encore été réalisé. À la suite du conflit géorgien et du rapprochement entre 
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Moscou et Chisinau, la Russie a marginalisé le rôle de l’Union européenne dans les 
consultations sur la Transnistrie en favorisant une approche « 2+1 » dans laquelle 
ce pays est le seul médiateur201. L’ouverture offerte par la proposition du président 
Medvedev en ce qui concerne une nouvelle architecture de sécurité doit être saisie 
par les autorités européennes en insistant sur la mise en place d’une grille de lecture 
commune qui aurait pour objectif de pacifier le voisinage commun. Cette ouverture 
ne met néanmoins pas un terme aux tensions entre les ensembles russe et européen. 
Le réinvestissement russe dans cette zone est une réponse à l’effort renforcé 
européen, notamment via le Partenariat oriental. Vu de Moscou, il s’agit là d’une 
tentative européenne de concurrencer la CEI qui oblige les membres de la zone 
grise de faire un choix entre les projets russe ou européen202. La Russie craint d’être 
évincée du mécanisme de décision dans cette région comme elle a dû s’y résoudre 
dans les Balkans ou en Europe centrale. On constate ici tout le poids des 
subjectivités respectives mais ces dernières ne doivent pas être considérées comme 
négligeables dans la mesure où elles façonnent les interprétations des acteurs ainsi 
que leurs actions. Bruxelles doit dès lors rassurer Moscou sur le fait que son action 
extérieure n’est en rien dirigée contre ses intérêts. Selon cette logique, plusieurs 
engagements sont nécessaires. Tout d’abord, les autorités européennes doivent 
insister sur le caractère non exclusif du Partenariat oriental. En d’autres termes, les 
membres de ce Partenariat n’ont pas à choisir entre un modèle d’association que 
l’on pourrait opposer à une autre organisation ce qui nous ramène au concept de 
finlandisation développé ultérieurement. Deuxièmement, l’UE doit s’ériger en 
modérateur des conflits dans la zone grise en facilitant l’émergence d’un 
compromis face aux crises bilatérales opposant la Russie et un pays membre du 
Partenariat oriental. Finalement, les propositions russes se doivent d’être analysées 
avec toute la considération qu’elles méritent. En ce qui concerne la problématique 
moldave, une preuve d’ouverture européenne pourrait être de reconsidérer le 
Mémorandum Kozak en y apportant les amendements que Bruxelles considère 
comme nécessaires. Une telle considération pour le plan russe décrédibiliserait 
l’idée tenace à Moscou de refoulement stratégique. Une mise en pratique d’un plan 
commun aurait de plus des implications symboliques importantes dépassant de loin 
le cadre géographique du conflit transnistrien.        
 

• Une coopération continentale effective et opérationnelle. 
Un rapport de la Commission européenne de 2004 résume à merveille toute 

la complexité de la relation UE-Russie dans le cas moldave : « The EU should 
make full use of its influence with Russia to promote and defend EU interests and 
to ensure a balanced relationship. This means bringing together issues in which 

                                                 
201 Nicu POPESCU and Andrew WILSON, “The limits of enlargement-lite : The European 
and Russian power in the troubled neighborhood”, European Council on Foreign Relations, 
Policy report, June 2009, p.41. 
202 Jean-Philippe TARDIEU, “La Russie et les pays du « Partenariat oriental » après la 
guerre en Géorgie”, Russie.Nei.Visions, n°43, août 2009, p.24.  
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Russia is anxious to see progress with our own goals203 ». La présence de la force 
russe de maintien de la paix ne permet pas de répondre aux problématiques non 
militaires dans cette région du monde. La PESD pourrait ici apporter son expertise 
en matière de réponse civile comme elle le fait dans d’autres régions du monde204. 
Sur le moyen terme, une démilitarisation de la zone de sécurité entre la Transnistrie 
et la Moldavie devrait être étudiée. Une division des tâches entre les domaines civil 
et militaire demande néanmoins une concertation préalable des ensembles russe et 
européen, ce qui nous renvoie automatiquement à l’étape d’une grille de lecture 
partiellement commune qui ne considérerait pas l’action extérieure de l’Autre 
comme une menace pour ses intérêts.  
 

• La Transnistrie : un événement fondateur du nouvel ordre européen ?  
La résolution du conflit en Moldavie grâce à l’interaction des deux 

principaux acteurs continentaux dépasserait de loin le cadre opérationnel d’un tel 
succès. Nous ne pouvons pas encore pour l’heure entrevoir la moindre réalisation 
de ce partenariat d’un genre nouveau. Un nombre incalculable de réunions, de 
compromis et d’adaptation sont préalablement nécessaires à l’élaboration d’un 
canevas commun visant à la résolution des conflits gelés européens et ce sans 
parler des difficultés de la gestion d’une intervention commune sur le terrain. Le 
conflit moldave n’est certes qu’une matérialisation parmi d’autres du grand jeu qui 
occupe Bruxelles et Moscou mais une gestion commune de cette problématique 
locale permettrait d’entrevoir une gestion moins passionnée et plus rationnelle de 
l’espace commun de sécurité extérieure. À la suite de Dov Lynch, on peut affirmer 
qu’« une telle coopération sera l’un des fondements du nouvel ordre européen qui 
est en train de naître205 ».  

Le dogme énergétique et son application géopolitique 

 
Aucun ensemble politique contemporain ne peut faire l’économie d’une 

analyse de sa dépendance au facteur énergétique. Nous parlons de dépendance dans 
la mesure où tous les acteurs, quelle que soit leur place dans le système d’échange, 
le sont ; les producteurs se doivent de le vendre pour récolter des devises 
étrangères, les pays de transit profitent de leur positionnement géographique 
séparant les deux extrêmes de la chaîne énergétique pour retirer une partie de la 
rente et finalement les consommateurs ne peuvent se passer de ces hydrocarbures. 
Le nombre d’analyses unissant les énergies fossiles à la géopolitique nous montre à 
quel point le sujet est considéré comme important en ce début du 21e siècle. À la 
suite de Parag Khanna, nous pouvons même affirmer que le nouveau « Grand jeu » 
se situe moins au niveau de l’accroissement territorial que dans l’accès et au 

                                                 
203 COM (2004) 106, “Communication from the Commission to the Council and the 
European Parliament on relations with Russia”, Brussels, 9 February 2004. 
204 Nicu POPESCU, “The EU in Moldova – Settling conflicts in the neighbourhood”, 
Institute for Security Studies, Occasional Paper, n°60, October 2005, p.37. 
205 Dov LYNCH, “Voisinage commun ou nouvelle ligne de front ? Le carrefour de la 
Moldavie”, Russie.Cei.Visions, n°2, avril 2005, p.10.  
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contrôle des champs d’extraction pétroliers et gaziers ainsi que des pipelines les 
reliant au grand marché206. Comment en effet ne pas constater l’entrée en force du 
politique dans le domaine énergétique depuis les années 90 ? De nombreux 
analystes ont déconstruit les enjeux politiques de certains tracés d’extraction des 
ressources énergétiques ; le BTC comme projet américain visant à éviter le 
territoire de la Russie, les Nord et South Stream comme projets russes contournant 
l’Ukraine, Nabucco comme projet européen de diversification des 
approvisionnements gaziers,… Les exemples sont à ce point nombreux que nous 
pouvons affirmer que chaque nouveau tracé poursuit une logique autant politique 
qu’économique. Une question pertinente serait de savoir si la problématique 
énergétique a droit de citer dans une étude relative à la sécurité européenne. Le 
simple fait que les autorités atlantistes affirment que la perturbation du flux de 
ressources vitales pourrait affecter les intérêts sécuritaires de l’Alliance207 permet 
d’intégrer l’énergie dans le domaine sécuritaire. Loin de nous l’envie de pratiquer 
un exercice de fiction politique mais prenons le risque de nous positionner dans un 
futur plus ou moins long en basant notre réflexion sur le passé. Bien qu’on assiste à 
une relecture de l’histoire où on voit depuis plus d’un siècle l’énergie comme un 
véritable moteur de la géopolitique internationale, force est de constater que la 
centralité des ressources énergétiques n’a atteint son paroxysme qu’assez 
récemment. Ce n’est qu’à partir de la fin de la guerre froide que « l’arme 
énergétique » a fait son apparition conceptuelle en Europe. Auparavant, la menace 
de couper les vannes ne semblait pas une option crédible que ce soit du point de 
vue de l’Europe de l’Ouest ou de l’Est. La non-appréciation de cette option au plus 
fort de l’affrontement idéologique nous montre à quel point l’énergie était alors 
considérée comme un domaine non stratégique par les parties en présence. Les 
chocs pétroliers successifs sont les premiers événements par lesquels des acteurs 
étatiques utilisèrent les hydrocarbures comme moyen de pression pour obtenir des 
avancées politiques au Moyen-Orient. Ces exemples n’eurent néanmoins que très 
peu d’échos négatifs dans l’échange énergétique unissant l’Union soviétique et 
l’Europe de l’Ouest. C’est au niveau du changement de la conception que se font 
les acteurs d’un objet inerte comme les énergies fossiles que les normes nous 
apportent un regard alternatif sur la situation. La norme de la rareté énergétique se 
développe avant tout dans l’esprit des acteurs. L’accès aux hydrocarbures est 
devenu une variable vitale. De par une vue de l’esprit, tout est mis en œuvre pour 
affirmer que l’offre énergétique est stagnante de par la théorie du pic pétrolier et 
gazier alors que la demande est structurellement haussière de par la croissance 
économique mondiale. Nous ne contestons pas ces deux points. Cependant, force 
est de constater que le discours énergétique contient en son sein un biais cognitif 
important provoqué par une lecture de type « exponentiel » du processus de 
développement mondial. Tout est mis en œuvre pour affirmer la fin de l’histoire 

                                                 
206 Parag KHANNA, The Second World. Empires and Influence in the New Global Order, 
New York, Penguin group, 2008, p.86. 
207« NATO’s role in energy security » consulté sur http://www.nato.int/cps/en/natolive/ 
topics_49208.htm? selectedLocale=en 
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énergétique du monde, séparant la planète entre les ensembles qui disposent d’un 
accès aux flux énergétiques de ceux qui n’en ont pas les moyens. 
 

Nous utiliserons le cas irakien pour contester le caractère dogmatique de 
l’énergie en ce qui concerne les relations internationales. Lors de l’invasion de 
2003, tous les analystes se conformèrent à la vision voyant l’énergie comme 
l’élément principal ayant déclenché le conflit. La raison de l’entrée en guerre des 
États-Unis ? Le pétrole, répondirent en cœur tous les individus s’intéressant un tant 
soit peu à la politique internationale. Il est certain que cet élément entra en ligne de 
compte mais en 2010 nous pouvons un tant soit peu altérer cette conviction. Le fait 
est que l’appel d’offres lancé par le gouvernement irakien le 30 juin 2009 aux 
compagnies étrangères pour exploiter ses réserves de pétrole s’est soldé par un 
échec. Seules les compagnies BP (Grande-Bretagne) et CNPC (Chine) ont gagné le 
droit de mettre en valeur l’un des champs pétroliers proposés. Les autres sociétés 
ont décliné l’invitation de par le caractère peu rentable des contrats proposés208. 
L’opération militaire américaine n’a donc pas eu le résultat escompté par ces 
analystes en termes de dividendes énergétiques immédiats dans la mesure où le 
gouvernement irakien a la capacité d’imposer ses conditions aux acteurs privés. 
Mais est-ce que le pétrole a été véritablement le moteur de l’intervention 
américaine en Irak ? Rien n’est moins sûr, car les autorités militaire et politique 
américaines n’ont eu de cesse de responsabiliser l’élite au pouvoir à Bagdad, 
objectif réussi lorsque l’on observe sa fermeté dans la défense de ses intérêts 
financiers et énergétiques face aux sociétés privées. Il est possible mais pas certain 
que le prisme normatif de l’administration Bush en 2003 ait été monopolisé par le 
dogme énergétique. Cependant, les événements ont depuis lors modifié les plans 
initiaux quels qu’ils aient pu être. La situation opérationnelle a modifié la vision 
des choses à Washington. Pour la diplomatie américaine, l’Irak s’est mué d’un 
marché à conquérir en un problème sécuritaire à régler au plus vite. Les 
hydrocarbures monopolisent à l’heure actuelle l’interprétation que nous nous 
faisons du monde avec tous les raccourcis intellectuels que cela comporte. 
L’énergie, comme tous les dogmes, ne peut à elle seule expliquer entièrement un 
mécanisme sécuritaire complexe.     
 

C’est à la lumière de ces constatations que nous nous permettrons une 
perspective future. Le sentiment de rareté pousse, comme on l’a constaté, les 
différents ensembles à se repositionner par rapport à l’énergie. Dans nos sociétés 
occidentales, ce repositionnement s’entremêle avec d’autres normes ; les 
écologistes prônent l’avènement des énergies renouvelables, les scientifiques 
redoublent d’ardeur dans leurs recherches, les politiques favorisent les économies 
d’énergie, … Le 20e siècle ayant été le témoin de bouleversements normatifs 
fondamentaux causés par des découvertes scientifiques, ne pouvons-nous pas faire 

                                                 
208 « Le partage du pétrole irakien ne satisfait pas les étrangers » consulté sur 
http://www.e24.fr/economie/materiespremieres/article107266.ece/La-partage-du-petrole-
irakien-ne-satisfait-pas-les-etrangers.html 
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l’hypothèse que notre époque sera caractérisée par un avancement technologique 
similaire ? L’ancien commissaire européen à l’énergie, Andris Piebalgs, parle 
même de la possible émergence d’une troisième révolution industrielle dans le 
domaine de l’énergie. Il faudra bien entendu encore beaucoup de temps et de 
recherches pour atteindre la fusion nucléaire ou le stockage de l’électricité mais des 
changements contextuels dans le domaine matériel ne tarderont pas d’aboutir à des 
répercussions importantes que nous ne pouvons pour l’heure pas encore envisager. 
Ce qui est néanmoins certain c’est que ces développements futurs auront une 
incidence majeure sur nos grilles de lectures, transformant par la même notre 
conception des routes et des accès aux champs d’extractions pétroliers et gaziers. Il 
est possible qu’à longue échéance les routes énergétiques que nous considérons 
pour l’heure comme capitales et pour lesquelles nous déployons une partie 
substantielle de nos efforts soient considérées par nos successeurs comme des 
bizarreries historiques. Rappelons qu’un des actes fondateurs de l’Union 
européenne trouve sa base en 1951 lors de la signature du traité instituant la 
Communauté européenne du charbon et de l’acier. La maîtrise du charbon et de 
l’acier était à cette époque capitale de par la menace soviétique ainsi que par la 
capacité d’une mise en commun de l’industrie sidérurgique comme levier 
stratégique pour l’industrie de l’armement. Le contexte normatif a tellement évolué 
que nous ne pouvons plus pour l’heure considérer le charbon et l’acier de la même 
manière ; ils ont quitté le domaine stratégique des prismes normatifs pour 
réintégrer la sphère des commodités classiques. Si on accepte les bases cognitives 
de ce développement intellectuel, avec toutes les zones d’ombres, de suppositions 
et de raccourcis qu’il comporte, nous nous devons de nous interroger sur l’agenda 
de nos priorités relatif à notre conception géopolitique et sécuritaire de la 
dépendance énergétique européenne. À la lumière de nos hypothèses, est-il toujours 
capital de consacrer des sommes astronomiques à la mise en place de routes 
d’extractions énergétiques dont les tracés répondent plus à une logique politique 
qu’à la rationalité économique209? Le dogme énergétique est partagé par les deux 
ensembles continentaux. La Russie, comme le remarque Peter Humphrey a 
l’intention de s’imposer sur la scène internationale comme pourvoyeur de matières 
premières plutôt que comme un centre de diffusion technologique. À la suite de cet 
auteur, on peut affirmer qu’aucune nation n’a atteint le statut de superpuissance en 
suivant ce chemin210. Il est donc encore plus important pour la Russie que pour 
l’Union européenne de replacer les ressources énergétiques à leurs justes valeurs. Il 
est évident que les réserves d’hydrocarbures apportent un avantage comparatif 
d’importance sur la scène internationale mais leur poids réel et sur le long terme ne 
doit en aucun cas être surestimé. Premièrement, rien ne dit que la situation actuelle 
qui voit le gaz et le pétrole comme denrées stratégiques soit éternelle. Le réveil 
pourrait se révéler douloureux pour les ensembles se complaisant sur l’état de leurs 

                                                 
209 Pour une analyse des alternatives à disposition de l’Union européenne en matière de 
couloirs énergétiques voir Pol-Henry DASSELEER, L’idéalisme européen à l’épreuve du 
réalisme russe, Paris, L’Harmattan, 2009, p.131-145 . 
210 Peter HUMPHREY, “ The State of Play in Russia’s Near abroad ”, JFQ, Issue 55, 4th 
Quarter 2009, p.45. 
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stocks. Enfin et parallèlement au premier point, les flux de devises étrangères 
fournissent un excellent alibi aux pays producteurs pour éviter les réformes 
socioéconomiques. Ce mécanisme d’endormissement a été conceptualisé par la 
dutch disease qui relie l’augmentation des revenus obtenus par la vente des 
ressources naturelles à une dégradation des exportations non énergétiques d’un 
pays producteur. Une étude de l’OCDE réalisée en 2006 n’interdit pas ce 
phénomène pour la Russie211. Il faut néanmoins souligner que le lien n’est pas 
automatique comme le cas norvégien en est l’exemple le plus marquant. La Russie, 
en se concentrant économiquement sur son pôle énergétique, prend le risque de lier 
inexorablement son modèle de développement à la variable externe qu’est le prix et 
donc la demande du baril de pétrole. Cette variable est favorable lorsque la 
demande est forte mais d’innombrables données sont capables de l’altérer sur le 
moyen et long terme. Le flux de devises étrangères peut également avoir comme 
conséquence un « embourgeoisement » de l’économie russe qui pourrait considérer 
de facto l’innovation interne comme négligeable.   
 

Des voix commencent à s’élever en Russie pour remettre en cause la 
politique énergétique nationale. Les nouveaux tracés que sont les Nord et South 
Stream répondent à des logiques politiques et géographiques d’un autre âge. 
Mikhaïl Kortchemkine, directeur de l’East European Gaz Analysis, estime pour sa 
part que les nouveaux gazoducs ne répondent pas à un besoin causé par une 
augmentation de la demande européenne. Les volumes demandés étant stables sur 
le court et moyen terme, le Nord Stream n’a pour unique ambition que d’offrir un 
levier d’influence pour Moscou sur la Pologne et l’Ukraine. Selon ce vieux schéma, 
« si le robinet est fermé en Pologne ou en Biélorussie, la partie lésée serait 
l’Allemagne qui reçoit son gaz par le gazoduc Iamal-Europe. Dans la nouvelle 
mouture, on peut tranquillement fermer ce « robinet » tout en livrant les mêmes 
volumes à l’Allemagne par le Nord Stream ». Des doutes apparaissent également 
sur les capacités de production russes censées alimenter ce gazoduc212. L’histoire 
nous dira si ces tracés, imposés par la géopolitique, apportent réellement à ce pays 
une plus-value sécuritaire. Cet exemple nous montre à quel point l’absence d’un 
dialogue constructif entre tous les partenaires de la chaîne énergétique européenne, 
qu’ils soient producteur, consommateur ou actif dans le transit, peut amener à des 
projets dont l’utilité économique et énergétique pose question. Le président 
Medvedev est également conscient des dangers d’une trop grande dépendance de 
l’économie russe à ses exportations énergétiques. « L'économie basée sur les 
matières premières qu'on ne peut guère qualifier de vraie économie, ne garantit pas 
de croissance notable et durable du bien-être national. Notre santé sociale dépend 
beaucoup des éléments que nous ne contrôlons pas, des changements et caprices de 
la conjoncture mondiale (...) Et cela s'explique par la structure de notre économie », 

                                                 
211 ECO/WKP(2006)68, « Russian manufacturing and the threat of  dutch disease », 
Working Papers n°540, OECD, 2006. 
 
212 « Gazprom se presse de construire un gazoduc qui restera vide » consulté sur  
http://www.fr.rian.ru/energetics/20091106/185467791.html  
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a indiqué Dmitri Medvedev213. Les acteurs russes sont conscients des limites de 
leur positionnement économique. Les grilles de lecture géopolitiques ont imposé à 
la scène continentale des préceptes de type westphalien alors que nous sommes 
rentrés dans un monde plus complexe dans lequel les frontières physiques et 
mentales ont été redéfinies. Le domaine énergétique est le reflet du dialogue 
intercontinental qui est plus basé sur la préservation des acquis nationaux que sur 
une volonté commune et sincère de répondre effectivement aux problématiques 
multisectorielles. Des ouvertures sont apparues suite à la crise financière. Il fut 
décidé en novembre 2009 d’établir des mécanismes de préalerte entre les deux 
ensembles continentaux qui s’enclencheraient dès l’apparition d’événements 
perturbant la fluidité du flux gazier sur l’axe Est-Ouest. Bien qu’allant dans le bon 
sens, cet événement n’en reste pas moins microscopique eu égard aux défis 
qu’attend dans un futur proche l’Europe de l’énergie. Qu’on le veuille ou non, 
Bruxelles et Moscou devront à terme s’insérer dans un dialogue énergétique en 
apportant des réponses concrètes aux problématiques qui réduisent la fluidité du 
transit gazier : 
 

• la transparence des échanges entre tous les acteurs de la chaîne gazière 
avec notamment un éclaircissement en ce qui concerne les intermédiaires ; 

• les investissements croisés au niveau de la production et de la distribution 
ainsi que la problématique des réserves russes ; 

• l’harmonisation tarifaire du transit ; 
• le transit ukrainien ainsi que les investissements nécessaires à sa 

modernisation ; 
• l’état du réseau de transit en Russie et dans l’Union ainsi que sa possible 

modernisation conjointe. 

                                                 
213 « La Russie doit changer la structure de son économie (Medvedev) » consulté sur  
http://www.fr.rian.ru/russia/20091121/185540760.html  
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L’intersubjectivité européenne actuelle considère la Russie comme une 
menace. À vrai dire, personne ne peut présumer pour l’heure quelles seront les 
relations sécuritaires entre les deux ensembles dans un avenir plus ou moins 
proche. Ce sont les événements et leurs interprétations futurs qui seront le véritable 
fil conducteur de la relation. Rien n’est écrit. Vue de Bruxelles, la Russie pourrait 
très bien à terme se transformer en partenaire pour la résolution des crises 
européennes ou en adversaire « utile » s’insérant dans une opposition structurante 
favorisant une plus grande cohésion interne. Les options intermédiaires, plus 
probables les unes que les autres, sont à ce point nombreuses qu’un étalement 
exhaustif des possibilités serait un leurre. Le futur nous appartient donc, ce qui est 
à la fois rassurant et inquiétant. Rassurant, car les élites au pouvoir disposent des 
leviers d’influence permettant de stabiliser le continent au niveau sécuritaire en 
suivant la dynamique observée en Europe de l’Ouest depuis maintenant plus de 
soixante ans. La mise au pas des sources traditionnelles de conflits en Europe214 a 
été le principe de base de la stabilité sécuritaire européenne et ce nonobstant les 
changements normatifs observés lors de cette période. La fin de la guerre froide, 
l’élargissement atlantiste ou la crise des Balkans n’ont pas été en mesure de 
remettre en cause cette dynamique que nous pouvons considérer comme la plus 
grande réalisation sécuritaire du 20e siècle sur le continent européen. Ces 
différentes options sont également inquiétantes, car rien ne prouve que l’Europe 
soit définitivement à l’abri de ses vieux démons.      

 
Les élargissements successifs de l’Union européenne à l’Est en 2004-2007 

ont rapproché cette organisation politique des zones d’influences traditionnelles de 
la Russie. Cette proximité géographique ne s’est pas pour l’heure accompagnée 
d’un engagement clair dans le domaine sécuritaire. De par cette faible implication, 
les Européens préfèrent détourner le regard de cette région du monde car une 
participation active dans la résolution des problématiques sécuritaires passe 
nécessairement par une négociation stratégique avec Moscou. La  politique 
européenne de sécurité et défense (PESD) se consolide peu à peu dans des missions 
éloignées de l’Europe comme en Afrique ou au Moyen-Orient car un consensus est 
aisément atteint par les États membres en ce qui concerne le bienfondé de 
l’intervention ainsi que les objectifs à atteindre sur le court, moyen et long terme. 
La PESD n’est pas encore mûre pour agir dans la zone grise, c’est-à-dire sa zone 

                                                 
214 Pour ne mentionner que quelques exemples parmi d’autres citons le nationalisme, la 
domination, l’impérialisme, l’egocentrisme des Etats-nations, le racisme,… 
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d’intervention naturelle avec les Balkans dans la mesure où la stabilité de ses 
frontières directes se doit d’être son objectif, sa raison d’être ultime. L’absence de 
volonté interne à l’Union empêche pour le moment toute grande négociation entre 
Bruxelles et Moscou concernant cette région du monde. La non-implication des 
Européens à leurs frontières directes doit cependant être comblée car tôt ou tard des 
événements déstabilisants se reproduiront de par l’instabilité structurelle qui 
caractérise cette zone. La proposition faite par le président Medvedev doit donc 
être étudiée avec la plus grande attention au sein des capitales des États membres. 
Nous ne pouvons laisser passer l’opportunité offerte par Moscou de mettre à plat 
toutes les possibilités de déstabilisation sécuritaire en Europe. L’intersubjectivité 
actuelle au sein de l’UE pousse, tel un réflexe, à considérer avec méfiance toute 
initiative moscovite tout en considérant que seuls les Européens sont capables de 
régler conceptuellement les problématiques continentales. Il est vrai que bons 
nombres de décisions russes ont été caractérisées par un unilatéralisme prononcé et 
virulent. Soulignons également que l’Union n’a pas pour coutume de négocier ses 
normes et propositions avec ses partenaires et que dans bien des cas elle les impose 
sous couvert de politiques objectives qu’elles soient de voisinage ou Orientale. 
Tout comme par le passé, ce sont les événements qui détermineront dans le futur 
les véritables paradigmes du prisme normatif européen ainsi que la place des 
domaines de sécurité et défense dans la consolidation géopolitique du continent. Ce 
constat n’impose en rien l’immobilisme dans la mesure où les événements sont 
avant tout déterminés par la volonté des acteurs en présence. En ce qui concerne le 
partenariat avec la Russie, on peut d’ores et déjà faire l’hypothèse qu’un accord soit 
trouvé sur le court ou moyen terme en ce qui concerne notamment l’espace 
commun de sécurité extérieure si on tient compte de la nouvelle donne en Russie. 
Ce pays n’entend plus être le destinataire de normes conçues en dehors de son 
territoire car il les conçoit plus comme une imposition qu’une solution négociée. 
Eu égard au fait que les problématiques européennes dépassent de loin les 
frontières de l’Union et que la consolidation interne poursuit son cours, cette 
institution doit petit à petit ouvrir son horizon en acceptant des préceptes externes 
pour donner un nouvel influx à son diffusionnisme normatif en ce qui concerne la 
démocratie, la défense des droits de l’Homme ou l’économie de marché.  

 
L’UE et la Russie entretiennent une relation qu’on a coutume de décrire 

comme un jeu à somme nulle, un point perdu par l’adversaire étant considéré 
comme une victoire. Qu’on le veuille ou non, cette logique a montré toutes ses 
limites lors des événements d’août 2008, les Européens étant incapables de 
prévenir et même d’anticiper ce conflit. Après la reconnaissance de l’indépendance 
du Kosovo, la Russie a « égalisé » en faisant de même dans sa zone d’influence. 
Certes, rien n’oblige les élites respectives à changer la nature de cette relation. Il 
faut néanmoins souligner que les deux acteurs dominants du continent font face à 
des problématiques similaires ; sécurité énergétique, terrorisme, voisinage instable, 
changement climatique,… Toutes ces problématiques peuvent être appréhendées de 
manière individuelle mais une approche intégrée permettrait une réponse plus 
cohérente en s’attachant à des normes construites ensemble et donc défendues de 
manière commune. Cette vision commune ne peut être imposée par un acteur mais 
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peut cependant s’imposer d’elle-même. Comme nous l’avons observé dans notre 
étude, les relations basées au bas de l’échelle décisionnelle apportent bon nombre 
de solutions aux problématiques auxquelles elles sont censées répondre. Il n’y dès 
lors aucune incompatibilité de fait à trouver une solution négociée entre ces deux 
ensembles. Nous avons tenté de démontrer à travers ces quelques lignes que ce sont 
les événements qui déterminent les grandes tendances des relations internationales. 
Un accord sur un espace commun de sécurité extérieure serait néanmoins inutile 
s’il ne s’accompagne pas d’une volonté de le rendre réellement opérationnel en 
apportant une réponse aux problématiques sécuritaires existantes sur le continent. 
Si on accepte cette optique, la Russie et l’Union ont besoin d’un événement 
fondateur pour mettre en œuvre une politique si pas de rapprochement des points 
de vue, du moins de conjonction des interprétations. La géographie et les 
événements sécuritaires récents portent naturellement notre attention vers la zone 
voisine commune qu’est la Transnistrie. Les deux ensembles ont certes proposé des 
solutions pour la résolution du conflit moldave mais en niant jusqu’à présent un 
élément géographique déterminant à savoir le respect de la grille de lecture de 
l’autre ensemble continental d’importance. Si on accepte le fait que Bruxelles et 
Moscou considèrent comme souhaitable la pacification de leurs marges respectives, 
un champ de coopération important s’ouvre à nous. En combinant l’attraction de 
leurs modèles respectifs, rien ne prouve que cette région du monde soit demain 
encore confrontée à un contexte sécuritaire préoccupant. Il s’agit ici bien entendu 
d’une vue de l’esprit, critiquable à bien des égards, mais la seule perspective d’une 
résolution  de crise alternative aux réponses apportées dernièrement dans le 
Caucase mérite d’être analysée, ouvrant par la même des perspectives de 
coopérations constructives inespérées à l’heure actuelle. 
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