LA GUERRE EN UKRAINE ET LA VOLONTÉ IMPÉRIALE RUSSE
de 1721 à nos jours
PLAN DE LA CONFÉRENCE PAR ÉRIC LOWEN
« L’Ukraine contemporaine a été entièrement et
complètement créée par la Russie, plus exactement
par la Russie communiste, bolchevique. »
21 février 2022, Vladimir Poutine
I

LA GUERRE CONTRE L’UKRAINE
1 - Guerre contre l’Ukraine et non guerre en Ukraine
2 - Une guerre liée à plusieurs facteurs
A - Les facteurs circonstanciels, immédiats
- La volonté démocratique de l’Ukraine
- L’orientation européenne de l’Ukraine
- La peur de la contagion démocratique dans les pays du bloc russe
- La peur de la contagion démocratique en Russie même
- Les ressources économiques, humaines et territoriales de l’Ukraine
B - Les facteurs profonds, structurels
- La conception de l’identité Russe dans l’esprit du nationalisme russe
- La conception du destin impérial de la Russie
- La conception des pays concernée par cette vision géopolitique russe
- La conception russe des démocraties occidentales, pays faibles et décadents
3 - La reconstitution d’un bloc russe depuis 2000 par Poutine
4 - Le régime de Poutine, nationaliste panslaviste et de restauration de la grandeur de la Russe
- Une idéologie nationaliste politico-religieuse, slavophile et panslaviste
- Défense de l’orthodoxie traditionaliste russe et de la Troisième Rome
- Un régime autocratique, incarnation de la nation, et fondé sur un état centralisé
- L’adhésion aux thèses « historiques » de l’eurasisme de Lev Goumilev (1912-1992)
- La supériorité du génie russe envers les autres peuples et les « petits peuples » voisins
- Laver l’humiliation de la chute de l’URSS en 1991
5 - Une montée en puissance des opérations militaires et « spéciales » russes depuis 1999
- 1999-2000, seconde guerre de Tchéchénie
- 2004, échec de l’empoissonnement de Viktor Louchtchenko (révolution Orange)
- 2006, assasinat d’Anna Politkovskaia, symbole du début de la répression politique contre
les médias et journalistes
- 2008, intervention en Georgie (deuxième guerre d'Ossétie du Sud et Guerre d'Abkhazie)
- 2014, annexion de la Crimée
- 2014, intervention séparatiste de fait du Donbass (Donetsk et de Lougansk)
- 2015, intervention militaire de la Russie en Syrie
- 2015, montée du groupe Wagner pour des opérations extérieures russes non-officielles
- 2016, intervention massive dans l'élection présidentielle américaine en faveur de Trump
- 2022, en janvier, intervention au Kazakhstan
- 2022, 24 février, début de « l’opération spéciale » en Ukraine

II

L’UKRAINE
1 - De la Rusʹ de Kiev ou Ruthénie (882–1240) à Hetmanat des cosaques zaporogues (1648-1774)
2 - La conquête russe des territoires ukrainiens, principalement par Catherine II (1654-1793)
3 - La création de la « Petite Russie » et de « Nouvelle Russie », et leur russification
4 - Généralisation des appellations de « Petite Russie » et de « petits-russes » par l’empire russe,
un exonyme de domination
5 - Printemps des peuples et renaissance nationale ukrainienne au 19ème siècle (Oukraïna)
6 - Depuis lors, les ukrainiens ont eut la volonté constante de se libérer de la tutelle russe et de
retrouver leur indépendance
7 - L’Ukraine n’est donc ni russe, ni une partie de la Russie, ni une création de l’URSS
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III

LA VOLONTÉ IMPÉRIALE RUSSE
1 - La constitution de la Sainte Russie par Ivan III à la fin du 15ème siècle
2 - La naissance de l’Empire Russe sous Pierre le Grand en 1721, désormais Empereur de Russie
3 - Une vision politique poursuivie par tous les autres tsars après lui (1721-1917)
4 - Les fondements idéologiques du nationalisme impérial russe, constitutif de la Russie
- Théorie nationaliste de la « grande Russie » et des trois Russies : Moscou - Minsk - Kiev
- La doctrine de la Troisième Rome, la Russie destinée à dominer le monde
- La symbiose de l’Eglise et de l’Etat pour former la Sainte-Russie
- La défense du monde orthodoxe en premier, et slave en second
5 - Ses fondements géostratégiques : l’accès aux mers chaudes et aux mers libres
6 - Une politique coloniale expansionniste dans toutes les directions
- Vers l’ouest : pays baltes, Pologne, Finlande…
- Vers le sud (Mer noire) : Ukraine, Bessarabie, Bouches du Danube, Constantinople...
- Vers le Caucase : Georgie, Arménie, Daguestan, Azerbaïdjan…
- Vers l’extrême orient : Oural, Sibérie, Chine, Alaska…
- Vers l’Asie centrale : Kazakhstan, Ouzbékistan, Turkménistan, Tadjikistan, Kirghiszistan…
- En Europe dans les pays slaves : Bulgarie, Serbie, Roumanie, Grèce…
7 - Politique continuée par l’URSS, avec la constitution d’un empire russe soviétique plus grand
8 - Relancée par le régime de Poutine, afin de restaurer la grandeur de la Russie et l’Empire russe
9 - La restauration de la Grande Russie est un impératif politique pour la justification de son régime
10 - Tous les moyens sont bons : mensonge, torture, assassinat, guerre, falsification historique…
11 - Dans sa propagande, la revisitation de l’appel à la grande guerre patriotique contre les nazis (Z)

IV

CONCLUSION
1 - Une guerre malheureusement cohérente et prévisible, dont l’Ukraine n’est qu’une étape
2 - Poutine ne s’arrêtera pas de lui-même, ni par la diplomatie, seule la défaite le peut
3 - Chaque agression russe contre l’Ukraine renforce son identité nationale et son rejet de la Russie
4 - Poutine est en train de former la nation ukrainienne moderne
!
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Document 1 : Cartes de la Rusʹ de Kiev, ou Ruthénie (882–1240), ensemble d’états pré-russes et préukrainiens.
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Document 2 : Carte de la formation de la Russie, de la principauté de Moscovie au 13ème siècle au 17ème
siècle.

#
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Document 3 : Carte de l'Europe en 1648 lors du soulèvement de Khmelnytsky (1648-1657), révolte des
Cosaques d'Ukraine contre le roi Jean II Casimir Vasa de la République des Deux Nations (royaume de
Pologne et grand-duché de Lituanie). Le traité de Zboriv, signé en 1649 après ce soulèvement est à l'origine
de l'institution de l'Hetmanat cosaque, dont Bohdan Khmelnytsky sera le premier hetman cosaque, qui
continuera jusqu’en 1764. A cette époque, les terres de l’actuelle Ukraine ne sont pas russes mais partagées
entre le royaume des Deux couronnes, le Khanat de Crimée et l’empire ottoman.
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Document 4 : Le début de la formation de l'Empire russe à partir de 1689 sous le règne de Pierre le Grand.
En 1696, la prise de la ville d'Azov fut le premier accès de la Russie à la mer Noire.

!
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Document 5 : Carte de l’annexion russe des territoires de l’Hetmanat cosaque (en vert sombre, la future
« petite Russie ») et des cosaques Zaporogues (en violet, une grande partie de la future « Nouvelle
Russie ») en 1751. Ces territoires correspondent à la partie centrale de l’Ukraine actuelle.

#
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Document 6 : Au terme de la Guerre russo-turque de 1768-1774, la Russie impose à l'Empire Ottoman le
traité de Küçük Kaynarca. Celui-ci doit céder à la Russie les territoires hachurés en rouge-vert (souveraineté
russe sur les Cosaques Zaporogues) et reconnaitre l’indépendance du Khanat de Crimée (hachuré en
jaune-vert) que la Russie annexera en 1783.

#

Ces territoires du sud de l’Ukraine actuelle formeront le territoire de la « Nouvelle Russie »

Association UPP-ALDERAN © - Conférence «La guerre en Ukraine et la volonté impériale Russe» - 30/03/2022 - page !8

Document 7 : Carte des conquêtes russes dans le Caucase, de 1817 à 1864, ayant abouti à l'annexion de
la Ciscaucasie. Les zones de la Transcaucasie (comme la Géorgie) ayant été annexée précédemment.

!

Document 8 : Carte des conquêtes russes en Asie centrale entre 1725 et 1914.

!
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Document 9 : Ce qui restait de l’empire Russe passera sous contrôle soviétique en 1922. L’URSS
s’efforcera de le reconstituer (Pologne, Shakaline, Ukraine) et de l’accroitre (pays occupés par l’Armée
rouge) lors de la seconde guerre mondiale et lors de la guerre froide avec des régimes marxistes
« frères » (Cuba, Chine… ). Carte de l’URSS en 1989.

!

Document 10 : L’éclatement de l’URSS en 1991 entrainera la perte de près d’un tiers des territoires
dominés par les russes.

!
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POUR APPROFONDIR CE SUJET, NOUS VOUS CONSEILLONS
disponible dans notre audiotheque
#
- Les cours et conférences sans nom d’auteur sont d’Éric Lowen -

Conférences en relation avec l’histoire politique de la Russie

-

Les chevaliers teutoniques et les croisades baltes
Alexandre Radichtchev et les lumières russes
1791-1795, la révolution polonaise et l’insurrection de Kosciuszko
1821, la guerre d’indépendance grecque
1825, l’insurrection décabriste en Russie
Les révolutions polonaises du 19ème siècle (1830-1864)
1848, le printemps des peuples
La révolution hongroise de 1848
1853-1856, la guerre de Crimée
Bakounine et l’anarchisme
1881-1884, pogroms et anti-sémitisme en Russie
Les Protocoles des sages de Sion et l’antisémitisme
La révolution russe de 1905, la première révolution russe (1905-1907)
La mutinerie du cuirassé Potemkine
1906, la révolution constitutionnelle perse
Les révolutions russes de 1917, de février au coup d’état bolchevik d’octobre
1943, l’insurrection du ghetto de Varsovie
1944, l'insurrection de Varsovie
1956, l'insurrection de Budapest, la révolution hongroise
1968, le printemps de Prague, la révolution écrasée
La volonté impériale russe, de l’empire des tsars à celui de l’URSS (1721-1989)
1980, la révolution de Solidarnosc en Pologne
1989, la chute du mur de Berlin et l’effondrement du bloc soviétique
La révolution de Velours en Tchécoslovaquie
La révolution roumaine et l’élimination de Ceausescu
1991, la troisième révolution russe, la fin de l’URSS
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Livres sur le sujet

- Russie - Le retour de la puissance, David Teurtrie, Armand Colin, 2021
- Le monde vu de Moscou : Dictionnaire géopolitique de la Russie et de l'Eurasie postsoviétiques, JeanSylvestre Mongrenier, PUF, 2020

- Entre le marteau et l’enclume : la fabrication d'une hégémonie partisane dans la Russie de Poutine,
-

Clémentine Fauconnier, Septentrion, 2019
Géopolitique de la Russie, Anne Pinot et Christophe Réveillard, SPM, 2019
La conquête russe du Caucase 1774-1864, Iaroslav Lebedynsky Lemme-Edit, Chamalières, 2018
Poutine : Une vision du pouvoir, Hubert Seipel, Editions des Syrtes, 2016
Histoire de la Russie. Des origines à à nos jours, Nicholas Riasanovsky, Robert Laffont, 2014
Les Héritiers du KGB : Enquête sur les nouveaux boyards, Andreï Soldatov et Irina Borogan, François
Bourin Éditeur, coll. « Les moutons noirs », 2011
Ordres et désordres au Caucase, sous la direction d’Aude Merlin, Éditions universitaires de Bruxelles,
2010
Tchétchénie : Le déshonneur russe, Anna Politkovskaia, Buchet-Chastel, 2003
Histoire de la Russie et de son empire, Michel Heller, Flammarion, 1997
L'Empire des Tsars et les Russes : Les institutions, Anatole Leroy-Beaulieu, Robert Laffont, 1991
Quelques livres sur l’Ukraine

- Famine rouge : la guerre de Staline en Ukraine, Anne Applebaum, Bernard Grasset, 2019
- La reconstruction des nations. Pologne, Ukraine, Lithuanie, Bélarus (1569-1999), Timothy Snyder,
Gallimard, 2017

- Les guerres d'indépendance de l'Ukraine 1917-1921, Iaroslav Lebedynsky, Lemme-Edit, 2016
- Génération Maïdan : Vivre la crise ukrainienne, Ioulia Shukan, Editions de l’Aube, 2016
- Les États ukrainiens 1917-1922 : La première indépendance et son héritage, Iaroslav Lebedynsky,
L'Harmattan, 2015

- Terre de sang, l’Europe entre Hitler et Staline, Timothy Snyder, Gallimard, 2012
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