
Thème 1 Des clès de lecture d'un monde complexe  chap 1 Des cartes pour comprendre la Russie 

Chapitre 1 des cartes pour comprendre la Russie 

• Rappel diaporama sur la carte et ses limites 
• La Russie puissance émergente ?

• Le 25 avril 2005, Vladimir Poutine, alors président de la Fédération de 
Russie, déclarait que la chute de l’URSS était « la plus grande 
catastrophe géopolitique du siècle » 

• Il n’y a pas beaucoup d’exemples plus spectaculaires de la différence de 
perceptions entre l’est et l’ouest de l’Europe. La Russie d’aujourd’hui n’est pas 
devenu une démocratie libérale contrairement aux espoirs du début des années 
90. Sans doute était-ce une illusion de croire qu’il pouvait en être autrement 
compte tenu des facteurs à l’œuvre.

• La Russie est différente, par sa masse d’abord, c’est le premier pays du monde 
par sa superficie avec 17 millions de kilomètres carrés, loin, très loin devant le 
numéro deux, le Canada et ses 9 millions de kilomètres carrés.  Le tout est 
dispersé sur une dizaine de fuseaux horaires. Par sa population aussi, le pays le 
plus peuplé de l’Europe Occidentale, l’Allemagne compte 82 millions d’habitants, 
la Russie 142 millions.

• Cette masse immense est sans aucun doute l’un des grands triomphes de la 
volonté humaine sur la réalité géographique. De Saint-Pétersbourg à 
Vladivostock les frontières du pays longent des espaces géographiques et 
culturels très diversifiés de l’Europe, en passant par le Moyen-Orient et l’Asie 
centrale jusqu’à la Chine.

• Pourtant, ces caractéristiques hors-normes de la Russie ne doivent pas nous 
cacher  son  incontestable  caractère  européen. En  réalité,  la  majorité  de  la 
population du pays réside à l’est de l’Oural et ses deux capitales historiques, 
Moscou  et  Saint-Pétersbourg,  sont  en  Europe.  Depuis,  plus  de  300  ans,  la 
Russie est intégrée au jeu des grandes puissances européennes, et non comme 
un  partenaire  encombrant  bientôt  victime  des  convoitises  européennes,  à 
l’instar de l’Empire Ottoman, mais comme un joueur puissant avec qui il  faut 
compter. La Russie des Tsars fait partie du concert des grandes puissances. 
Ses  élites  sont  partie  prenante  des  grands  mouvements  intellectuels  qui 
traversent  l’Europe  tout  au  long  des  deux  derniers  siècles.  Malgré  les 
différences culturelles et historiques, il paraît difficile de nier le caractère 
européen de la Russie.

• Européenne par la géographie et l’histoire, la Russie a pourtant pris un chemin 
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bien différent du reste du continent. Alors que l’Union Européenne et son ordre 
libéral  s’étend presque sur toute l’Europe, la Russie suit son propre chemin, 
voulu  comme celui  d’une grand puissance avec ses  impératifs et  ses  valeurs 
propres.  Le langage est révélateur, aujourd’hui, il  y a «  la Russie » et «  les  
Européens ». 

• L’éloignement se manifeste par une succession de crises qui interviennent à des 
intervalles  de  plus  en  plus  courts:  Kosovo,  bouclier  anti-missile,  Ukraine, 
Estonie, Géorgie. Autant de sujets récurrents de disputes et même de conflits 
violents. Lorsque les chars russes entraient en Géorgie par une belle journée 
d’août, il fallait faire preuve d’un grand sang-froid pour ne pas trouver à cette 
sinistre affaire un désagréable parfum d’août 1914.

• Il  existe aujourd’hui deux thèses en apparence opposées pour expliquer ces 
divergences de plus en plus marquées et violentes. Pour les uns, c’est l’Occident 
et  les  Américains  qui  ont  systématiquement  violés  leurs  engagements  en 
élargissant l’OTAN à l’est, portant ses frontière à 120 kilomètres de Saint-
Pétersbourg,  en  installant  des  bases  militaires  dans  des  pays  voisins  de  la 
Russie, en refusant de reconnaître ses intérêts spéciaux dans l’espace post-
soviétique  et  qui  tentent  par  tout  les  moyens  d’affaiblir  sa  position.  Pour 
d’autres,  la  Russie  est  gouvernée  par  une  élite  autoritaire  et  corrompue 
obsédée par la nostalgie de l’empire soviétique, déterminée à reconstituer son 
ancienne  puissance  par  tous  les  moyens  et  fondamentalement  incapable 
d’accepter que ses anciens satellites soient autre chose que des vassaux.

1. Ce sont évidemment des caricatures et il existe des myriades d’analyses plus 
nuancées, mais il s’agit là des deux grands pôles entre lesquels se répartissent 
les  différentes  versions  des  faits.  Les  deux  versions  ont  évidemment  des 
éléments de vérité, mais se contenter d’une seule ne donne qu’une image très 
partielle de la situation.

• En  observant  les  aspects  géopolitiques,  géoéconomiques  ,  géoculturels  et 
géoenvironnental , il s'agira de comprendre en quoi La Russie , Etat-continent 
eurasiatique est-elle en recomposition ?

I. Une vision impériale de la place de la Russie à l'échelle mondiale 

A) Un état -continent issu d'une volonté politique 

◦  Le règne d’Ivan IV, dit « le Terrible » (1533-1584) marque le début de l’expansion 
russe vers l’Asie. Entre 1552 et 1584 il prend Kazan, Astrakhan et le khanat de Sibir 
aux Tatars, les trois khanats créés au moment du morcellement de la Horde d’Or. Pour 

2



Thème 1 Des clès de lecture d'un monde complexe  chap 1 Des cartes pour comprendre la Russie 

la première fois, des peuples non russes et non orthodoxes sont intégrés. La même 
année est fondée Arkhangelsk, sur la mer Blanche. Le 16 janvier 1547 il se fait 
couronner tsar, mot qui vient du latin caesar et qui désignait, initialement, aussi bien 
l’empereur byzantin que le khan tatar. De cette manière, il affirme la vocation impériale 
de la Russie. 

◦ Pierre le Grand, qui règne de 1682 à 1725, l’un des premiers de la dynastie des Romanov, 
étend le territoire russe vers l’ouest. De 1700 à 1721 il livre une guerre contre la Suède 
afin d’obtenir une « fenêtre sur l’Europe » et de faire de son pays une puissance 
européenne en ayant un accès aux mers du Nord. En 1703, signe de sa volonté de se 
rapprocher de l’Europe, il fonde une nouvelle capitale sur les bords de la Baltique 
conquise sur les Suédois et qui porte son nom : Saint-Pétersbourg. En 1721, le traité de 
Nystad annexe à l’empire russe le golfe de Finlande, le nord de la Lettonie et le sud-est 
de l’Estonie actuelles, ainsi que le sud-est de la Finlande. Des populations baltes et 
germaniques non russes et non orthodoxes entrent ainsi dans l’empire russe. 

◦ Catherine II (1762-1796) repousse encore les frontières russes. À l’ouest, elle met la 
main sur des territoires qui, à l’origine, avaient appartenu à la Russie kiévienne : des 
régions biélorusses et une partie de la Lituanie. Une partie de la Pologne est également 
intégrée à l’empire suite aux partages successifs du pays en 1772, 1793 et 1795. 
Au sud, l’impératrice achève la conquête et prend pied sur les bords de la mer Noire en 
1774 et annexe la Crimée en 1783. À l’issue de ces conquêtes vers le sud, des paysans et 
des soldats mettent en valeur ces sols,  protégés par des forts militaires.  Enfin,  en 
Extrême-Orient le détroit de Béring est franchi et les Russes prennent possession de 
l’Alaska. 

◦ En 1922, un nouvel ensemble voit le jour, l’URSS, l’Union des Républiques socialistes 
soviétiques. Elle se compose de quatre républiques, la Russie, l’Ukraine, la Biélorussie et 
la Transcaucasie. L’objectif majeur de Staline est de reconstituer un empire dont les 
frontières sont celles de la Russie des tsars. Après 1945, il étend la domination 
soviétique sur les pays d’Europe centrale et orientale en en faisant un glacis de pays 
protecteurs étroitement soumis à Moscou. En 1956, l’Union soviétique compte quinze 
républiques : en plus de celles déjà citées, on trouve les trois Etats baltes, la Moldavie, 
la Géorgie, l’Arménie, l’Azerbaïdjan, le Turkménistan, le Kazakhstan, l’Ouzbékistan, le 
Kirghizistan et le Tadjikistan. 

◦ Cet ensemble ne résiste pas à la révolution gorbatchévienne. L’URSS implose en 1991 et 
son territoire mesure désormais 17 millions de kilomètres carrés. La Russie est 
aujourd’hui une fédération mais qui entend toujours garder une influence sur ce qu’elle 
nomme son « étranger proche », c’est-à-dire les territoires qui, autrefois, faisaient 
partie de l’empire des tsars. En témoignent, par exemple, l’interminable guerre en 
Tchétchénie, la crise russo-ukrainienne et le conflit récent en Géorgie. 

B) La Russie et ses voisins 
• Russie = puissance eurasiatique , position septentrionale , une partie du territoire étant située 

au delà du cercle polaire donc Russie à l'écart des grandes routes de circulation maritime 
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mondiale , qq fenêtres libre de glace : en mer Baltique , en mer noire et sur le pacifique avec 
Vladivostok 

• Depuis fin URSS changement de la donne géopolitique (chute communisme et effondrement 
URSS 1991) moscou a perdu  le contrôle de l'Europe de l'est (démocraties populaires )et des 
républiques de l'ex-URSS qui ont progressivement rallié l'OTAN et l'UE 

• Au sud, les Rpubliques d'Asie centrale devenue indépendante jouissent d'une stabilité 
précaire .Elles jouxtent l' »arc des crises «  qui s'étend du Pakistan à la Palestine , marquée par 
des guerres et des interventions internationales , le plus souvent pilotés par les Etats-Unis  

• Au SE la Russie doit compter avec la proximité de nouvelles puissances en plein essor (Chine , 
Inde ) avec lesquelles elle tisse des liens (OSC) 

• la Russie a toujours un rôle important sur la scène internationale .depuis 45, elle est memebre 
permanent du conseil de sécurité de l'ONU et elle reste une grande puissance militaire et 
spatiale .La Russie est au centre d'une organisation de sécurité , l'Organisation de coopération 
de Shanghaï .Elle a organisé autour d'elle une union douanière Bielorussie -Russie -Kazakhstan 
et , depuis 2011, elle a intégré l'OMC 

• La Russie est un des premiers pays exportateur de mat 1ère (gaz, 
pétrole..).L'instrumentalisation politique de l'énergie , notamment vis-à-vis de l'UE et des pays 
voisins (Ukraine ) participe de la volonté de redonner un rôle central à la Russie en utilisant ce 
moyen de pression .

C) les perspectives du nouveau passage de Nord 
Russie = puissance eurasiatique , position septentrionale , une partie du territoire étant 
située au delà du cercle polaire donc Russie à l'écart des grandes routes de circulation 
maritime mondiale , qq fenêtres libre de glace : en mer Baltique , en mer noire et sur le 
pacifique avec Vladivostok 

II. une puissance économique ?

A) Organisation du territoire
◦ La pop est inégalement distribuée.La majeure partie des habitants vit à l'ouest dans un 

triangle Saint-Petersbourg-Novosibirsk-merNoire .Les métropoles vitrines de la 
nouvelle russie (Moscou-Saint Petersbourg)) s'y trouvent ainsi que les grandes villes 
dynamiques .A l'est de l'Oural , le territoire est peu peuplé, sauf au sud le long du 
transibérien étroite bande de territoire témoin de l'avancée du peuplement russe vers 
le pacifique .la partie moitié nord du pays est presque inhabitée

◦ L'espace géoeconomique est en recomposition : Moscou ville mondiale , Saint 
petersbourg et les métropoles du bassin de la Volga et de Sibérie occidentale = centre 
de la Russie (=coeur économique )

◦ Au delà de l'Oural , on peut distinguer à l'est une périphérie exploitée (axe 
transibérien -BAM-bassins énergétique et miniers ) et une vaste périphérie en réserve 
aaux ressources énergétiques peu identifiées et aux contraintes climatiques extrèmes .

◦ Les espaces frontaliers et les régions portuaires sont des interfaces et des portes 
indispensables pour l'exportations des matières premières et à partir desquelles la 
modernisation se propage . 
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B) une économie de rente
Grille d'analyse à partir carte ressources et PIB  

◦ Grace à ses immenses ressources naturelles , exploitable dans des conditions 
contraignantes en Sibérie (pergisol) , éloignement des zones de consommation , 
difficulté techno pour leur évacuation )la Russie est un des premiers exportateur de 
mat 1ère 

◦ Besoin partenarait avec firmes européenne ou chinoise pour exploiter et transporter 
mat 1ère 

◦ économie de rente car pas assez d'investissement dans d'autres domaines économiques

C) une difficile modernisation de l'économie 
◦ L'espace économique est entre crise et renouveau .les bassins industriels d'époque 

soviétique , fondés sur l'industrie lourde sont en crise .Avec l'ouverture de la Russie 
sur le monde les IDE participent à la restructuration de l'appareil économique .Les FTN 
investissent dans l'industrie de consommation et des services .Géographiquement leurs 
iDE se concentrent sur la partie peuplée du pays et dans quelques métropoles (sauf 
investissement miniers ) 

Article alternative internationale 

III. Une fragmentation culturelle difficilement compatible avec la 
vision d'un etat fort politiquement 

A) La difficulté de cartographier la complexité géoculturelle de la Russie
• Les cartes des ethnies présentent un Etat russe majoritairement russien 

• personne qui appartient à la communauté culturelle linguistique ou ethnique russe .Les Russiens 
forment 80% de la population de la Russie , mais plusieurs millions d'entre eux vivent dans les 
états de » l'étranger proche »  )

• Toutefois la pop russe est composée de très nombreuses nationalités aux langues et religions 
différentes .Si les régions autour de Moscou sont largement composée de Russiens 
orthodoxes , les minorités se concentrent dna sles marges du pays .Les russiens sont désormais 
en situation de minorité ethnique dans le Caucase (1,9% en Tchétchénie, 0,8% en Ingouchie )

• Donc regard critique concernant les cartes de la diversité culturelle russe .Non seulement les 
limites entre les différentes nationalités et religions sont difficile à tracer , mais il est 
indispensable de changer d'échelle 

• De plus les recensements peuvent être manipulés par les autorités fédérales , notamment dans 
les territoires autonomesoù la part des ethnies locales est volontairement exagérée.

• N'oublions pas que l'influence russe dépasse les frontières de la Russie , ainsi environ 18 
millions de russien vivent dans un pays de « l'étranger proche » .La présence des communautés 
russiennes en Géorgie (Abkhazie, Ossétie du sud ) a justifié l'intervention de l'armée russe 
dans cet état voisin en 2008.

• Cependant , l'influence culturelle russe diminue compte tenu de la faible croissance 
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démographique de la population russe en Russie et dans l' »étranger proche » 

B) un changement d'échelle s'impose 

• 150 nationalités différentes vivent à Moscou . 
• Les peuples qui vivent dans le Caucase parlent encore une bonne centaine de langues et 

dialectes différents appartenant surtout à la très ancienne famille linguistique  Le Caucase 
est une des régions les plus composites du monde sur le plan ethnique. .  

• Sur le plan religieux, le Caucase compte au moins cinq religions mais deux 
majoritaire:chrétien orthodoxe et musulman

• Après1989 la disparition de l'URSS a permis la création de trois nouveaux États +conflits 
car revendications nationalistes

• Récemment, la « redécouverte » des hydrocarbures de la mer Caspienne et le rôle de 
corridor stratégique du Sud-Caucase entre Orient et Occident ont relancé ce singulier « 
Grand Jeu » qui oppose aujourd’hui Russes et Américains par leurs alliés caucasiens 
interposés. Dans ce contexte, l’un des défis majeurs du Caucase est de gérer les conflits 
qui se sont multipliés depuis les années 1980, au Nord Caucase, en Tchétchénie, en 
Abkhazie, en Ossétie du sud, et dans le haut Karabagh, où le pétrole, s’il est central, est 
loin d’être le seul élément inflammable. 

IV. Représenter la complexité géoenvironnementale de la Russie 

A) Des ressources naturelles fondement de la renaissance russe
Fiche grille analyse 

B) La nature est un handicap 
• plus on avance vers l'est plus les hivers sont rigoureux : 80% du territoire échappe à toute 

exploitation agricole 
• Présence de Merzlota(=sols gelés en permanence), le dégel (raspoutitsa) n'est que superficiel 

car = pergisol
• 3 types de paysages végétaux : Toundra (mousses et lichens ), Taïga (bouleaux et conifères ) et 

la Steppe (terre noire , Tchernozium) les forêts= 60% de la superficie de la Russie 

C) Le développement durable un véritable défi 

• Cinq des dix endroits les plus pollués de la planète se situeraient en Russie et en Asie centrale, 
selon  l'ONG  environnementale  américaine,  Blacksmith  Institute.  L'éclatement  de  l'Union 
soviétique en quinze pays indépendants en 1991, a permis à la Russie d'échapper en partie à ses 
responsabilités, puisque certains des sites les plus dévastés se trouvent désormais hors des 
frontières russes. Pour n'en citer que quelques-uns parmi les plus emblématiques, Tchernobyl 
se  situe  en  Ukraine  tandis  que  la  mer  d'Aral  ainsi  que  le  polygone  d'essais  nucléaires  de 
Semipalatinsk  sont  en  Asie  centrale.  Cette  dernière  région  a  été  probablement  l'une  des 
principales victimes de la politique soviétique d'industrialisation intensive ainsi que de la course 
aux armements qui a accompagné la Guerre froide.

•  Quant à l'immense Russie elle-même qui représente 12 % des terres émergées, elle n'est pas  
épargnée,  puisqu'on évalue  à  40 % la  proportion de son territoire qui  serait gravement ou 
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moyennement pollué et à 75 % la proportion de ses eaux de surface devenues impropres à la 
consommation. 

• En Union soviétique, puis en Russie après 1991, la question de l’écologie a toujours été liée à 
celle des ressources naturelles, dont la maîtrise relève traditionnellement de la politique de 
sécurité nationale et partant de la souveraineté de l’Etat. Ainsi la Loi sur la sécurité de 1993 
considère-t-elle l’écologie comme faisant partie intégrante de la sécurité du pays. D’où la notion 
que toute information sur l’état de l’environnement relève du secret d’Etat et ne peut être 
divulguée.

•  Cette conception extensive du secret d’Etat avait néanmoins été remise en question par la 
politique de glasnost (transparence) du Président de l’URSS, Mikhaïl Gorbatchev, dans la 
deuxième moitié des années 1980. 
 La catastrophe nucléaire de Tchernobyl en avril 1986 avait joué à cet égard un rôle de 
révélateur et favorisé l’émergence d’un mouvement écologiste. Pour aboutir à la création en 
1988 d’un Comité pour la protection de l’environnement de l’URSS, qui deviendra en 1991 le 
ministère de l’environnement de la Fédération de Russie. 

• Mais la seconde moitié des années 1990 verra un renversement de tendance. Le ministère de 
l’environnement redevient le Comité d’Etat à l’environnement en 1996 pour disparaître en 2000 
avec l’arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine, qui met ainsi un terme à la première tentative 
d’instaurer  dans  ce  domaine  une  séparation  des  pouvoirs.  Les  questions  environnementales 
dépendent désormais du ministère des ressources naturelles. Les pollueurs et les personnes 
chargées de les poursuivre se retrouvent sous la même tutelle administrative 

Conclusion : réalisation d'un croquis 
Sujet : La Russie , un Etat-continent en recomposition .
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