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La crise russo-géorgienne de cet été, mettant aux prises la Géorgie avec la Russie, venue
en appui des deux Républiques auto-proclamées d’Ossétie du Sud et d’Abkhazie, semble
signifier que la fin de la guerre froide qui vit les Etats-Unis tenter de profiter du
délitement de l’Empire soviétique et de la discolcation du Pacte de Varsovie est finie.
Au contraire, l’intervention musclée de Moscou dans le sud Caucase constitue t-il une
réponse claire quant aux récentes initiatives occidentales - qu’il s’agisse du dossier du
Kosovo, du déploiement des bases en Pologne et en République tchèque, censées
accueillir une défense anti-missile de territoire, à proximité immédiate des frontières
russes, des velléités de l’OTAN à s’implanter en Asie centrale, ou encore les révolutions
colorées, qui virent quelques alliés traditionnels de Moscou au sein de la CEI disparaître
sous la pression de la rue, sans que cela ait été si spontanée...
Bref, tout laisse à penser que la nouvelle politique étrangère russe, née du tandem PoutineMedvedev, n’aggrave ce hiatus vis-à-vis de ce que Moscou considère être sa „chasse
gardée”, en particulier si cela concerne son Etranger proche - de l’enclave de Kaliningrad
à ses frontières orientales et sur ses marches asiatiques…
Ce colloque, qui réunira des experts venus de Russie et des pays limitrophes qui
dialogueront avec des responsables français et européens, permettra de nous questionner
quant aux inflexions et fondamentaux qui caractérisent la politique étrangère et de défense
russe, et qui conditionnent la mise en œuvre, à leur tour, d’une stratégie d’influence russe
indéniablement efficace, si l’on considère que sa Soft policy retrouve de plus en plus
d’échos sur tous les continents.
Cette journée de débats et d’analyse cherchera ainsi à mieux comprendre et visera à
démontrer les enjeux fondamentaux, tant diplomatiques, sécuritaires et énergétiques, liés
aux dépendances et aggravation des menaces portées à la paix et à la stabilité régionale
tant dans l’espace Baltique, sur le pourtour des mers Noire et Caspienne, en Asie centrale,
que jusqu’à la péninsule coréenne, où Moscou a aussi manifestement quelques clés en
main..
Le partenariat stratégique inédit UE-Ukraine, tout comme la récente Conférence
internationale de Genève consacrée à la stabilité et à la reconstruction en Géorgie,
témoignent d’une nette prise de conscience collective, certes tardive, mais bien réelle. Ce
consensus communément partagé par l’ensemble des partenaires européens ou ceux liés
par la solidarité transatlantique impose désormais une réaction ferme mais mesuré vis-àvis de la Russie, acteur déterminé à imposer ses forces et ses richesses dans ce nouveau
paradigme des relations internationales.
Il convient, dès lors, d’en fixer les nouvelles règles du jeu, en prenant un peu de recul et
en se posant la question de savoir si la relation avec Moscou s’inscrit dans une certaine
continuité ou témoigne d’une réelle césure.

Lundi 12 janvier 2009
9H00 - 18H00


9h00 - 9h15 : Accueil, enregistrement des participants



9h15 - 9h30 : Allocutions d'ouverture de Emmanuel DUPUY, Président de l'Institut
Prospective et Sécurité en Europe (IPSE) de Colomban LEBAS, Enseignantchercheur au Centre de géostratégie de l’ENS-Ulm et de Jacques LE DAUPHIN,
directeur de l’Institut de Documentation et de Recherche sur la Paix (IDRP)

****


9H30 : Séance inaugurale : Rupture ou continuité dans la politique étrangère russe ?

- Jacques SAPIR, Professeur à l’Ecole économique de Moscou, Directeur
d’études à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS)
****


10h00 - 13H00 : Première table-ronde : Ce que nous apprend la crise géorgienne
pour la stabilité dans le Caucase (Nord et Sud) et au-delà...
Présidence de séance : Gaïdz MINASSIAN, Chercheur au Groupe d’Analyse
politique relations internationales-défense (Université Paris X-Nanterre), Responsable
du groupe Caucase de l’IPSE
Regards sur la crise russo-géorgienne
- Alexandre LOMAIA, Conseiller national pour la Sécurité de Géorgie
- Jean DUFOURCQ, Contre-amiral (2S), Directeur de Recherche (CEREM Centre d’Etude et de recherches de l’Ecole militaire)
- Andreï GRATCHEV, ancien porte-parole du Kremlin, professeur à Oxford
- Salomé ZOURABICHVILI : ancienne ministre des Affaires étrangères de
Géorgie : Crise géorgienne : menace sur la stabilité régionale et globale

Incidences et implications régionales de la crise

- Didier BILLION, Directeur-adjoint de l’Institut des Relations
Internationales et Stratégiques (IRIS) : Turquie-Russie : nouveau pilier de
l’équilibre stratégique dans le Caucase ?
- Elkhan NURIYEV, Directeur du Center for Strategic Studies under the
President of the Republic of Azerbaijan : La crise vue de Bakou
- Laurent VINATIER, Chercheur au Centre d’Etudes et de Relations
Internationales (CERI-Sciences Po) : Ce que le Caucase Nord représente dans
la construction de la puissance russe
- Marie MENDRAS, Professeur au Department of Government de la London
School of Economics and Political Science



15Hh00 - 18H00 : Deuxième table-ronde : La politique de voisinage, d’influence et
d’intérêt russe (Europe de la Baltique, Europe centrale et orientale et Balkans
occidentaux)
Présidence de séance : Arta SEITI, Chercheur au Centre de stratégie de l’ENS-Ulm,
Responsable du groupe Balkans de l’IPSE
- Ferenc GAZDAG, Senior Rechearch Fellow de l’Hungarian Institute of
international Affairs : La politique étrangère russe dans les PECO
Céline BAYOU, Rédactrice en chef de la revue Regards sur l'Est et
enseignante à l’Institut National des Langues et Civilisations Orientales
(INALCO - Langues’O) : Pays baltes - Russie : un voisinage exigeant
-

- Idriz KONJARI,

Directeur du Département euro-atlantique du ministère de
la Défense albanais : Le Kosovo, nœud gordien de la relation avec la Russie
- Arnaud KALIKA, Rédacteur en chef de TTU : Incidences géorgiennes
quant au règlement pacifique des autres « conflits gelés » (Transniestrie)

- Pierre VERLUISE, Directeur d’études au Collège Interarmées de Défense,
Directeur de Diploweb, chercheur à l’IRIS : Les élargissements de l’UE au
regard de la relation UE-Russie

- Alexandra GOUJON, Maître de Conférences à l'Université de Bourgogne et
à l'Institut d'Etudes Politiques de Paris : Biélorussie et Ukraine : Pont ou Mur
entre l’Europe et la Russie ?
- Stefan STRATIEV, Chef du département Recherche de l’Institut
Diplomatique du Ministère des Affaires étrangères de Bulgarie : Point de vue
d’un nouvel Etat membre de l’UE sur la relation Europe- Russie
- René LERAY, Professeur à L'Institut d'études européennes des Facultés
universitaires Saint-Louis de Bruxelles : L’Europe du Sud-est : zone de tension
et sphères d’influences concurrentes entre l’UE, l’OTAN et la Russie ?

Synthèse de la première journée
Bertrand BADIE, Professeur des Universités à l’IEP de Paris

Mardi 13 janvier 2009

9H00 - 17H00


09h00 - 12H30 : Troisième table-ronde : L’Asie centrale et orientale et le retour
d’un « Empire russe » : quels intérêts ? quelle influence ?
Présidence de séance : Mathieu ARMET, Chercheur en questions géopolitiques,
responsable du groupe Asie centrale de l’IPSE
L’Asie centrale, élément rhétorique russe quant à l’édification d’un empire
eurasiatique
- Pierre MOREL, Ambassadeur, Représentant spécial de l’UE pour l’Asie
centrale et le Caucase : Comment l'UE peut-elle coopérer avec la Russie en
Asie Centrale (objectifs, intérêts, instruments, domaines...) ?
- Mir - Akbar RAKHMONQOULOV, Directeur de l’Institute for Strategic
and Regional Studies under the President of the Republic of Uzbekistan :
L’Organisation de Coopération de Schangaï : vers l’émergence d’une
diplomatie multi-vectorielle des pays centre-asiatiques et l’aspiration russe et
chinoise à un monde multipolaire
- René CAGNAT, Colonel (er), ancien attaché de défense au Kirghizistan, expert
de la géopolitique centrasiatique
- Marlène LARUELLE, Chercheur associée au Centre d'études des mondes
russes, caucasiens et centre-européen (CERCEC) et à l’Observatoire des États
post-soviétiques (INALCO)

La politique de l’étranger Proche russe au Proche et extrême Orient

- Ahmad NAGHIBZADETH, Professeur, Université des Sciences Politiques
de Téhéran : La relation Russie-Iran : un défi posé à la Communauté
internationale
- Barthélémy COURMONT, Chercheur à l’IRIS, responsable du Bureau de
Taïwan : La Russie détient-elle la clé sur le dossier du nucléaire nord-coréen
- Kacem FAZELLY, ancien ministre, ambassadeur d’Afghanistan en
république tchèque : Quelle rôle compte jouer Moscou en Afghanistan ?
- Alain LAMBALLE, Général (2S), membre d’Asie 21 - Futuribles, membre
du Comité de rédaction de Millieux d’Empires : L’Inde, la Chine et la Russie :
partenaires ou adversaires de demain ?



14h00-17h00 : Quatrième table-ronde : Les nouvelles « frontières » de la politique
étrangère russe : la tentation des mers chaudes (Méditerranée, Caraïbes)
Présidence : Contre-amiral (2s) Georges GIRARD, rédacteur en chef de
Défense Nationale et sécurité collective
- François THUAL, Conseiller au Sénat, Enseignant au Collège Interarmes de
Défense : L’Amérique latine « progressiste », nouvel eldorado pour la Russie
- Tarik MIRA, Député de Bejaïa, membre de la Commision de la défense de
l’Assemblée Populaire nationale : Quel partenariat stratégique et militaire
entre Moscou et Alger ?
- Antoine SFEIR, Directeur des Cahiers de l’Orient : Quel rôle pour Moscou
au Proche - Orient ?

- Artem STUDENIKOV, Conseiller pour les affaires politiques de
l’Ambassade de Russie à Paris
- Isabelle FACON, Maître de Recherche à la Fondation pour la recherche
Stratégique (FRS) : Existe-t-il une « soft policy » à la russe ?
- Noëlle LENOIR, ancienne ministre des affaires européennes, Présidente du
cercle des européens, avocate Quelle Europe ? pour dialoguer avec quelle
Russie ?
****
Conclusions générales
Emmanuel DUPUY, Président de l’IPSE

****
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