
Thème 1 Clès de lecture d'un monde complexe 

Chapitre 2 : Des cartes pour comprendre 
la Russie 



• La carte = un outil majeur de la géographie  et de la 
géopolitique en particulier 

• Elle est une représentation de la réalité :
c Qui adopte un langage conventionnel, 

c Qui présente des phénomènes « concrets » ou 
« abstraits »,

c Qui localise ces phénomènes dans l’espace, en positions 
relatives, et de manière généralement plane,

c Qui simplifie de façon + ou – importante ces 
phénomènes 

c Qui opére une réduction de ces phénomènes à une 
échelle + ou - grande



… Un outil qui envahit l’information scientifique et médiatique 

• Aujourd’hui , on assiste à une inflation de la production de 
cartes, y compris sur des supports médiatisés, associé à un 
engouement pour les questions géopolitiques.

– Des émissions comme « Le dessous des cartes »
– La multiplication des « atlas de … »
– L’essor des revues de géopolitiques qui produisent de nombreuses cartes.
– La multiplication des cartes dans les manuels scolaires
– L’essor des sites internet qui proposent des cartes
– La multiplication des cartes dans les quotidiens d’informations



… Un outil à appréhender avec esprit critique 

• Les cartes sont convoquées pour localiser des phénomènes mais aussi pour 
appuyer le raisonnement, pour illustrer  une démonstration, pour prouver ou 
valider un propos. 

• On entend fréquemment des expressions comme « La carte montre … », 
« La carte dit que … »,  « La carte met bien en évidence … ». 

• Or la carte  est avant tout une production du cartographe qui l’a créée.  Elle 
n’est pas la réalité mais elle est au même titre qu’un texte un discours sur la 
réalité.

● La carte véhicule des représentations issue de choix technique et de la 
selection des informations lors de son élaboration 

● Elle véhicule donc un discours subjectif , il y a donc lieu de le déconstruire 



http://alliancegeostrategique.org/2009/05/01/la-russie-en-europe-ou-face-a-leurope/

En quoi la Russie , état-continent eurasiatique 
est-elle en recomposition ?



I Une vision impériale de la Russie à l'échelle mondiale 
A Un Etat-continent issus d'une volonté politique 

Ivan IV 
(1533-
1584)

Pierre le 
Grand (1682-
1725)

Catherine 
II (1762-
1796)

Joseph 
Staline 
(1922-1953)







B la Russie et ses voisins 

● Comment cartographier un état -continent ?

Cylindrique 
Conique 

Azimutale 

Quelle projection ?





Choix technique pour cartographier la Russie 
➔ Echelle 

➔ Définition : Rapport de réduction entre la longueur mesurée sur la 
carte et la mesure réelle du terrain

➔ Problèmes généraux : une carte à petite échelle masque les 
phénomènes géographiques observables à d'autres échelles 

➔ Effet induit par l'immensité du territoire russe , puisque l'échelle 
nationale est forcement continentale ! 

➔ Projection 
➔ Déf : système géométrique utiliser pour convertir une réalité 

sphérique du globe en un représentation plane 
➔ Problèmes généraux : Réalité sphérique impossible à représenter , il 

faut donc faire des choix soit les distances soit les angles et les 
surfaces 

➔ La position de la Russie étant sur les hautes latitudes , la projection 
est souvent conique 



B la Russie et ses voisins 



Décodage du titre
● Conforme à la fois à la fois à ce que 

les autorités russes déclarent sur leur 
stratégie de défense depuis 2000 et 
aux théories d'une Russie qui regarde 
vers l'orient 

● Référence au basculement de la 
diplomatie russe depuis Poutine 

● Constat pragmatique :  la 
superpuissance héritée de l'époque 
soviétique   est révolue quant à un 
condominium à égalité avec les Etats-
Unis est illusoire 

● Lancement d'une politique 
multivectorielle de restauration de la 
puissance en s'appuyant sur une base 
régionale 

● Construction iconographique visant à 
demontrer la thèse de la 
multivectorialité par l'utilisation de 
flèches qui ne sont pas des flux mais 
des représentations mentales de cette 
thèse 



Décodage de la légende
● Développe cette thèse 
●

● Allusion implicite au basculement de l'ex-
sphère d'influence en Europe de l'est avec 
l'adhésion de ces pays à L'OTAN , espace 
que Poutine considérait comme 
son »étranger proche «  

● Nouvelle diplomatie russe vers les  puissances 
émergentes asiatique 



● Développement récent d'une diplomatie russe sur 
la scène mondiale hors de son « étranger proche 
« 

● Instrumentalisation de la rente gazière et pétrolière 
qui deviennent des leviers de la restauration de 
cette puissance 



● « Péril jaune »forte pression démographique 
et économique dans les régions extrème 
orientales  

➔ 2009, Medvedev a reconnu que le 
développement de l'EOR serait coordonné 
avec celui de la province du heilongjiang .de 
son côté , exploitant la crise financière que les 
firmes pétrolières russses ont subie en 2009, 
pekin les a de fait contraintes à construire un 
oléoduc entre la Chine et la Russie en 
échange d'un prêt colossal de 25 milliards de 
$

➔ Donc fragilité diplomatique russe vis à vis de 
son voisin chinois 



● Revendication russe pour la souveraineté dans 
l'océan arctique 

● Route maritime du Nord , à terme ouverte 
plusieurs mois par an 

➔



Au rencart, nos brise-glace !

Avec la fonte rapide des glaces, la route du Nord 
pourrait devenir une “autoroute” maritime de grand 
intérêt économique et stratégique pour la Russie.

19.11.2009 | Alexandra Ponomareva | Izvestia

Ainsi donc, la route maritime du Nord est en train de dégeler. Que devons-
nous en attendre ? Cette route qui longe les rivages nord de la Russie, depuis 
l’entrée dans la mer de Kara jusqu’au détroit de Béring, est officiellement 
ouverte à la navigation internationale depuis 1991, mais les glaces de 
l’Arctique ont freiné son succès. Sans elles, cette voie serait une autoroute. 
Elle est presque deux fois plus courte que les autres trajets reliant l’Europe à 
l’Extrême-Orient. Pour relier Hambourg (Allemagne) à Yokohama (Japon) par 
le canal de Suez, on doit parcourir 20 500 kilomètres, contre 12 000 par la 
route du Nord. Soit dix jours de gagnés. En outre, Suez affiche complet. Or le 
volume d’échanges entre l’Europe et l’Asie ne cesse d’augmenter (il sera 
encore multiplié par 1,5 en 2010, selon le Fonds monétaire international). 
Enfin, si l’exploitation du plateau continental arctique (qui pourrait renfermer 
de grandes quantités d’hydrocarbures) est engagée, la route maritime du 
Nord deviendra indispensable.



Légende organisée 
, répondant au titre 

, c'est à dire
 une géostratégie

 Russe
 Dépendant

 de partenaires 

Projection
 peu adapté



Vision géopolitique de la Russie 

Création et expansion de l'empire russe depuis de XIV°s

Extension maximale de l'Empire russe (fin XIX°s-debut XX°s)

Expansion et retractation du territoire 

L'URSS en 1989

Fédération de Russie depuis 1991



La Russie et l'Europe : entre méfiance 
et pragmatisme économique 

UE

Premier partenaire commercial 

Partenaire ou rival l'OTAN

BIE
UK

G  AZ TURK

OUZ KAZ KIR 

« étranger proche « : des 
voisins sous surveillance 

CHINE
JAPON

Des partenaires en 
croissance rapide 

RUSSIE

Moscou

Oléoducs et gazoducs

De nouveaux partenaires
Une nouvelle diplomatie russe



UE

BIE
UK

  AZ TURK

OUZ KAZ KIR 

CHINE
JAPON

RUSSIE

Moscou

De nouvelles perspectives ?

La route du grand 
nord 

Organisation de 
coopération de Shanghaï

Conflits liés à la volonté de conserver son 
emprise sur son territoire ou son « étranger 
proche « 

Revendication 
territoriale russe sur 
l'Arctique 

Georgie
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