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athalie Lorrain est directrice associée de la société 
Itinéraires Interculturels qu’elle a créée en  1997 et 
professeure associée de l’ISIT. Elle a développé une 
méthodologie pour décoder les cultures et leurs 
influences sur les comportements professionnels. Elle 

est spécialiste de la communication et du management interculturels. 
Dans ce cadre, elle intervient auprès de collaborateurs d’entreprises 
et auprès d’étudiants pour le développement de la compétence 
interculturelle.
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des collaborateurs d’entreprises françaises coopérant avec des 
collaborateurs d’entreprises finlandaises et baltes ou des collaborateurs 
expatriés dans cette zone. Fréquemment, les expatriés étaient basés à 
Riga, mais couvraient les trois pays baltes.

Son premier voyage dans la zone date de près de trente  ans et elle a 
pu, au cours des décennies, observer de près l’évolution économique 
de chacun des quatre pays, mais aussi mesurer l’impact des alliances 
géopolitiques sur les affirmations identitaires.

Léonie Paris est née en France mais a, depuis toujours, été baignée 
dans l’interculturalité. Dès le lycée, elle se prend de passion pour la 
culture slave et pour le russe, qu’elle parle maintenant couramment. 
Forte de trois années de classe préparatoire littéraire durant lesquelles 
elle a acquis des connaissances très variées et approfondies, elle a 
choisi le master «  Stratégies internationales et diplomatie  » à l’ISIT, 
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Itinéraires Interculturels = (i)²

Pionnière en France dans le domaine de l’interculturalité, Itinéraires 
Interculturels =  (i)² est une société de conseil et de formation en 
communication et management interculturels. Créée en  1997, elle a 
formé à ce jour des collaborateurs d’entreprise répondant à des profils 
très variés, qu’il s’agisse de personnes appelées à être immergées au sein 
d’une autre culture – expatriation et impatriation  – ou ponctuellement 
sinon régulièrement exposées à la collaboration avec d’autres 
environnements. La société propose ainsi des formations destinées à 
préparer à la coopération avec plus de 170 pays.

L’interculturalité ne se réduisant pas aux cultures nationales, Itinéraires 
Interculturels complète enfin son offre par des accompagnements sur 
les différents niveaux de cultures, comme les cultures d’entreprises ou 
les cultures générationnelles, y compris à travers des problématiques 
particulières de fonctionnement, dans des contextes de handicap, par 
exemple.

Forte d’un réseau d’une centaine de consultants référencés dans le 
monde, Itinéraires Interculturels réalise des formations et des prestations 
de conseil sous toutes les latitudes, et ce dans différentes langues.

Le développement d’Itinéraires Interculturels est inscrit dans le respect 
d’une charte de valeurs incarnées par ses associés et dont ceux-ci 
s’assurent de la transmission aux consultants référencés. Il s’agit en 
particulier d’une exigence de qualité conjuguée à une écoute constante 
du client, et d’une adaptation sans concession aux valeurs humanistes 
menée avec une acuité soutenue à l’égard des changements sociétaux.

Site Internet : www.interculturels.com

http://www.interculturels.com
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Site Internet : www.isit-paris.fr

http://www.isit-paris.fr
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Préface

L
es pays Baltes et leur voisin finlandais ont de nombreux points 
communs  : petits pays par leur population, tous riverains de la 
mer Baltique, la Finlande, l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie se 
situent à la confluence entre les mondes germanique et slave, 
sans pour autant n’appartenir à aucun des deux. Historiquement 

inclus dans de vastes ensembles ethnolinguistiques et géopolitiques, 
ces peuples ont développé une forte capacité de résilience, qui leur 
a permis de conserver leur culture et leur langue malgré un nombre 
restreint de locuteurs et les tentatives d’assimilation menées à différentes 
époques par leurs grands voisins (Allemagne, Pologne, Suède, Russie). 
De fait, ces peuples ont la particularité de parler des langues « rares » : 
finnois et estonien appartiennent au groupe finno-ougrien (non indo-
européen à l’instar du hongrois), tandis que les langues lettone et 
lituanienne forment à elles seules un groupe à part dit « balte » au sein 
des langues indo-européennes. Finlandais, Estoniens et Lettons sont de 
tradition protestante (héritage germanique et scandinave), tandis que 
les Lituaniens sont majoritairement catholiques (proximité historique 
avec la Pologne). Ces pays ont également plusieurs points communs 
liés à leur histoire récente et à leur position géopolitique actuelle  : 
la Finlande et les pays Baltes, intégrés un temps à l’Empire russe, ont 
acquis leur indépendance à la faveur de la révolution et de la guerre 
civile russe (1917-1921). Ils ont été en conflit avec l’Union soviétique 
avant de faire partie, à divers degrés, du bloc soviétique ou de son aire 
d’influence. Le poids de l’histoire joue donc un rôle important dans les 
rapports complexes, souvent difficiles, qu’ils entretiennent avec le voisin 
russe, et ceci d’autant plus que les tensions russo-occidentales actuelles 
ont tendance à faire ressurgir les craintes liées à ce passé récent. De fait, 
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tous ces pays, désormais membres de l’Union européenne, disposent 
d’une frontière commune avec la Russie. Souvent vue comme une source 
d’instabilité, voire de menace, cette situation d’interface entre la Russie 
et l’Europe est pourtant leur principal atout qu’ils mettent à profit de 
manière inégale.

La Finlande, pays le plus peuplé et le plus développé des quatre, est 
aussi le seul à ne pas faire partie de l’OTAN et à entretenir de bonnes 
relations avec Moscou. Helsinki applique une politique pragmatique 
héritière du compromis finno-soviétique d’après-guerre. En échange 
d’une neutralité favorable à Moscou, la Finlande a bénéficié de 
fournitures de matières premières à prix d’ami et d’un accès privilégié au 
marché soviétique pour ses produits manufacturés, ce qui a contribué au 
développement économique spectaculaire du pays. L’adhésion du pays 
à l’U.E. en 1995 lui a permis de s’ancrer à l’ensemble européen tout en 
maintenant le principe de neutralité. Partisan du dialogue avec Moscou, 
Helsinki continue de tirer de son approche pragmatique d’évidents 
avantages économiques et une stabilité géopolitique favorable aux 
investissements et à la prospérité.

Le contraste est saisissant avec les républiques Baltes, membres de 
l’OTAN depuis 2004, et dont les relations avec la Russie sont marquées 
par des tensions récurrentes. Celles-ci sont notamment liées à des 
interprétations divergentes des conséquences de la Seconde Guerre 
mondiale. L’annexion des républiques Baltes par l’URSS, perçue comme 
le résultat de la libération du joug nazi et d’une victoire très chèrement 
acquise pour les Russes, est synonyme pour les Baltes d’«  occupation 
soviétique », avec son cortège de répressions qui mit fin à la première 
indépendance (1918-1940). Cet héritage historique difficile trouve 
malheureusement sa continuité dans les tensions actuelles autour des 
minorités russes : Moscou dénonce régulièrement le sort des quelque 
300 000 « non-citoyens », ces russophones privés de droits civiques en 
Estonie et en Lettonie. Plus largement, la Russie dénonce les restrictions à 
l’usage de la langue russe à l’encontre des russophones qui représentent 
un quart de la population en Estonie et un tiers en Lettonie. En guise 
de représailles à une politique jugée ouvertement anti-russe, Moscou a 
notamment entrepris de réorienter ses échanges extérieurs aux dépens 
des ports baltes, remettant en cause l’un des principaux atouts de ces 
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républiques  : leur fonction d’interface économique entre la Russie 
et l’Europe, notamment au travers de leurs infrastructures portuaires 
tournées vers le marché russe. En réalité, ces pays auraient tout intérêt 
à développer un bilinguisme apaisé qui permette aux russophones de 
pratiquer leur langue tout en maîtrisant la langue officielle du pays. Cela 
permettrait à la fois d’apaiser les relations entre Baltes et russophones, mais 
également de jouer entièrement leur fonction d’interface économique 
et culturelle entre l’UE et le « monde russe ». De fait, les changements 
géopolitiques actuels devraient inciter les élites baltes à changer de 
paradigme en termes de politique extérieure. Deux évolutions majeures 
peuvent y contribuer  : en premier lieu, le Brexit, qui apparaît comme 
un défi important pour les pays baltes  : principal pays d’émigration 
pour les Baltes, important contributeur au budget de l’UE, le Royaume-
Uni était aussi la principale puissance au sein de l’Union à encourager 
une politique de confrontation avec la Russie. Le Brexit implique donc 
des restrictions à la circulation des Baltes vers le Royaume-Uni (ce qui 
n’est pas forcément négatif au vu du problème grave de l’émigration 
qui touche ces pays), des aides européennes en baisse (d’autant que 
l’UE a désormais d’autres priorités) et une importance plus grande du 
couple franco-allemand favorable au dialogue avec la Russie. Deuxième 
évolution : les routes de la soie entre l’Europe et la Chine. Certes, Pékin 
prend soin d’associer le plus grand nombre de pays à ce projet, mais les 
routes de la soie terrestres, qui sont le volet le plus novateur du projet 
chinois, passent pratiquement toutes par la Russie, qui est un partenaire 
majeur de Pékin dans ce domaine. Ainsi, un réchauffement des relations 
avec la Russie pourrait permettre de compenser les effets négatifs du 
Brexit et profiter des nouveaux flux générés par les nouvelles routes 
de la soie eurasiatiques, ce qui serait la meilleure façon de mettre en 
valeur les avantages logistiques des républiques Baltes. Déjà, certains 
signes en provenance d’Estonie laissent penser qu’une telle évolution 
est possible : la présidente estonienne, Kersti Kaljulaid, semble s’inspirer 
de l’exemple finlandais pour renouer le dialogue avec le Kremlin. Elle a 
rencontré Vladimir Poutine à Moscou en avril 2019 (une première pour 
un chef d’État balte depuis la crise ukrainienne) et a invité ce dernier 
en Estonie en juin 2020 pour le Congrès des peuples finno-ougriens (la 
Russie compte de nombreux peuples de cette famille ethnolinguistique). 
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Surtout, les deux pays ont repris des contacts officiels dans le domaine 
de la coopération économique et travaillent à la mise en place de liaisons 
ferroviaires rapides entre Tallin et Saint-Pétersbourg, à l’instar de liaisons 
similaires existantes entre Helsinki et la capitale du nord russe.

Ces changements timides devraient profiter de la politique d’ancrage 
de la Russie en Europe initiée par le président Emmanuel  Macron. La 
politique russe menée par l’Élysée est dans l’intérêt bien compris de ces 
pays, qui bénéficieraient les premiers d’une relation russo-européenne 
normalisée tant en termes de sécurité que de retombées économiques. 
À cet égard, les acteurs culturels français, appréciés en Finlande, dans 
les républiques Baltes comme en Russie, pourraient avoir un rôle 
important à jouer en promouvant le dialogue interculturel dans la région 
au travers de formes de coopération inclusives. De même, les acteurs 
économiques français, premiers employeurs étrangers en Russie, ont 
intérêt à utiliser les infrastructures baltes et finlandaises pour leurs 
opérations d’import-export vers le marché russe, en complément des 
infrastructures russes sur la Baltique (Saint-Pétersbourg et ses avant-
ports). Dans tous ces domaines, l’approche proposée dans cet ouvrage 
par Nathalie Lorrain et son équipe s’avère particulièrement utile afin de 
comprendre la complexité de ces pays et de leurs cultures. Coopérer 
avec les Baltes et les Finlandais aborde de manière pragmatique atouts 
et défis de ces sociétés au travers des héritages historiques, des enjeux 
démographiques et économiques, ainsi que de la complexité des 
cultures locales. Un ouvrage indispensable pour tous ceux qui souhaitent 
s’implanter dans la région, s’expatrier ou tout simplement explorer les 
possibilités de coopération avec des pays à l’identité à la fois singulière 
et plurielle.

David Teurtrie1

1 David Teurtrie est docteur en géographie, chercheur associé au centre de recherches Europe Eurasie 
(CREE) de l’INALCO. Membre d’honneur du Cercle Kondratieff, il est chargé de cours à l’INALCO et à 
l’ISIT où il enseigne la géopolitique et la géo-économie de l’Eurasie. Il est actuellement en poste en 
Géorgie en tant que coordinateur de l’université franco-géorgienne.




