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PRESENTATION :
LA PUISSANCE RUSSE,
ENTRE EMERGENCE ET RENAISSANCE
Cet ouvrage est le résultat d’une recherche collective dont les travaux ont été
exposés lors du colloque de Saint-Pétersbourg du 10 juin 2013, organisé par le
CRDEI (Centre de Recherche et de Documentation Européennes et Internationales),
et le CMRP (Centre Montesquieu de Recherche Politique) avec le soutien du
CNRS et de l’IDEX, et en collaboration avec le Collège universitaire français de
l’Université d’Etat de Saint-Pétersbourg et de son ancien Directeur,
Ludovic ROYER. A cette date, les organisateurs étaient encore loin d’imaginer
l’ampleur des changements qui se profilaient : conflits ukrainien et syrien,
élévation des tensions entre la Russie et les Etats-Unis, multiplications des
sanctions internationales à l’adresse de la Russie et adoption de sanctions-miroir de
son côté, etc.
Le lecteur sait que la collecte des contributions nécessaire à la confection d’un tel
ouvrage est parfois un chemin semé d’embûches. Cette précision explique la raison
pour laquelle, dans certaines contributions, les références et les analyses des
évènements les plus récents sont brèves ou absentes. Cette absence ne doit donc
pas être imputée aux auteurs, mais au décalage qui existe souvent entre
l’organisation d’un colloque international multilingue et la publication de ses
Actes.
Quoi qu’il en soit, l’intérêt de cet ouvrage à la lumière du contexte international
n’en apparaît que plus marquant. L’avancement de l’histoire vient souligner
rétrospectivement la pertinence des thématiques pluridisciplinaires choisies, même
si l’ambition n’était pas celle de l’exhaustivité. Ce sont donc quelques éclairages,
par des chercheurs français, et russes, qui sont proposés au lecteur, et ce, dans un
seul but : mieux comprendre ce pays si proche et si différent.

UNE RUSSIE PLURIELLE :
QUÊTE OU CONQUÊTE DE SON MODÈLE

Le constat d’une Russie plurielle est le préalable à toute analyse qui ne craint
pas la complexité et qui souhaite être au plus proche de la réalité. Il a donc été
décidé d’engager cet ouvrage sous les auspices de cette complexité et d’essayer
de catégoriser le régime politique russe. Cette tâche relève de la gageure tant le
décalage entre la pratique et la réalité politique est manifeste. Néanmoins, une
certaine caractérisation reste possible (Daniel BOURMAUD). Le régime politique
russe pourrait être qualifié de « tsarisme républicain » en écho à la « monarchie
républicaine » de la Ve République française. Ce parallèle avec la France est
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d’autant plus intéressant que la Constitution russe s’est ouvertement inspirée de
la Constitution française. On assiste donc à une certaine hybridation du régime
politique russe, sans qu’il faille pour autant le considérer comme un « régime
hybride ». En effet, cette catégorie n’en est pas vraiment une et constitue plutôt
une technique d’évitement faisant l’impasse sur un travail de qualification
convaincant.
Du point de vue culturel, la société russe est une société complexe marquée du
sceau de la diversité. Cette diversité se comprend aisément tant il vrai qu’elle est
l’héritière de l’empire tsariste et de l’Union soviétique. Etat « multinational »,
pour reprendre les termes de la Constitution du 12 décembre 1993, les peuples
qui vivent sur son territoire sont variés. On compte environ 176 nationalités et
groupes ethniques, parmi lesquels figurent les peuples de confession musulmane
au nombre parfois sous-estimé (Apollinaria AVROUTINA).
Bien plus que politique, le véritable signe de l’émergence de la Russie est sans
doute dans son avenir économique même si elle est aujourd’hui en difficulté
(Sergueï SOUTYRINE et Olga TROFIMENKO). L’Organisation Mondiale du
Commerce joue ainsi le rôle d’accompagnateur de son développement, même si
la structure de l’économie russe – encore très dépendante des recettes douanières
– n’est pas encore prête à affronter la concurrence internationale.
En parallèle, on observe une montée en puissance d’une catégorie socioéconomique longtemps quasi-inexistante, celle de la classe moyenne, comme en
témoigne l’intense activité des filiales bancaires étrangères, par exemple
française, en monnaie locale. Cette activité a en effet créé une véritable bouffée
d’oxygène pour lesdites filiales qui accusent une baisse d’activité, notamment en
matière de crédit, dans leur pays d’origine (Delphine LAHET).

LA RUSSIE DANS LA RÉGULATION INTERNATIONALE :
INFLUENCE ET DÉPENDANCE

La seconde partie de cet ouvrage s’interroge sur le point de savoir si la Russie
est une puissance émergente dans l’économie de marché désormais mondial.
La réponse n’est pas univoque. La stratégie de son intégration commerciale
s’appuie sur une forte dépendance aux exportations de matière première, sur
l’importance des importations et sur la faiblesse du développement des services
ce qui est signe des pays en voie de développement (Sophie BRANA).
Concernant les standards de la régulation en particulier du droit international
des investissements étrangers, la dépendance et l’influence de la Russie se
conjuguent et évoluent (Leila LANKARANI). La Russie est dépendante de ces
standards protégeant les investisseurs dits étrangers, comme le montre
l’application du Traité sur la Charte de l’Energie dont les dispositions, selon la
sentence Yukos, doivent être suivies par la Russie signataire, malgré sa
notification de refus de ratification. Mais les stratégies juridiques déployées par
la Russie en tant qu’Etat hôte des investissements internationaux, de même que
ses atouts en tant qu’Etat de provenance des fonds souverains, objet de la Soft
Law du FMI, témoignent de l’émergence du rôle ou pouvoir actif d'impact de ce
6
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pays sur le sort de régulation des investissements au regard desdits standards
internationaux.
Pour ce qui relève du poids global de la Russie au sein de l’ONU, certes, par
sa qualité d’Etat successeur de l’Union soviétique, son rôle historique dans
la création et continu dans le fonctionnement de la sécurité collective est bien
connu; par une diplomatie et une armée puissantes, la Russie est une puissance
traitant d’égal à égal avec ses partenaires onusiens sur ce terrain. Mais son rôle
particulier présent en matière de coopération économique et sociale mérite aussi
d’être souligné (Vitali IVANENKO).
Enfin, au sujet des standards européens de l’Etat de droit, le constat est à
double facette. En effet, la « puissance russe » semble être un facteur empêchant
l’implantation effective de la Convention européenne des Droits de l’Homme en
Russie. En revanche, la puissance de la Convention et de la Cour européenne des
droits de l’homme y améliore la protection des droits de l’homme, notamment
par la voie du dialogue des juges (Baïna UBUSHIEVA).

LA RUSSIE FACE À SON VOISINAGE :
RUPTURE ET CONTINUITÉ

La Russie se singularise comme étant le seul Etat qui soit une grande puissance
à la fois en Europe et en Asie. Ce contexte géographique lui donne une position
particulière à défendre sur le continent eurasiatique. L’accession récente à
l’indépendance de nombreuses entités, autrefois relevant de l’URSS, n’empêche
pas la Russie de demeurer la première puissance par son étendue géographique.
Cet immense territoire partage plus de 20 000 km de frontières terrestres avec
quatorze pays voisins.
La reconfiguration géopolitique des années 1990 a mis fin à un affrontement
clair et simple entre l’Est et l’Ouest. La Russie du XXIe siècle évolue ainsi dans
un monde multipolaire, et a dû entièrement repenser ses relations avec ses
voisins, nouveaux ou anciens. Dans ce processus, on note des phénomènes de
continuité, mais également des situations de rupture. Ainsi, la Russie cherche-telle à reconstruire sa sphère d’influence, notamment juridique, chez les Etats qui
s’en sont récemment séparés, tels l’Ukraine ou la Biélorussie (Hugo FLAVIER).
C’est là une composante importante – et nouvelle – de sa politique étrangère.
Elle entend également restaurer sa grandeur, ce qui la conduit à se mesurer à
l’autre « géant émergent » qu’est la Chine, par ailleurs sa voisine (Nicolaï
A. SAMOÏLOV). Avec la Turquie, de nouvelles relations de partenariat se sont
développées dans les domaines économiques, énergétiques, militaires et
politiques ; pourtant des rivalités persistent, notamment dans la géopolitique
régionale (Nicolas MONCEAU). Enfin, la Russie était devenue un partenaire
indispensable de l’Union européenne, quoique parfois sur une base
d’interdépendance (Francette FINES). Mais le conflit ukrainien a conduit à
bouleverser les relations entre l’UE et la Russie.

7
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Enfin, pour terminer cette présentation, il nous paraît important de souligner
que l’ambition de cet ouvrage était d’être délibérément pluridisciplinaire (droit,
science politique, économie, histoire). Il s’agissait ainsi d’offrir au lecteur des
éclairages, des points de vue, des analyses et des méthodes différents selon les
disciplines. Une seule chose les rassemble par-delà la Russie : le souhait d’offrir
un travail résultant d’une coopération internationale entre l’Université de
Bordeaux et l’Université d’Etat de Saint-Pétersbourg, et de montrer que, malgré
les différences, les divergences ou les désaccords, il est encore possible de
travailler ensemble. Des projets communs, voilà ce dont nous avons tous besoin
en ces années tourmentées.
Francette FINES, Hugo FLAVIER, Leila LANKARANI, Ludovic ROYER
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