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Un rendez-vous historique manqué

En moins de deux ans, de 1989 à 1991, l’Empire soviétique 

s’est désagrégé. Conséquence de la chute du rideau de fer, 

vingt pays sont devenus ou redevenus indépendants. Une 

ère nouvelle s’ouvrait pour les Europe occidentale (UE), 

centrale (ex-PECO) et orientale (ex-URSS), pour lesquelles 

Moscou lance l’idée d’une « maison commune ».

En 2014, on parle de guerre froide, voire de guerre tout 

court, en Europe. Moscou désigne l’OTAN comme son 

principal ennemi, sentiment partagé par la population 

russe, et l’UE comme sa branche civile. À l’Ouest, la Russie 

est désignée comme l’empire du mal.

Comment a-t-on pu arriver en moins de quinze ans à 

une telle situation ? Bien loin de la seule question de la 

Crimée ou même de l’Ukraine, les sources du confl it sont 

profondes. Des siècles d’histoires tantôt séparées, tan-

tôt communes, ont forgé des systèmes de représentation 

complètement différents dans chacune des trois Europe. 

Vu de l’Ouest, le concept d’Europe est volontiers confondu 

avec le système sociétal qui s’est élaboré à l’ouest du 

continent à partir du Moyen Âge. L’Europe centrale l’a, 

par endroits, partagé à certains moments, et plus ou 

moins intégré. L’Europe contrôlée par les Empires russe et 

ottoman ne l’a jamais connu.

Les perceptions des populations de l’Europe ne sont 

donc pas uniformes. Croire l’inverse ou, ce qui revient 

au même, penser que notre vision est supérieure à celle 

des autres, résulte d’une méconnaissance de l’histoire. La 

prise en compte du temps long est essentielle à l’analyse 

géopolitique.

Europe occidentale et Europe orientale

Ce n’est qu’en 862 que pour la première fois dans l’his-

toire, un État est apparu dans l’isthme Baltique-mer Noire, 

la Rous. Il est anéanti par les Tatars en 1242 et se frag-

mente en principautés. À partir du XIVe siècle, les princes de 

celle de Moscou entreprennent de le ressusciter. À l’orée 

du XVIe siècle, Ivan  III et son fi ls Vassili  III ont accompli 

« l’unifi cation des terres russes » (ob’iediniénié rousskikh 

ziemiel’), presque reconstitué la Rous orthodoxe. Ils sont 

les premiers à porter le titre de « Souverain de toute la 

Russie » (Gosoudar’ Vsieia Rousi). Ivan IV, fi ls de Vassili III, 

lance la conquête de la Sibérie. Désormais, l’État dirigé par 

Moscou sera le plus vaste du monde.

Ainsi, dès le XVIe siècle, la notion d’immensité est consubs-

tantielle de celle de Russie. Depuis, parfois admirative, 

plus souvent inquiète, la Société des Nations a rarement 

porté un regard indifférent sur elle. D’autant qu’un système 

politique différent de celui qui a été construit dans la frange 

occidentale de l’Europe s’y est élaboré.

En 988, la Rous a choisi la chrétienté de la partie orientale 

de l’Empire romain, qui a conservé la vision du christia-

nisme des origines, développée sous Constantin  : dans 

l’empire, il y a symphonie du temporel et du spirituel, tout 

pouvoir émanant de Dieu.

Mais dans l’ouest de l’Europe, où l’unité politique a disparu 

avec l’empire d’Occident, est née une autre vision du chris-

tianisme, augustinienne. Elle distingue « la maison de Dieu 

et la maison des Hommes », les pouvoirs spirituel et tem-

porel, selon un schéma qui correspond à sa réalité géopo-

litique : il n’y a qu’une seule Église, un seul centre spirituel, 

mais le pouvoir temporel est éclaté en plusieurs centres 

ennemis. Cette distinction entre sphères spirituelle et tem-

porelle a ouvert un espace aux initiatives de la société.

Dans cet Occidens, à l’abri des invasions après le IXe siècle, 

aucun pouvoir unique durable ne pourra interdire le mou-

vement technique et institutionnel. Les différents pouvoirs 

rivalisent même pour le mettre en pratique. Ainsi, à partir 

de la charrue et du moulin un essor technique lent mais 

continu s’engage. Les chartes accordent au développe-

ment des activités artisanales et commerciales les garan-

ties qu’elles requièrent face aux pouvoirs. La première est 

rédigée en 1066 à Huy et le principe du contrat écrit se 

généralise en moins de deux siècles.

La Rous était restée à l’écart de ce premier essor éco-

nomique et sociétal. L’activité économique y était fruste. 

La menace rémanente des invasions y incitait par ailleurs 

à resserrer les forces autour de la symphonie du pouvoir 

temporel et spirituel, et l’heure n’était pas à l’autonomie. 

Mais la Rous ne fut pas de taille à résister au choc mongol 

qui la détruit en 1237-1242. Pour trois siècles, éclatée en 

principautés pressurées par l’envahisseur, elle est coupée 

des progrès techniques et institutionnels de l’Ouest.

Au début de l’époque moderne, le retard technique sur 

l’Ouest est établi. Le pouvoir, conscient de la menace sur 

les champs de bataille, importe des techniques pour le 

combler, mais en veillant à n’introduire avec elles aucune 

de ses institutions non conformes à la Sainte Russie, ces 

limitations humaines à un pouvoir d’essence divine (auto-

nomies, puis parlementarisme, puis constitution). L’apport 

est à peine assimilé, lentement et partiellement, que déjà 

la Russie est à nouveau en retard d’une évolution et doit 

procéder à une nouvelle greffe « contre-nature ». Le ter-

reau de l’initiative individuelle sans contrôle d’État manque 

pour assurer la diffusion et l’ancrage de l’innovation dans 

la société.

L’Europe à la croisée des chemins

INTRODUCTION
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INTRODUCTION  • 7

Suite au changement de gouvernement lors des événe-

ments de Kiev en février 2014, le parlement de Crimée a 

décidé un référendum, organisé dans la province le 16 mars 

2014. Le corps électoral s’est prononcé à 97 % pour le 

rattachement à la Fédération de Russie. Le parlement de 

cette dernière a ratifi é l’adhésion de la Crimée en tant que 

84e « sujet » de la Fédération le 21 mars.

L’assemblée générale de l’ONU a voté le 27 mars une réso-

lution par laquelle elle réaffi rme l’intégrité de l’Ukraine et 

dénie toute validité au référendum de Crimée. Le texte a 

obtenu 100 voix sur 193 : 11 pays ont voté contre, 58 se 

sont abstenus, 24 n’ont pas pris part au vote.

À partir de l’année 2014 incluse, les données statistiques 

globales russes intègrent celles de la Crimée. Compte tenu 

de cette réalité, la Crimée sera donc considérée dans cet 

ouvrage comme partie intégrante de la Russie. Par ailleurs, 

compte tenu de la quasi-unanimité de la population de la 

Russie en faveur du retour de la Crimée, il s’agit d’une réa-

lité qui est appelée à durer.

Le traitement du cas de la Crimée
NOTE PRÉLIMINAIRE

Faire table rase de l’histoire ? Les désastreuses 

expériences russes de la réforme radicale

Les quelques progrès de la fi n du XIXe siècle sont annihilés 

par le pouvoir bolchevique, inspiré par le marxisme d’ori-

gine occidentale, qui rétablit la fusion intégrale du tem-

porel et du spirituel (remplacé par l’idéologique). L’Empire 

soviétique rétablit l’arbitraire total d’un pouvoir total. Face à 

l’Occident qui, en libérant les individus de leurs entraves, 

libère une énergie prodigieuse, l’Empire soviétique est 

aussi sclérosé que l’Empire tsariste. Ils sont toujours en 

retard d’une innovation. Les deux pouvoirs absolus ne sont 

pas systématiquement sanglants, mais ils constituent un 

système holiste qui bride les forces vives du pays.

Après la Seconde Guerre mondiale, l’URSS reste à l’écart 

du mouvement de mondialisation. Mais au début des 

années quatre-vingt, la révolution de l’économie de l’in-

formation s’esquisse. Le minuscule Japon l’a intégrée et 

s’apprête à doubler l’immense URSS en termes de PIB. 

L’énorme voisin chinois se prépare à s’y adapter. L’empire 

est contraint au mouvement sous peine de déclassement.

En 1987, avec la perestroïka, Gorbatchev entame donc 

une révolution copernicienne, en rupture avec mille ans de 

pouvoir totalitaire. Mais comment construire sans aucun 

ferment ce que l’Occident a mis 800 ans à édifi er ?

Gorbatchev a voulu établir l’économie de marché et les 

libertés publiques en commençant par les secondes. Un 

choix que le régime chinois, à ce jour, s’est bien gardé de 

faire. Après 1992, avec Boris Eltsine, la Russie s’est ali-

gnée sur la doxa libérale occidentale. Sans fondements 

institutionnels et sans structures économiques de marché, 

le pays a alors plongé dans le chaos politique et écono-

mique : hyperinfl ation, krach et défaut de 1998. À la fi n de 

la décennie, Moscou a perdu le contrôle du pays, incapable 

de résister à l’appétit des oligarques qui se sont approprié 

les ressources exportables en devises, et à celui des res-

ponsables politiques locaux, qui se sont approprié le reste. 

Ces derniers ne lui obéissent pratiquement plus et sont 

en passe de transformer leurs circonscriptions adminis-

tratives en satrapies indépendantes, sous le regard bien-

veillant d’intérêts politiques et économiques occidentaux. 

« Rétablir la verticale du pouvoir », comme l’avait proclamé 

Primakov, éphémère Premier ministre en 1998, devenait 

vital pour un pays menacé de dissolution par l’action des 

intérêts personnels.

À partir de 2000, Vladimir Poutine fut en situation de mettre 

fi n à l’anarchie ruinant le pays. Il fut servi tout au long de la 

décennie par le super-cycle de hausse affectant les mar-

chés des matières premières, qui a apporté la prospérité 

économique à la Russie.

Divergences de mémoires : l’Europe à nouveau coupée 

en deux ?

C’est au moment où le super-cycle s’interrompt en 2013 

que les pesanteurs historiques rejouent. Avec son linéaire 

frontalier démesuré, pour la Russie, le danger peut venir 

de partout. Historiquement, il n’est cependant jamais venu 

du sud ni du nord. Il n’est plus jamais venu de l’est depuis 

1242. Depuis 800 ans, c’est toujours de l’ouest, de la chré-

tienté occidentale, qu’est venue la menace pour l’État et la 

civilisation russe : croisade des Teutoniques (1239), occu-

pation polonaise de Moscou (1611), Grande Armée de 

Napoléon Ier, la « grande croisade des peuples de l’Ouest » 

selon Tolstoï dans Guerre et Paix (1812), offensives des 

Empires centraux disloquant l’Empire russe (1917-18), 

attaque des nazis et de leurs alliés (1941). C’est à l’ouest 

que la Russie a toujours dû mener, sur son sol, ses plus 

dures batailles existentielles : lac Peïpous (1242), libération 

de Moscou (1613), Moskowa (1812), Leningrad, Moscou 

et Stalingrad en 1941-43. Or, depuis quelques années, en 

Russie, dans des cercles de plus en plus larges, on perçoit 

une nouvelle menace venue de l’ouest.

Ces perceptions historiques imprègnent les mentalités 

russes. Elles sont aux antipodes de celles, répandues en 

Occident, qui voient une Russie cherchant à reconstruire 

l’empire. Plusieurs analystes soulignent la dangerosité 

d’une telle situation car, comme les politistes américains 

l’ont montré dans les années quatre-vingt, « nombre de 

confl its ont éclaté parce que l’importance de tel ou tel 

élément pour le camp adverse avait été mal évaluée  » 

(Bordachev, p. 167).
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Les 84 «sujets» de la structure administrative de la Russie (situation au 1er janvier 2015)

 1 Adyghés
 2 Karatchaïs-Tcherkesses
 3 Kabardino-Balkarie
 4 Ossétie du Nord
 5 Ingouchie
 6 Tchétchénie
 7 Daghestan
 8 Kalmoukie
 9 Mordovie
 10 Tchouvachie
 11 Mari-El
 12 Tatarstan
 13 Oudmourtie
 14 Bachkortostan

 15 Carélie
 16 Komis
 17 Altaï
 18 Khakassie
 19 Touva
 20 Bouriatie
 21 Iakoutie-Sakha

 49 Tver
 50 Moscou
 51 Kalouga
 52 Orel
 53 Toula
 54 Lipetsk
 55 Riazan
 56 Vladimir
 57 Ivanovo
 58 Kostroma
 59 Iaroslavl
 60 Nijni Novgorod
 61 Tambov
 62 Penza

 63 Saratov
 64 Oulianovsk
 65 Samara
 66 Orenbourg
 67 Kirov
 68 Tcheliabinsk
 69 Sverdlovsk
 70 Kourgan
 71 Tioumen
 72 Omsk
 73 Tomsk
 74 Novosibirsk
 75 Kemerovo
 76 Irkoutsk

Républiques autonomes (21)
 22 Nenets
 23 Khanty-Mansi
 24 Iamalo-Nenets
 25 Tchoukotka

«Districts» autonomes (4)
 35 Rostov
 36 Astrakhan
 37 Volgograd
 38 Voronej
 39 Belgorod
 40 Koursk
 41 Briansk
 42 Smolensk
 43 Pskov
 44 Leningrad
 45 Mourmansk
 46 Arkhangelsk
 47 Vologda
 48 Novgorod

 26 Krasnodar
 27 Stavropol
 28 Perm
 29 Altaï
 30 Krasnoïarsk
 31 Transbaïkalie
 32 Khabarovsk
 33 Kamtchatka
 34 Primorié

Oblast (régions) (47)Kraï (territoires) (9)
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Le plus vaste 
État du monde
L’enveloppe territoriale de la Russie d’aujourd’hui est le fruit 

d’une longue histoire. Cette construction d’ancien régime s’est 

bâtie par l’allégeance de différents peuples à une dynastie. 

Son extension fut alors facilitée par la faible densité de 

population de contrées qui, une fois conquises, se révélèrent 

complexes à exploiter à cause de conditions climatiques 

extrêmes, qui expliquaient justement leur faible peuplement.

Mais l’histoire de la Russie a également forgé les 

représentations des acteurs, simples citoyens comme 

dirigeants. À ce propos, les Occidentaux ne mesurent 

jamais suffi samment l’empreinte du souvenir de 1941-1945 

dans la mémoire russe. L’URSS paya alors un lourd tribut 

de plus de 27 millions de morts son manque de vigilance 

face à la menace d’un centre de pouvoir occidental, 

Berlin, à ses frontières. Quels que soient les crimes commis par 

Staline contre son peuple, sa victoire contre l’Allemagne lui 

confère une dimension de sauveur de la Russie 

à laquelle aucun Russe ne peut être insensible. 

11
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La construction du territoire

Pendant sept siècles, le territoire contrôlé par Moscou s’est étendu de façon presque continue. 

Il a d’abord fallu reconstruire la Rous détruite, puis au moment où l’Europe de l’Ouest s’engage 

dans les Grandes Découvertes, la Russie entreprend la conquête de la Sibérie et change 

complètement d’échelle. À partir du milieu du XIXe siècle, son expansion s’inscrit dans le cadre 

de la colonisation.

Extrême-Orient. En 1900, la Russie 

mesure près de 23 millions de km2.

Les chocs du XXe siècle

Mais le mouvement des nationalités a 

déjà pris son essor en Europe et il est 

mortel pour les empires multiethniques 

comme la Russie. Plusieurs peuples de 

l’ouest de l’empire profi tent de 1914-

1918 pour acquérir l’indépendance. Si 

les bolcheviks ne reprennent pas ces 

territoires par la force, c’est à cause 

de l’intervention armée de puissances 

occidentales. Eux qui désignaient 

pourtant l’empire des tsars comme 

la « prison des peuples » forgent rapi-

dement le concept de « république 

sœur » pour englober différentes natio-

nalités sous le pouvoir de Moscou.

Avec la victoire de 1945, ils récupèrent 

l’espace abandonné, à l’exception 

de la Finlande et de la Pologne. Cette 

dernière fait toutefois partie du glacis 

constitué par Staline à l’ouest de la fron-

tière soviétique. De la Baltique à la mer 

Noire, il installe des dictatures commu-

nistes inféodées à Moscou sur tout ce 

qui s’appellera le « bloc de l’Est ».

En 1989, en quelques mois, Moscou 

laisse ces dictatures tomber les unes 

après les autres. Gorbatchev vient 

même en personne accélérer le mou-

vement là où le pouvoir local tempo-

risait. En 1991, sous l’effet du mou-

vement national qui enflamme les 

républiques de l’ouest, c’est l’URSS 

qui explose en quinze Républiques 

indépendantes. À l’ouest, la Russie 

est ramenée à ses frontières de 1613 : 

300 ans d’expansion perdus en à peine 

un an. Imagine-t-on la France ramenée 

en un an à ses frontières de 1613 ? Le 

choc est immense.

Moscou relève l’héritage de Kiev

La Rous était à l’origine dirigée par un 

grand prince. Lorsque les Tatars s’en 

emparent, leur chef, le khan, prend 

alors l’habitude de le désigner parmi 

les princes de la Rous du Nord-Est. En 

1328, il choisit Ivan Ier, prince de la sei-

gneurie de Moscou (20 000 km2). Ivan 

profi te de sa fonction pour étendre sa 

principauté, dont il double la surface 

(40 000 km2 à sa mort). Mais le projet 

politique d’Ivan est largement plus ambi-

tieux : encore simple prince en 1326, il 

avait fait de Moscou la capitale spiri-

tuelle de l’orthodoxie russe en offrant un 

domaine au chef de l’Église de la Rous, 

qui avait dû fuir l’insécurité de Kiev.

Dimitri Donskoï, grand prince de 1359 à 

1389, est le premier à vaincre les Tatars 

en 1380. Cette victoire fut suivie de 

nombreuses défaites mais l’essentiel 

est acquis : Moscou est le fl ambeau du 

renouveau de la Rous, l’héritier de Kiev. 

C’est à cette époque que la Pologne 

catholique entreprend la conquête des 

mêmes terres orthodoxes de la Rous : 

la Galicie est annexée en 1349.

L’acquisition de l’immensité

Ivan III (1462-1505) soumet Novgorod, 

berceau de la Rous et maîtresse des 

immensités dépeuplées de Russie du 

Nord, faisant passer la grande princi-

pauté de 430 000 à 2 millions de km2. 

Vassili III (1505-1533) l’étend vers l’ouest 

et le sud et elle atteint 2,8 millions de 

km2. Ils sont les premiers à porter le 

titre de « Souverain de toute la Rous », 

même si l’ouest de la Rous et Kiev sont 

passés sous contrôle polonais.

En 1547, Ivan IV est le premier à se 

faire couronner tsar et non plus grand 

prince. En 1558, il engage la conquête 

de la Sibérie et lorsqu’il meurt en 1584, 

la Russie, d’une superfi cie de 5 mil-

lions de km2, est déjà aussi vaste que 

le reste de l’Europe réunie et sa déme-

sure commence à inquiéter les autres 

puissances. À la fi n du règne de Pierre 

le Grand (1683-1725), l’essentiel de la 

Sibérie est conquis et l’empire s’étend 

sur 17 millions de km2 avec à peine 

une quinzaine de millions d’habitants. 

Catherine II étend la Russie jusqu’à la 

mer Noire et au Caucase, et achève 

de reprendre les terres orthodoxes à 

la Pologne.

Vers l’internationalisation

Dans le courant du XIXe, l’expan-

sion territoriale de la Russie change 

de nature. Au début du siècle, elle 

concerne la montagne refuge du 

Caucase et le foyer de vieilles civili-

sations de Transcaucasie (Géorgie, 

Arménie). Tous deux, densément peu-

plés, se révèlent diffi ciles à conqué-

rir. Dès lors, le pouvoir tsariste a 

conscience d’englober des civilisa-

tions étrangères à la Rous. Et si, à la 

même époque, la noblesse polonaise 

a été intégrée dans la noblesse d’em-

pire lors de l’annexion de la Pologne, 

cela n’a jamais été le cas pour celles 

du Caucase, ni même chrétiennes 

(Géorgie et Arménie).

À partir du milieu du XIXe siècle, l’ex-

pansion de la Russie s’apparente à 

l’expansion coloniale européenne. 

Forte de sa supériorité technique, la 

Russie, comme les autres, conquiert 

de vastes territoires : des terres d’an-

ciennes civilisations, en Asie centrale, 

et de vastes étendues certes dépeu-

plées mais formellement dépen-

dantes de l’empire du Milieu, en 
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Mémoire et identité russe I

L’étoile fi lante de la Rous

Selon une unique et obscure chro-

nique, la Rous est née à Novgorod 

en 862 (ou 856) lorsque des tribus 

slaves lasses de s’entre-déchirer ont 

demandé à des princes vikings de 

les diriger. Une construction politique 

dépassant le stade tribal n’est donc 

apparue que tardivement entre Baltique 

et mer Noire, quinze siècles après ses 

débuts en Grèce. Sous l’infl uence des 

Vikings, ceux que la chronique appelle 

les « Rous » entreprennent des raids 

contre Constantinople, qu’ils nomment 

tsargrad (« la ville de l’empereur » dans 

leur langue). C’est pour faciliter ces 

entreprises de pillage que la capitale 

fut transférée à Kiev en 882.

L’Empire romain d’Orient décida alors 

de christianiser ces « barbares » pour 

conjurer le danger. En 988, le chef de 

la Rous, Vladimir, épouse la sœur de 

l’empereur et reçoit le titre de grand 

prince. Deux foyers d’acculturation 

se forment, l’un autour de la Sainte-

Sophie de Kiev, érigée en 1037, l’autre, 

autour de celle de Novgorod (1052), 

pendant le règne de Iaroslavl. Ce grand 

prince (1019-1054) dirige le plus grand 

État de la chrétienté. Signe de sa puis-

sance, il a lui-même épousé une prin-

cesse suédoise et marie sa sœur au roi 

de Pologne. Ses trois fi lles s’unissent 

aux rois de Hongrie, Norvège, et France 

(Anne de Kiev épouse Henri Ier, troi-

sième capétien). Pour l’une d’elles, 

l’union avec l’empereur romain ger-

manique Henri III a échoué de peu. 

Ses trois fi ls, quant à eux, obtiennent 

la main de princesses polonaise, alle-

mande et celle de la fi lle de l’empereur 

de Constantinople.

Moins de deux siècles après que la 

Rous ait surgi du néant, son grand 

prince est considéré comme l’un des 

plus puissants souverains de son 

époque. Mais elle est minée par les 

luttes entre cités, qui dégénèrent en 

guerre civile à chaque succession.

À partir de 1150, le centre politique 

migre vers le nord-est de la prin-

cipauté. Les grands princes gou-

vernent à partir des cités de Souzdal 

et Vladimir. Andreï Bogolioubski, grand 

prince de 1157 à 1174, prend même 

Kiev au cours d’une des guerres 

civiles. Il ramène à Vladimir une icône 

de la Vierge que la légende attribue à 

saint Luc. Pour l’occasion, une autre 

légende est propagée : la Vierge serait 

apparue à Andreï et aurait étendu 

son voile sur lui pour le protéger et 

à travers lui, assurer la protection de 

l’ensemble du peuple russe. Elle sera 

dorénavant connue sous le nom de 

« Vierge de Vladimir ».

La montée fulgurante 

de Moscou

C’est en 1156 que Moscou est men-

tionnée pour la première fois dans 

l’histoire russe comme une petite for-

teresse (Kreml), résidence de chasse 

du prince de Souzdal, Iouri Dolgorouki, 

grand prince de la Rous de 1149 à 

1157. Bourgade sans prestige face 

aux grandes cités du nord, c’est l’ha-

bileté de ses princes du XIVe siècle qui 

en font la capitale d’une principauté 

conquérante.

La protection offerte au métropolite 

de l’Église de la Rous en 1326 par le 

prince de Moscou, Ivan Ier, a scellé 

l’alliance du pouvoir politique et du 

En 1883, le ministre Ouvorov défi nissait l’identité russe : « Être Russe c’est être orthodoxe, 

avoir le tsar pour souverain et le sentiment d’appartenir à un même peuple. » La religion 

orthodoxe a joué un rôle essentiel dans la formation de la culture et de la société russe 

comme dans la construction de son récit national. Les épreuves de l’histoire sont également 

essentielles dans la mémoire russe.

pouvoir religieux. La mise en œuvre 

de ce principe fondamental de l’ortho-

doxie a fait de Moscou la capitale spi-

rituelle de toute la Rous. L’Église sou-

tient toujours Moscou dans sa lutte 

contre les autres principautés et ses 

princes la dotent généreusement.

À l’avènement d’Ivan Ier, la grande prin-

cipauté s’étend sur 20 000 km2. Un 

siècle après, Ivan III, son 6e successeur 

hérite d’un domaine de 430 000 km2, 

qu’il porte à deux millions de km2. Le 

succès prodigieux d’une petite prin-

cipauté marque les imaginations, qui 

voient à nouveau un signe divin.

Lors de l’entreprise de Dimitri Donskoï, 

petit-fi ls d’Ivan, contre le joug tatar, 

pour la première fois, une vingtaine de 

princes ont joint leurs forces à celles 

de Moscou. Bénie par l’Église et saint 

Serge de Radonèje, l’expédition a pris 

la forme d’une véritable croisade de la 

Rous orthodoxe, derrière Moscou. Et 

elle aboutit à la première grande vic-

toire russe sur les Tatars.

Autre événement frappant, en 1395, 

Moscou est menacé par l’armée de 

Tamerlan, terrible destructeur des 

royaumes de l’Inde à la Perse. L’icône 

de la Vierge de Vladimir est alors trans-

férée à Moscou et  Tamerlan fait inex-

plicablement demi-tour. La Moscovie 

est épargnée.

La Troisième Rome

Ces prolégomènes associés à l’atmos-

phère religieuse des XVe-XVIe siècles 

permettent de comprendre la façon 

dont l’Église orthodoxe russe a inter-

prété le choc immense que fut la chute 

de Constantinople en 1453. Comment 

Dieu avait-il pu permettre la perte de 
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la seconde Rome, capitale de son 

royaume sur terre et de son lieutenant 

ici-bas, l’empereur ?

Dès le début du XVIe siècle, l’Église 

russe, constatant que le grand prince 

de Moscou est le dernier souverain 

orthodoxe non soumis aux Ottomans, 

énonce qu’il est « seul, pour tout l’uni-

vers, l’empereur des chrétiens », que 

« Deux Romes sont tombées, mais 

Moscou, la troisième, est debout ». 

Interprétant la chute de Constantinople 

comme une punition de Dieu, elle 

considère que Moscou est appelé à 

lui succéder. Dans cette conception, 

Moscou et son prince ont la mission 

d’accomplir les desseins de la divine 

Providence.

Ivan IV sera le premier à se faire cou-

ronner tsar (traduction russe de césar) 

en 1547. Il se proclame ainsi unique 

lieutenant de Dieu sur terre, protecteur 

de l’unique royaume des chrétiens. 

C’est lui aussi qui énonce l’idée de 

« Sainte Russie », sacralisant la terre 

russe. Dans les esprits de l’époque, 

encore empreints de paganisme slave, 

ce concept rencontre celui de la terre 

mère, selon lequel la terre laisse les 

hommes la blesser par leurs labours, 

pour les nourrir, en échange de quoi, à 

leur mort, elle les engloutit tous. Pour 

la population, l’ordre des choses est 

donc simple : en Sainte Russie, Dieu 

est en haut et sur terre, le Tsar est le 

père qui agit en son nom, la Russie est 

la mère.

À partir du XVIe siècle, la rivalité terri-

toriale entre deux voisins, la Pologne 

et la Russie, prend ainsi de part et 

d’autre une dimension messianique. 

Depuis le XIVe siècle, la Pologne fait de 

la conquête des principautés issues de 

l’ex-Rous une mission, celle de conver-

tir de force les orthodoxes, jamais dési-

gnés sous ce nom, mais sous celui 

d’hérétiques ou, plus souvent encore, 

de « païens ». La Pologne se veut le 

rempart oriental de la civilisation de 

la « vraie foi » de la chrétienté d’Occi-

dent. La Sainte Russie, « seul royaume 

des chrétiens sur terre », n’entend rien 

céder et, pour elle, ce qu’on appelle à 

l’Ouest les « partages de la Pologne » 

ne sont que des phases de la libéra-

tion des terres orthodoxes du joug 

catholique.

862 Le prince varègue Rurik fonde une principauté appelée Rous,
 à Novgorod.

882 Son successeur, Oleg, prend Kiev et y transfère la capitale de la Rous.

988 Le sixième rurikide, Vladimir, décide la conversion de la Rous
 à la chrétienté. L’empereur de Constantinople lui accorde le
 titre de grand prince.

1054 Schisme de la chrétienté.

1169 André Bogolioubski (grand prince de 1157 à 1174) transfère
 la capitale de la Rous à Vladimir.

1204 Prise et sac de Constantinople par les croisés, en route pour
 Jérusalem (4e croisade des chrétiens occidentaux).

1236- Les Mongols (ou Tatars) détruisent la Rous, qui éclate en
1241 principautés, dont la plupart tombent sous leur joug.
 À partir de 1244, leur khan choisit le titulaire du titre de grand prince.

1242 Alexandre Nievski arrête l’« agression croisée »
 (krestonosnaï agressïa) devant Novgorod, sur le lac Peïpous.

1326 Le métropolite de la Rous, fuyant Kiev en ruines, est accueilli par
 le prince de Moscou.

1328 Le khan choisit le prince de Moscou, Ivan, comme grand prince.
 Tous ses héritiers seront confirmés dans ce titre.

1453 Prise de Constantinople par les Ottomans.

1547 Ivan IV le Terrible, huitième descendant de Ivan 1er, se fait
 couronner tsar, et non pas grand prince.

1552 Prise de Kazan par Ivan IV : fin du joug tatar.

1589 Le métropolite de Moscou est élevé au rang de patriarche
 de l’Église orthodoxe.

1598 Avec la mort du seul héritier d’Ivan IV, la dynastie rurikide s’éteint.
 Début du « temps des troubles » : suite de guerres intestines à la
 faveur desquelles les troupes polonaises et suédoises entrent en Russie.
1610 Les nobles russes acceptent un prince polonais comme tsar
 et livrent Moscou à l’armée polonaise.
1611 À l’appel à la résistance du patriarche de l’Église orthodoxe russe,
 une armée « nationale » se forme.
1612 Moscou est libéré de l’occupation polonaise.
1613 Michel Romanov est élu tsar, ouvrant une nouvelle ère dynastique.
 Fin du « temps des troubles ».

1703 Fondation de Saint-Pétersbourg, qui devient capitale en 1713.

1812 Guerre patriotique. À l’appel de l’Église orthodoxe, le peuple russe
 ressent l’incursion de la Grande Armée comme une croisade des
 peuples de la chrétienté occidentale contre la « vraie foi » et fait
 bloc derrière son tsar.

1905 Troubles révolutionnaires.

1917 Révolution de février et abolition du tsarisme.
 Insurrection bolchevique d’octobre.

1918 La capitale est transférée à Moscou. Début de la guerre civile.

1922 Proclamation de l’Union des républiques socialistes soviétiques.

1941- Grande Guerre patriotique : résistance acharnée de la
1945 population face à l’invasion nazie (27 millions de morts en
 quatre ans de guerre).

1991 Dissolution de l’URSS.

« 
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ou
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LES GRANDS MOMENTS DE LA CULTURE RUSSE
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Pour l’Église orthodoxe, inspirée par saint Paul, tout pouvoir vient de Dieu. Dans le système 

tsariste, contester le tsar, c’est contester Dieu : il ne peut exister une limite humaine 

à l’exercice du pouvoir, d’essence autocratique. Mais le pays est confronté au danger 

que représente son retard technique et la réforme s’impose. Avec les bolcheviks, 

elle a rencontré le messianisme russe. Ensemble, ils ont affronté l’agression nazie, 

autre élément essentiel de la mémoire russe. 

révolutionnaires russes : « Pierre nous 

a appris à sauter d’un grand bond en 

avant du premier au neuvième mois de 

grossesse. »

Moscou renoue 

avec le messianisme

Les bolcheviks se disaient porteurs 

d’un nouveau projet de réforme  : 

construire le monde de l’homme nou-

veau par un « grand bond en avant ». 

Le transfert provisoire de la capi-

tale vers Moscou lors de la guerre 

est pérennisé. Petrograd, rebaptisée 

Leningrad, était bien trop occidentali-

sée pour ce rôle.

Ils font de Moscou la capitale de la 

nouvelle organisation mondiale des 

« socialistes véritables », les commu-

nistes. Cette troisième internationale 

prévoit dans ses statuts que, de son 

siège de Moscou, elle dicte la vraie 

voie, la voie orthodoxe, vers le socia-

lisme. Moscou réendosse un rôle de 

guide de l’humanité.

Nombre d’auteurs ont remarqué les 

similitudes entre le modèle de com-

munisme construit par Staline, ancien 

séminariste, et les concepts religieux : 

omniscience et infaillibilité d’une struc-

ture et de son chef, dogmatisme d’un 

parti source de la vérité unique, excom-

munications, chasse aux hérétiques, 

grands procès d’inquisition. Dans la 

droite ligne de l’orthodoxie, qui ignore 

La réforme, thème récurrent 

de l’histoire russe

Selon ses propres mots, Pierre Ier, 

qui règne de 1696 à 1725, décide de 

« transfi gurer » la Russie en important 

massivement les techniques occiden-

tales. Il construit d’ailleurs une nou-

velle capitale, à l’image d’Amsterdam, 

Pétersbourg. Avec Pierre, la dimension 

messianique du pouvoir fait place à 

l’affi rmation d’une puissance.

Mais l’idée de réforme rencontre une 

forte opposition en Russie. L’Église a 

développé au Moyen Âge l’idée que 

tout ce qui existe au monde a été créé 

par Dieu et constitue le Bien. Changer 

les choses est inspiré par le diable, 

et l’Occident, en mutation technique 

permanente, est donc un monde dia-

bolique. Importer les instruments du 

diable en Russie est un péché.

Au début du XIXe siècle, Alexandre Ier, 

tsar mystique, renoue un temps avec 

l’idée de mission de la Russie. Il est à 

l’origine du concept de Sainte-Alliance 

dans laquelle il voit un instrument per-

mettant aux souverains chrétiens de 

préserver la paix en Europe après les 

déchaînements révolutionnaires. Cette 

dimension messianique est progres-

sivement abandonnée par ses suc-

cesseurs qui entrent dans le jeu de 

relations internationales entre États 

westphaliens. En Russie, le siècle 

voit s’opposer tenants de la Sainte 

Russie, les slavophiles, et apôtres de 

la réforme, les occidentalistes.

Si au niveau économique, la réforme 

fait lentement son chemin, sur le plan 

culturel, l’assimilation est en revanche 

spectaculaire et va nourrir une nou-

velle fois le mythe de la fulgurance. 

L’art russe du XVIe siècle se limitait aux 

icônes et à la construction d’églises. 

Le portrait était interdit  : l’homme 

étant à l’image de Dieu, il était inter-

dit de le représenter. Mais au XVIIe, 

l’infl uence de l’art occidental s’insinue 

dans les esprits pour s’imposer défi -

nitivement au XVIIIe siècle : les icônes 

d’Ivan Roubliov sont vendues comme 

des reliques de temps barbares. 

Théâtre, littérature, peinture, sculpture, 

musique, opéra sont copiés sur l’Oc-

cident. Le premier roman russe paraît 

en 1792 ouvrant la voie à Pouchkine, 

Tourgueniev, Gogol, pour ne citer que 

les plus célèbres. Entre 1850 et 1913, 

après avoir tout emprunté, la Russie 

s’impose au fi rmament de l’art euro-

péen dans tous les domaines, littéra-

ture (Tolstoï ou Dostoïevski), musique 

(Tchaïkovski), théâtre (Tchékhov), 

écoles de peinture, danse (ballets 

Diaghilev).

Nombre de penseurs russes ont alors 

renoué avec le mythe de la fulgurance. 

Le thème de la transfi guration pétro-

vienne est ainsi théorisé par Herzen 

en une formule qui va inspirer tous les 

Mémoire et identité russe II

LA CULTURE RUSSE

Les Russes ont une passion pour leur langue, un attachement 
viscéral à leur littérature, chose peu imaginable de nos jours en 
Europe. Si les Russes ont gardé un lien si étroit avec leurs auteurs, 
c’est grâce à leur système éducatif. Les programmes établissent 
pour chaque année une liste d’œuvres classiques à étudier. 
Donc, quel que soit le niveau d’instruction qu’ils atteindront et la 

région dans laquelle ils vivent, tous les élèves partagent un socle 
de connaissances de leur littérature. Il y a des poèmes et des 
pages de prose que tous les Russes ont en tête, des person-
nages qu’ils connaissent comme s’ils faisaient partie de la famille.

O. Azam, in L’âme russe, 2011
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le purgatoire et ne connaît que le Bien 

et le Mal, le parti stalinien transforme 

le débat politique en une lutte entre la 

lumière et les ténèbres.

Une fraction de l’intelligentsia russe 

en exil, initialement anticommuniste, 

en vient même à considérer que 

tout pouvoir venant de Dieu, l’avè-

nement de Staline est la volonté de 

Dieu. En Russie même, le philosophe 

Berdiaïev voit aussi un lien entre mes-

sianisme russe et communisme : « Le 

communisme, à la lumière du destin de 

la Russie, est une déformation du mes-

sianisme russe, de la recherche russe 

du royaume de la justice » et que donc, 

« Du Kremlin jaillira la lumière qui doit 

éclairer les ténèbres de l’Occident » 

(cité par Papadopoulo, 1995).

La Grande Guerre patriotique

C’est sous Staline que l’URSS a 

affronté l’agression nazie. Pour san-

glante qu’ait été sa tyrannie, son per-

sonnage y a acquis une autre facette : 

il a aussi été « l’homme d’acier » (tra-

duction littérale du pseudonyme russe 

Stalin), dont la main n’a pas tremblé. Il 

a refusé d’abandonner Moscou. Après 

avoir détruit le commandement mili-

taire lors des purges de 1937, il a su 

faire confi ance à ses généraux, n’hé-

sitant pas à en faire réhabiliter cer-

tains comme Rokosovski. La célèbre 

affi che « La Mère-Patrie appelle » fait 

directement référence à des éléments 

très forts du mysticisme russe (Terre 

Mère, Sainte Russie, Sainte Vierge). 

L’adhésion de la population à la lutte 

contre l’envahisseur, derrière Staline, 

fut presque sans failles. Aucun débar-

quement n’aurait réussi à l’Ouest si 

le front russe n’avait requis les trois-

quarts des forces vives de l’armée alle-

mande et si celles-ci n’y avaient été 

détruites. Le prix à payer pour l’URSS 

fut énorme  : elle a enregistré à elle 

seule la moitié du total des morts de la 

Seconde Guerre mondiale. Il n’est pas 

de famille qui n’ait compté plusieurs 

victimes. Le souvenir du dernier avatar, 

nazi, de l’agression venue de l’Ouest 

est extrêmement fort et peut facile-

ment donner une dimension particulière 

à tout ce qui pourrait ressembler de nos 

jours à une nouvelle forme d’expansion 

occidentale sur les terres russes.

500 km

Patriarcat de l’Église chrétienne orthodoxe

Obédience discutée
par une église autocéphale nationale
Pays de religion orthodoxe
possédant leur Église nationale

Église apostolique
parfois rattachée à
l’orthodoxie
Minorités orthodoxes

Bataille emblématique

Obédience du patriarcat de Moscou
(s’y ajoutent différentes communautés de la
diaspora russe dans le monde)

Sources :
P. Marchand, Atlas mégapoles Moscou,

Éditions Autrement, 2010 ; N. Boyko,
« Églises orthodoxes et identité nationale

en Ukraine postsoviétique », L’Ukraine
dans la nouvelle Europe, 2005.

Moscou

Istanbul
(Constantinople ; Tsargrad)

Alexandrie

Jérusalem

Antioche

BIÉLORUSSIE

LITUANIE

LETTONIE

KAZAKHSTAN

ESTONIE

UKRAINE

MOLDAVIE

GÉORGIE
AZERBAÏDJAN

Mer
Caspienne

Mer Noire

Mer Méditerranée

Mer
Baltique

ARMÉNIE

IRAN

IRAK

ARABIE SAOUDITE

ÉGYPTE
(Coptes)

SYRIE

TURQUIE

CHYPRE
LIBAN

KOWEÏTISRAËL

Palestine

GRÈCE

BULGARIE

ROUMANIE

HONGRIE

SERBIE

Kosovo

Kaliningrad
(Russie)

Crimée

AUTRICHE

ITALIE ALBANIE

MONTÉNÉGRO

MACÉDOINE

AL
LE

M
AG

N
E

SUÈDE

FINLANDE

POLOGNE

RUSSIE

Kiev Stalingrad

Novgorod

Lac Peïpous

Borodino

Leningrad

LES LIEUX DE RÉFÉRENCE DE LA CULTURE RUSSE

L’ORTHODOXIE RUSSE

L’expérience religieuse est vécue par chaque enfant russe 
conduit par sa mère à l’église. L’atmosphère des églises russes 
instaure une sorte de vie mystique concrète, qui se dégage de la 
beauté des icônes, des ors de l’iconostase, des habits somp-
tueux et des gestes solennels des offi ciants, de la splendeur des 
chants ponctués par la basse profonde des diacres déclamant 
majestueusement les évangiles, de la communion religieuse pal-
pable des fi dèles baignant dans la pénombre parfumée par l’en-
cens. La beauté est là, l’Esprit est présent ainsi que l’amour, 
tangible pour l’« enfant russe », comme l’a dit Dostoïevski, qui 
identifi e inconsciemment sa mère à la Vierge, et s’identifi e lui-
même à l’enfant.

Les aspects – Beauté, Esprit, Amour – de cette communion exis-
tentielle et pour ainsi dire viscérale avec la religion, matérialisée 
par toutes les sensations absorbées par l’enfant, ne s’effaceront 
plus jamais de sa conscience, même lorsqu’il deviendra athée, 
car son matérialisme athée sera lui aussi religieux et mystique. 
Cette expérience existentielle d’un absolu spirituel de beauté et 
d’amour est vécue et comprise directement, par communion, sans 
rationalisation, ni théologie. Pour les Russes, la religion, c’est vrai-
ment la foi, quelque chose de spécifi que sans aucun raisonne-
ment ni démonstration, c’est une expérience existentielle directe, 
qu’il ne faut surtout pas réduire au « sentiment » ou au piétisme.

D’après A. Papadopoulo, Introduction à la philosophie russe, 1995
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Les héritages I 
Un État multinational

L’État russe s’est construit par allégeance successive de princes et de leurs sujets au souverain 

de Moscou. Sous les tsars, on recensait la « population de la Russie », en précisant la nationalité 

à laquelle se rattachaient les sujets du souverain selon leur langue, leur religion et leurs coutumes. 

La population n’était donc pas uniquement composée de Russes, au sens ethnique. Les soviets 

ont maintenu ce principe qui reste la norme aujourd’hui.

circonscriptions administratives et 

pour d’autres, le foyer d’une nationa-

lité. Cette dualité a survécu au régime.

La Fédération de Russie est sub-

divisée en 84 « sujets ». Parmi eux, 

58 ont le statut de ville fédérale, kraï 

ou oblast, mais 26 sont des circons-

criptions à base nationale. On compte 

21 « républiques », et un oblast auto-

nome. Quatre ont un statut ambigu. 

Une structure territoriale mixte

Fruit d’une construction impériale, le 

territoire dirigé par Moscou est multi-

ethnique par essence et n’a jamais pu 

se constituer en État-nation. Plusieurs 

« peuples », on ne parle de « natio-

nalités » que depuis le XIXe siècle, 

ont été intégrés sous les tsars. Les 

bolcheviks ont à leur tour rassem-

blé les « peuples » derrière Moscou 

pour constituer un nouveau pays, 

l’Union des Républiques Socialistes 

Soviétiques, censée rallier les prolé-

taires de tous les pays. Cette concep-

tion sociale ne correspond pas au 

principe « bourgeois » des nationalités 

élaboré au XIXe siècle. 

C’est le régime soviétique qui a sub-

divisé le territoire en entités qui, 

pour certaines, sont de simples 
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• Énergies, industrie spatiale, aéronautique, nucléaire, armée : la puissance 

russe retrouvée.
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met en perspective de façon complète et pédagogique la Russie d’aujourd’hui.
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