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La Fédération russe naît en 1991 avec la disparition de 
l'U.R.S.S. Elle doit alors s'inventer comme État-nation, qui 
plus est multiethnique, tâche d'autant plus ardue que le 
pays a été tout au long de son histoire à la tête d'un 
empire et que sa population vient de subir, avec la 
perestroïka, un traumatisme identitaire, la sensation d'être 
une superpuissance déchue venant s'ajouter à la perte des 
repères soviétiques. En une dizaine d'années, la société a 
dû parcourir un chemin qui avait été ailleurs le fruit d'une 
maturation séculaire, tandis que le pouvoir opérait des 
transferts institutionnels en les greffant sur un corps social 
qui n'y était pas préparé. Le démantèlement du système 
soviétique ne s'est pas fait sans heurts... ni malheurs, 
tandis que le regard de l'Occident et ses critiques 
successives, d'abord du « chaos russe » puis du retour de 
l'ordre autoritaire, n'étaient pas sans influencer les 
évolutions intérieures. 

  Transition et convulsions (1991-1993) 
L'euphorie du triomphe de la démocratie après l'échec du 
putsch d'août 1991, image que l'Occident s'est forgée à la 
vue d'un fougueux Boris Eltsine, président récemment élu 
de la République socialiste fédérative soviétique de Russie 
(R.S.F.S.R.), juché sur un des tanks qui encerclaient le 
siège du Parlement russe et haranguant ceux qui étaient 
venus défendre ce symbole des temps nouveaux contre la 
tentative de retour en arrière de la vieille garde 
communiste, fut en réalité aussi brève que localisée 
(essentiellement à Moscou et Saint-Pétersbourg). En fait, 
lassitude et désillusion sont alors les humeurs dominantes 



au sein d'une société qui aborde les futures mutations avec 
l'idée que « ça ne peut pas être pire » ; la perestroïka à 
laquelle la majeure partie des Russes attribue la pénurie et 
la désorganisation, plus grandes que jamais, n'apparaît 
déjà plus comme une libéralisation positive. 

La transition libérale : choc et thérapie 

L'état de grâce dont va jouir le nouveau gouvernement est 
donc tout relatif. Présidée par Boris Eltsine, avec Guennadi 
Bourboulis comme vice-Premier ministre, la jeune équipe 
est très vite qualifiée de « gouvernement d'occupation » 
par ceux qui s'opposent aux réformes : Egor Gaïdar (à 
l'Économie et aux Finances avant de devenir Premier 
ministre au cours de l'été 1992), Anatoli Tchoubaïs (aux 
Privatisations) s'entourent en effet de conseillers 
américains (Jeffrey Sachs, Anders Aslund). 

Le choc de la libéralisation des prix à partir de janvier 1992 
est très dur. En un mois, les prix sont multipliés par quatre, 
certains augmenteront de 2 500 p. 100 sur l'année. Ils sont 
de plus désormais libellés massivement en dollars. 
L'inflation pénalise lourdement ceux qui n'ont d'autre 
revenu que l'argent que leur verse chichement l'État ; 
mendicité et vente à la sauvette de leur maigre patrimoine 
devient le lot de nombreux retraités ; pour certains la 
survie passe par la vente sur des étals de fortune des 
produits rapportés de leurs navettes avec la Turquie et la 
Chine. Une lamentation se généralise : « en guise de 
marché, on a le bazar ». 

La foi dans les vertus régulatrices de la monnaie, qui incite 
le gouvernement à interrompre le versement des 
subventions aux entreprises, entraîne une vague 
d'impayés qui affecte de proche en proche tout le système 
économique. Les agents recourent à des règlements non 
monétaires entre eux ; face au troc qui se développe, 
certains évoquent une « économie de l'âge des cavernes ». 

Bref, les effets vertueux du marché qui avait été 
hâtivement envisagé comme « nouvel avenir radieux » ne 
sont guère perceptibles. Le pouvoir parle d'une thérapie de 
choc, la société d'un choc sans thérapie. Les libéraux 
convaincus ne sont pas plus satisfaits : ils déplorent les 
entorses qui sont faites à leur credo (dès l'été de 1992, la 
politique monétariste est assouplie). La rupture est 
finalement plus brutale que radicale. 



La transition démocratique : les affrontements 

Le dernier combat des soviets 

Le ton monte entre ministres et députés, élus en 1990 
avec des perspectives tout autres que celles qui s'imposent 
désormais. Certains n'hésitent pas à qualifier la politique 
gouvernementale de « génocide », les privatisations sont 
l'occasion d'accuser le pouvoir de brader le patrimoine 
commun à ceux qui sont proches de lui. Rouslan 
Khasboulatov, au perchoir d'un Congrès des députés du 
peuple (appellation qui a succédé à celle de Soviet 
suprême en 1989) s'applique à transformer celui-ci en 
centre de pouvoir autonome, instauré voix du peuple 
opprimé, ce qui lui vaut d'être accusé de populisme 
irresponsable par l'équipe au pouvoir. 

La tension est grande alors que le pays est toujours régi 
par la Constitution de 1977 qui, même rapiécée à coups 
d'amendements, garde la trace de son origine soviétique et 
ignore toujours le principe de séparation des pouvoirs 
législatif et exécutif : elle ne fournit donc pas de solution à 
ce conflit. Le président de la Cour constitutionnelle, Valeri 
Zorkine, tente une médiation. Un compromis est 
recherché : en décembre 1992, Viktor Tchernomyrdine, 
issu de l'ancienne nomenklatura soviétique, est nommé 
Premier ministre, par le Congrès et le président 
conjointement. Cela ne suffit toutefois pas à régler le 
contentieux et les protagonistes décident d'en appeler au 
peuple. Lors du référendum du 25 avril 1993, 58,4 p. 100 
des votants accordent leur confiance au président et 
approuvent la politique du gouvernement, mais la forte 
abstention est brandie par le leader communiste Guennadi 
Ziouganov comme une preuve de désaveu. La tension et 
les positions restent donc identiques, une dyarchie de fait 
s'impose, chaque camp estimant avoir la légitimité pour 
lui. 

Le président Eltsine oppose son veto aux largesses 
budgétaires demandées par les députés pour atténuer le 
choc des réformes ; il rappelle Egor Gaïdar (qui avait quitté 
le gouvernement à l'arrivée de Tchernomyrdine) et pour 
finir, le 21 septembre 1993, dissout par ordonnance le 
Congrès des députés du peuple que les médias ont pris 
l'habitude de désigner comme Parlement. Les députés 
refusent de se soumettre et un Congrès extraordinaire est 
convoqué à la hâte. La résistance s'organise, avec la 
participation du général Alexandre Routskoi (député et 
vice-président de la Fédération russe) ; le 3 octobre, des 



groupes de partisans des députés rebelles attaquent les 
bureaux de la mairie de Moscou, des assaillants tentent de 
s'emparer des locaux de la télévision à Ostankino. À la 
suite de ces combats de rue, Boris Eltsine ordonne d'ouvrir 
le feu sur la « Maison blanche », siège du Parlement. 
L'incapacité de la jeune démocratie russe à résoudre 
pacifiquement un conflit institutionnel se solde par près de 
200 morts. 

La société russe perçoit diversement cette issue. Pour 
certains, c'est la vraie fin de l'ère soviétique avec la 
disparition du dernier soviet ; pour d'autres, c'est la fin de 
l'espoir d'une vraie démocratisation, permettant au peuple 
de faire entendre sa voix. Pour beaucoup, cet événement 
consomme la rupture entre le pouvoir et une société qui va 
désormais exprimer dans les sondages sa défiance du 
politique. 

Le triomphe du régime présidentiel : la Constitution de 

1993 

La nécessité d'une nouvelle Constitution s'impose à tous. 
Une commission en rédige une à la hâte, qui est soumise à 
l'approbation par référendum le 12 décembre. La 
participation est faible (53 p. 100 des inscrits), le oui 
l'emporte avec 58 p. 100 des suffrages. 

Cette Constitution instaure un système législatif bicaméral, 
qui distingue une Chambre haute (le Conseil de la 
fédération, où siègent deux représentants de chacun des 
quatre-vingt-neuf sujets de la Fédération) et une Chambre 
basse, qui reprend l'appellation de Douma : cette 
institution parlementaire, créée par le tsar en 1906, avait 
cessé d'exister avec la Révolution et cette continuité 
affichée clôt symboliquement « l'épisode » soviétique. Une 
moitié des 450 députés de la Douma est élue au scrutin 
proportionnel de liste, un minimum de 5 p. 100 des voix 
étant nécessaire pour qu'un parti soit représenté, l'autre 
est élue au scrutin majoritaire uninominal de 
circonscription. L'ensemble des deux Chambres est 
désigné comme Assemblée fédérale-Parlement (art. 94). 

C'est le pouvoir du président qui est prééminent : il 
introduit des projets de loi devant la Douma, prend des 
décrets sans en référer au Parlement et peut opposer son 
veto aux lois adoptées par le législatif. Il désigne le Premier 
ministre et peut dissoudre la Douma si elle rejette son 
choix à trois reprises. Les ministres, proposés par le chef 
de gouvernement au président qui les confirme dans leurs 



fonctions, ne sont pas responsables devant l'Assemblée. 
C'est le président qui dirige les ministères dits « de force » 
(armée et forces spéciales, dont le F.S.B. qui succède au 
K.G.B.). 

La nouvelle Loi fondamentale instaure également une Cour 
constitutionnelle et stipule que les tribunaux sont 
indépendants, avec des juges nommés à vie. 

Les quatre-vingt-neuf sujets de la Fédération sont égaux en 
droits, qu'ils soient régions, républiques, ou villes (Moscou 
et Saint-Pétersbourg). Cet « alignement » constitue un 
recul pour certains et huit républiques, ainsi que dix 
régions voteront contre la Constitution. Le Tatarstan et la 
Tchétchénie vont même refuser d'être représentés à la 
Chambre haute. 

En même temps que le référendum se déroulent des 
élections législatives. Treize blocs électoraux participent au 
scrutin. Le parti progouvernemental institué pour 
l'occasion, « Choix de la Russie », dirigé par les figures 
emblématiques des réformes que sont Egor Gaïdar et 
Anatoli Tchoubaïs, ne devance que d'une courte tête le 
tout nouveau Parti libéral-démocrate de Russie 
(ultranationaliste, L.D.P.R.) dont le leader, Vladimir 
Jirinovski, s'était distingué par une campagne électorale 
énergique, promettant un retour de la suprématie russe. Le 
Parti communiste de Russie (P.C.R.), reconstitué en février 
sous la houlette de Guennadi Ziouganov, amorce un retour 
en endossant de nouveaux habits : il associe désormais la 
thématique communiste aux idées de russité et de religion 
orthodoxe. Les autres partis représentés recueillent moins 
de 8 p. 100 des voix ; parmi eux Iabloko, dirigé par Grigori 
Iavlinski, qui défend l'idée d'un libéralisme non dénué de 
préoccupations sociales, ce qui lui vaut les faveurs d'une 
grande partie de l'intelligentsia. 

L'idéalisme pro-occidental : avancées et limites 

de la politique étrangère 

Le succès des ultranationalistes à ces élections traduit 
aussi un mécontentement croissant face à la politique 
étrangère menée par le gouvernement. Mikhaïl Gorbatchev 
en avait déjà changé le cap, Eltsine poursuit le 
rapprochement avec les États occidentaux. Ce libéralisme 
diplomatique est mis en œuvre par le ministre des affaires 
étrangères de l'époque, Andrei Kozyrev ; il présente 
l'ouverture internationale comme une solution aux 
problèmes économiques et politiques du pays, et même s'il 



s'attache à redonner à la Russie une place dans le concert 
des nations « civilisées », cette orientation ne plaît pas à 
l'ensemble d'une population dont une partie manifeste sa 
méfiance à l'égard des expérimentations libérales inspirées 
par l'étranger et garde la nostalgie de la puissance 
soviétique. 

L'alignement démocratique 

En 1991, la Russie obtient le siège de l'U.R.S.S. au Conseil 
de sécurité de l'O.N.U. ainsi que ses ambassades à 
l'étranger. Symboliquement, cette succession est 
importante car elle marque l'appartenance du pays au 
groupe des cinq puissances politiques mondiales. La Russie 
est aussi reconnue comme la seule puissance nucléaire 
légitime dans l'ancien espace soviétique. À l'instigation de 
Moscou et de ses partenaires occidentaux (soucieux de 
limiter la prolifération), les forces nucléaires stationnées en 
Biélorussie, en Ukraine et au Kazakhstan sont rapatriées 
sur le territoire russe. Cette centralisation du 
commandement nucléaire est suivie de pressions 
internationales pour réduire l'ancien arsenal soviétique 
dans le cadre d'accords de désarmement, et notamment 
du traité de S.T.A.R.T.-II signé en 1993 entre Moscou et 
Washington. Par ailleurs, le désarmement nucléaire 
s'accompagne d'un retrait militaire conventionnel. Prenant 
acte de la disparition du pacte de Varsovie, la Russie 
rappelle les troupes qui étaient stationnées en Europe 
centrale et orientale et dans les États Baltes. À l'inverse de 
la perception occidentale, cette bonne volonté 
diplomatique est perçue comme une reculade par les 
groupes conservateurs russes. 

L'entrée dans le capitalisme international 

Dès la perestroïka, la détente diplomatique a été 
indissociable de la participation du pays à l'économie 
mondiale. Avec l'ouverture des frontières, les échanges 
marchands se développent à tous les niveaux, depuis le 
commerce transfrontalier jusqu'aux investissements directs 
des entreprises étrangères dans l'économie russe. Cette 
intégration politique et économique de la Russie est 
formalisée au sein d'accords de coopération régionaux. 
Moscou participe aux activités de la Zone de coopération 
économique de la mer Noire (créée en 1991) et du Conseil 
des États de la mer Baltique (fondé en 1992). Mais 
l'ambition de la Russie est aussi de travailler avec les 
grandes organisations financières : elle développe ses 
relations avec le F.M.I. et la Banque mondiale, qui 
participent à l'élaboration des politiques de libéralisation 



économique et poussent à la « thérapie de choc ». Cette 
politique d'ouverture économique est supposée renforcer la 
confiance des investisseurs étrangers et, dès 1993, la 
Russie déclare vouloir intégrer le G.A.T.T., ancêtre de 
l'Organisation mondiale du commerce (O.M.C.), abaissant 
ses barrières douanières en signe de bonne volonté. Par 
ailleurs, elle tente de se faire admettre au sein du G7, ce 
qui lui est accordé par les États-Unis sous la présidence de 
Bill Clinton, qui consent à transformer progressivement le 
G7 en G8 (bien que le P.I.B. russe soit alors inférieur à celui 
des Pays-Bas). 

Les limites du libéralisme diplomatique : la C.E.I. 

Cette libéralisation diplomatique trouve ses limites dans la 
politique de la Russie à l'égard de la Communauté des 
États indépendants (C.E.I.). Fondée en décembre 1991, 
cette organisation regroupe onze des républiques de l'ex-
U.R.S.S. (les trois États Baltes et la Géorgie en sont 
absents). Si les républiques périphériques voient dans la 
C.E.I. une commission de divorce pour régler au mieux les 
problèmes issus de la décomposition de l'U.R.S.S., la Russie 
espère en faire une institution d'intégration entre les 
nouveaux États. Moscou reconnaît l'indépendance politique 
de ces proches voisins mais espère maintenir des liens 
économiques et militaires avec eux. Cette volonté 
intégratrice est perçue généralement comme une 
résurgence de l'impérialisme russe ; l'invention par la 
diplomatie russe, en 1992, de l'expression « étranger 
proche » vient rappeler que l'ancien espace soviétique est 
considéré comme le premier cercle de ses intérêts vitaux. 
Moscou tente d'y préserver sa présence en appuyant les 
revendications des minorités russophones installées chez 
ses voisins (près de 25 p. 100 de la population ukrainienne 
par exemple) et en intervenant dans les conflits locaux nés 
de la dislocation de l'U.R.S.S. (Haut-Karabakh, Abkhazie, 
Transnistrie...). En mai 1992, un traité de sécurité 
collective entre six des onze membres de la C.E.I. (bientôt 
rejoints par la Biélorussie) est signé à Tachkent. Mais face 
aux difficultés d'application de ce texte et de mise en place 
des forces d'interposition qu'il prévoit, c'est de fait la 
Russie qui envoie ses troupes sur les différents points 
chauds de la Communauté. En 1992, la 14e armée, sous 
contrôle russe, est maintenue en Moldavie, pour défendre 
la minorité russophone de Transnistrie. En 1993, à la suite 
d'un traité avec le Tadjikistan, la Russie obtient la 
surveillance de la frontière tadjike. Cette politique 



d'influence dans la C.E.I. va croissant sous la pression des 
forces conservatrices qui s'expriment dans le pays. 

  Nouvel ordre, nouveaux désordres (1993-

1998) 
Avec l'adoption de la nouvelle Constitution, le pouvoir 
politique a désormais les mains libres pour promouvoir ses 
réformes. Faute d'un soutien populaire, il se tourne vers les 
grands acteurs économiques qui ne manquent pas de tirer 
profit de cette alliance. Cette inflexion n'est pas sans effet 
sur l'opinion publique qui, choquée par les arrangements 
qui se trament en coulisses, par les bouffées de violence 
qui accompagnent ce partage des richesses, exprime de 
plus en plus sa nostalgie de l'ordre. 

Un capitalisme sans capitaux 

Les privatisations sont le grand chantier libéral qui succède 
à la libéralisation des prix. La première phase, qui débute à 
l'automne de 1992, est ambiguë. D'une part, les 
privatisations sont présentées comme une sorte 
d'actionnariat populaire visant à rendre à la société une 
propriété dont l'État communiste l'avait spolié. D'autre 
part, elles interviennent dans un contexte d'effondrement 
de la production industrielle, voire de désindustrialisation, 
qui rend difficile l'estimation des entreprises privatisées, 
l'absence de transparence des transactions venant 
renforcer le soupçon qui pèse sur ces opérations : le 
pouvoir sera bientôt accusé de brader le patrimoine à ses 
affidés et les privatisations seront qualifiées d'injustes. 

De plus, à l'encontre du modèle théorique, cette opération 
ne contribue pas à améliorer l'efficacité économique : elle 
ponctionne les ressources disponibles, rares, qu'il aurait 
peut-être mieux valu injecter dans des investissements de 
modernisation ; elle n'abolit pas la structure très 
monopoliste de l'industrie ; enfin, effectuée à bas prix, elle 
ne remplit guère les caisses d'un État qui, pour parer à ses 
difficultés budgétaires, se lance en mai 1993 dans 
l'émission de bons du Trésor aux taux de rémunération 
attractifs, qui auront bientôt des conséquences néfastes. 

Peu à peu se constituent, à la faveur de circonstances plus 
ou moins troubles, de grands « groupes industriels et 
financiers ». Mikhaïl Khodorkovski, patron de la banque 
Menatep, crée ainsi le groupe Rosprom, qui réunit plus de 
cent entreprises, Vladimir Potanine adjoint le groupe 
Interros à l'Onexim Bank. En 1995, les grands potentats 



viennent financièrement à l'aide du pouvoir par une 
opération qui a pris le nom de « prêts contre action » : ils 
dotent le budget national en échange d'un droit sur les 
actions de quelques géants industriels encore possédés par 
l'État, ce qui constitue la première étape d'une nouvelle 
vague de privatisations dont les modalités seront 
contestées par la suite. 

Les institutions démocratiques à l'épreuve 

Le pouvoir eltsinien voit dès lors sa marge de manœuvre 
limitée. Ces grands banquiers passent pour les véritables 
maîtres au Kremlin, le terme « oligarchie » s'impose pour 
caractériser la vraie nature du pouvoir. Certains parlent de 
« captation de rente », voire de « privatisation de l'État ». 

Tout cela déconsidère encore plus un pouvoir déjà très 
critiqué malgré ses efforts de compromis (amnistie des 
responsables du putsch de 1991 et de l'insurrection de 
1993, conclusion d'un « Accord d'entente sociale » 
garantissant la paix civile jusqu'aux législatives de 
décembre 1995). S'imposent de plus en plus, pour 
caractériser la situation, les termes « chaos », « État de 
non-droit » (les assassinats d'entrepreneurs, de députés et 
de journalistes se multiplient). La tension est telle qu'il est 
question de reporter l'échéance électorale. 

Elle est finalement respectée et l'équipe au pouvoir se 
lance dans la campagne avec deux partis destinés à 
occuper le centre et à marginaliser les extrêmes : le 
Premier ministre Tchernomyrdine mène le parti « Notre 
maison la Russie », créé en mai 1995, tandis que le bloc 
d'Ivan Rybkine, président de la Douma, se positionne au 
centre gauche. 43 listes sont en lice aux élections du 
17 décembre, auxquelles participent 64 p. 100 des 
électeurs inscrits. Quatre partis seulement dépassent la 
barrière imposée de 5 p. 100 pour être représenté au 
scrutin de liste. Les communistes font une remarquable 
percée électorale, ils s'associent au parti « Le pouvoir au 
peuple » du nationaliste Sergueï Babourine, pour former le 
Front des forces patriotiques et populaires et disposent 
ainsi de 149 sièges alors que 66 seulement reviennent aux 
partis progouvernementaux. Le parti Iabloko en remporte 
46 et le L.D.P.R. 51, les autres députés étant des 
indépendants. C'est donc un communiste, Guennadi 
Seleznev, qui est élu à la présidence de la Douma, tandis 
qu'un autre communiste, Egor Stroev, préside le Conseil de 
la Fédération. 



La tension est grande dans une société que les arriérés de 
salaires de plus en plus massifs mettent en grande 
difficulté. Les grèves se multiplient ; elles peuvent prendre 
des configurations inattendues, les travailleurs soutenant 
la fronde des anciens directeurs d'entreprise – les 
« directeurs rouges » – contre les nouveaux actionnaires, 
ce qui témoigne de la résistance aux nouvelles règles 
libérales. 

Les affrontements entre l'exécutif et la Douma reprennent, 
mais cette fois-ci dans des cadres strictement 
constitutionnels (votes-sanctions). C'est finalement un 
gouvernement de quasi-coalition qui assiste Boris Eltsine, 
avec le départ de libéraux (Tchoubaïs au début de 1996) et 
l'arrivée de vieux routiers de la nomenklatura (Evgueni 
Primakov, figure éminente de l'ancien K.G.B., prend les 
rênes de la politique étrangère). 

Dans ce contexte, Eltsine est donné comme perdant à la 
présidentielle de juin-juillet 1996 : il aborde la campagne 
électorale avec une cote de popularité de 8 p. 100 quand 
celle de Guennadi Ziouganov (P.C.R.) est à plus de 20 
p. 100. Les oligarques adressent aux protagonistes une 
lettre ouverte (avril) leur enjoignant de s'entendre et de 
reporter l'élection. Face à l'échec de leur démarche, ils 
associent finalement leurs forces pour contribuer à la 
réélection du président sortant. Les médias, sur lesquels ils 
font alors main basse, sont lancés dans cette opération et, 
le 16 juin, Eltsine devance Ziouganov de 3 points, en 
remportant 35 p. 100 des suffrages. Le très piètre score de 
Mikhaïl Gorbatchev (0,51 p 100) atteste à quel point 
l'euphorie de la perestroïka est oubliée. C'est avec 
Alexandre Lebed que Boris Eltsine va s'allier pour le second 
tour : ce général très populaire, qui a recueilli 14,5 p. 100 
des voix (il mène un bloc créé pour les élections, le 
Congrès des communautés russes, K.R.O.), est nommé aux 
fonctions de secrétaire (chef) du Conseil de sécurité. Le 
3 juillet, sur les 69 p. 100 de votants, 53,8 p. 100 se 
prononcent finalement pour la réélection de Eltsine, ce qui 
lui confère 10 millions de voix d'avance sur son rival 
communiste. La « cabale des sept banquiers » a fait ses 
preuves, des oligarques sont nommés à des fonctions 
officielles : Vladimir Potanine, cofondateur de 
l'Oneximbank, prend la tête du ministère de l'Économie 
(poste qu'il quitte dès mars 1997), Boris Berezovski qui, 
après avoir fait fortune dans l'automobile, vient de prendre 
le contrôle de la chaîne de télévision ORT, devient 
secrétaire adjoint du Conseil de sécurité (il sera démis de 



ses fonctions le 5 novembre 1997 et deviendra secrétaire 
exécutif de la C.E.I. le 28 avril 1998). Ce résultat constitue-
t-il une victoire de la démocratie ? En tout cas, avec cette 
campagne électorale, la confiance dans la presse est 
atteinte, alors que celle-ci avait joué un rôle essentiel dans 
la politique d'ouverture de la perestroïka. 

Le vainqueur des urnes, malade, va souvent laisser son 
fauteuil vacant, tandis que le processus des réformes est 
relancé en mars 1997 avec une équipe dite 
« gouvernement des jeunes réformateurs », parmi lesquels 
le très jeune gouverneur de la région de Nijni Novgorod, 
Boris Nemtsov, chargé à la fois de la reprise en main des 
« monopoles naturels » (dont le puissant groupe gazier 
Gazprom) et de la réforme des avantages sociaux ; ces 
objectifs attestent que, six ans après l'effondrement de 
l'U.R.S.S., le système économique et social est toujours 
marqué par l'héritage soviétique. Le nouveau mandat de 
Boris Eltsine est très agité, les vagues de grèves 
consécutives au gel des dépenses publiques se doublant 
de tensions au sein du groupe des oligarques, divisés par 
des privatisations conflictuelles en 1997. 

Les relations entre le pouvoir fédéral et les 

régions 

Une autre source de conflits tient à la nature fédérale du 
nouvel État. Une fois révolue la pax sovietica et sa capacité 
à résister aux tendances centrifuges, le fédéralisme 
apparaît dans toute sa vulnérabilité. Fragilité d'autant plus 
grande que Eltsine avait lâché, en août 1990, un « Prenez 
autant d'autonomie que vous pouvez en avaler ». 

Les chefs des exécutifs régionaux se posent en acteurs 
majeurs de la politique russe. Ils sont désormais élus 
(après avoir été désignés par le président) et leur siège au 
sein de la Chambre haute (dont ils sont alors membres ex 
officio) leur confère une capacité de blocage qui les met en 
position de force dans les négociations avec le Kremlin. 
Aussi voient-ils leurs exigences, notamment budgétaires, le 
plus souvent satisfaites. 

La jeune Fédération russe est par ailleurs minée par les 
aspirations séparatistes, qui ont un substrat économique 
plus qu'ethnique (les autorités locales souhaitant disposer 
des richesses du sous-sol, que ce soit les diamants en 
Iakoutie, ou le pétrole dans la région de Tioumen). 
Nombreux sont ceux qui craignent la répétition de 
l'éclatement qu'a connu l'U.R.S.S. Deux républiques sont 



particulièrement rebelles et refusent de signer le traité de 
la Fédération en mars 1992 : le Tatarstan et la République 
autonome de Tchétchéno-Ingouchie. Leurs relations avec le 
centre fédéral vont se dérouler selon deux scénarios très 
différents. Le Tatarstan, qui s'est doté de sa propre 
Constitution avant même que la Fédération russe ne le 
fasse, finit par adhérer au traité en juin 1994 mais son 
président, Mintimer Chaïmiev, se garde bien de modifier les 
compétences qu'il s'est attribuées (notamment en matière 
budgétaire) pour les mettre en harmonie avec la loi 
fondamentale russe ; comme il s'abstient d'intervenir dans 
les intrigues intérieures du Kremlin, il obtient sans trop de 
difficulté ce droit à des relations négociées avec le centre 
qui prend la forme d'un traité bilatéral (en févr.). Cet 
exemple est suivi par d'autres sujets de la Fédération, ce 
qui explique que l'on parle alors de « fédération 
asymétrique », les régions ne bénéficiant pas toutes de ce 
genre d'accord, et n'étant donc pas toutes sur un pied 
d'égalité face aux exigences du pouvoir central. 

Le cas tchétchène est plus tumultueux et douloureux. En 
novembre 1990, les représentants de clans locaux ont 
formé un Congrès national tchétchène et appelé le général 
Djokhar Doudaev à présider une structure politique 
parallèle aux pouvoirs locaux officiels. L'indépendance a 
été arrachée de fait lorsque, en octobre 1991, Doudaev a 
été élu président au suffrage universel. Ce n'est pourtant 
qu'en décembre 1994 que Boris Eltsine décide une 
intervention militaire afin de « rétablir l'ordre 
constitutionnel ». Cette première guerre, qui est menée 
malgré une opinion publique défavorable, démontre l'état 
de délabrement des forces armées russes qui n'arrivent 
pas à venir à bout de la résistance tchétchène. La capitale, 
Grozny, est détruite ; le président Doudaev est tué par un 
missile en avril 1996. C'est le général Lebed, représentant 
plénipotentiaire du président russe en Tchétchénie, qui met 
un terme à cette première phase du conflit en signant, le 
31 août 1996, les accords de Khassaviourt avec le dirigeant 
indépendantiste Aslan Maskhadov, lequel remporte 
l'élection présidentielle de la république tchétchène 
d'Itchkérie (nom par lequel les Tchétchènes désignent leur 
pays) en janvier 1997, tandis qu'Alexandre Lebed, limogé, 
devient gouverneur de la région de Krasnoïarsk en mai 
1998 (et le restera jusqu'à sa mort en 2002). Suivent trois 
années de calme précaire, agité par des conflits entre clans 
rivaux, notamment celui qui oppose le président de la 
nouvelle république à l'ancien chef de guerre, Chamil 



Bassaïev, qui organisera plusieurs prises d'otages 
sanglantes (notamment celle de l'école de Beslan en 
Ossétie du Nord, en septembre 2004, qui fit 339 morts) 
avant d'être tué en juillet 2006. 

Nouveaux horizons diplomatiques 

Dans le même temps, les difficultés dans le pays 
alimentent les critiques contre la politique étrangère 
menée par Moscou ; ses détracteurs regrettent que la 
Russie ne soit qu'« un pâle reflet » de la puissante Union 
soviétique et soulignent que le siège au Conseil de sécurité 
de l'O.N.U. ne lui a pas permis de se tailler une place de 
premier rang aux Nations unies. En réponse, Andrei 
Kozyrev est contraint d'infléchir le cours de sa politique ; il 
modère son inclination pro-occidentale et se tourne vers de 
nouveaux partenaires. La Russie se montre dès lors 
soucieuse, à la fois de rester ancrée du côté occidental, 
mais aussi de développer ses relations avec l'Asie ou le 
Moyen-Orient. Ce tournant est confirmé lorsqu'en 1996 
Kozyrev est limogé et remplacé par Evgueni Primakov. Ce 
dernier déclare que la diplomatie russe doit désormais 
« marcher sur deux jambes », l'une ancrée en Orient, 
l'autre en Occident. 

Un occidentalisme déçu 

L'Accord de partenariat et de coopération entre la Russie et 
l'Union européenne, signé en juin 1994, et l'entrée de la 
Russie au Conseil de l'Europe, en 1996, constituent certes 
des succès indéniables pour la diplomatie russe et une 
reconnaissance européenne des changements 
démocratiques engagés dans le pays. Mais ce sont les 
relations avec l'O.T.A.N. et les États-Unis qui focalisent 
l'attention en Russie. Alors que Moscou a renoncé au Pacte 
de Varsovie et rapatrié ses troupes sur son territoire, 
l'O.T.A.N. annonce ses projets d'élargissement en Europe 
centrale et orientale. En 1997, l'entrée de la Pologne, de la 
Hongrie et de la République tchèque dans l'Alliance 
atlantique est acquise. En échange, Moscou obtient la 
signature d'un Acte fondateur « sur les relations, la 
coopération et la sécurité mutuelles entre l'O.T.A.N. et la 
Fédération de Russie », qui ne parvient pas à compenser 
son sentiment d'affaiblissement. Le mécontentement se 
diffuse dans la population et culmine au printemps de 1999 
lors des bombardements de l'O.T.A.N. sur la Serbie pour 
défendre le Kosovo. Les États-Unis mobilisent en effet 
l'Alliance atlantique sans l'aval du Conseil de sécurité de 
l'O.N.U., soulignant un peu plus la marginalisation de la 
Russie. L'O.T.A.N. apparaît comme le symbole de la 



domination américaine et cristallise les rancœurs de 
l'opinion publique, ce qui constitue un exutoire commode 
pour masquer les difficultés quotidiennes. 

En matière économique, l'ouverture internationale n'a pas 
apporté les résultats escomptés. Les relations 
économiques avec l'étranger se développent de manière 
déséquilibrée : à partir de 1994, l'excédent de la balance 
commerciale russe ne tient qu'à l'augmentation des 
exportations de matières premières (pétrole et gaz) tandis 
que l'industrie manufacturière souffre de la concurrence 
des importations de biens de consommation étrangers. 
L'économie russe a de plus en plus besoin des 
investisseurs étrangers mais ces derniers restent frileux, 
craignant la bureaucratie, la corruption et l'instabilité dans 
le pays. De plus, la focalisation des pays occidentaux sur 
les richesses naturelles de l'ancien espace soviétique les 
amène à s'intéresser aux hydrocarbures de la mer 
Caspienne : Washington tente de revenir dans la région, 
mettant ainsi en péril les intérêts économiques et 
stratégiques russes. Autant de faits qui discréditent la 
politique d'Andrei Kozyrev, accusé d'avoir péché par 
naïveté en pensant que l'Ouest assisterait activement la 
nouvelle Russie et l'aiderait à s'adapter à l'économie 
mondiale. 

Une nouvelle quête de puissance 

Pour gommer les revers russes, Evgueni Primakov se fait le 
chantre d'un monde multipolaire et entend contrebalancer 
l'influence croissante des États-Unis sur la scène 
internationale par la constitution d'un pôle alternatif de 
puissance en Eurasie. Pragmatique, il entreprend de 
resserrer les liens avec la Chine, l'Inde et le Japon (en dépit 
du contentieux sur les îles Kouriles qui divise toujours les 
deux pays). En 1996, Eltsine annonce la signature d'un 
partenariat stratégique avec Pékin ; la Russie développe 
ses relations avec son voisin chinois, qui devient un grand 
importateur de matières premières russes mais aussi de 
matériel militaire. De la même manière, la Russie 
manifeste un intérêt renouvelé pour le Proche et Moyen-
Orient. Dès le milieu des années 1990, l'Iran est présenté 
comme un partenaire privilégié, à l'heure où les relations 
entre les États-Unis et la Turquie s'intensifient. Ce 
rééquilibrage stratégique reste cependant limité. Il 
intervient dans un contexte de fort affaiblissement 
intérieur qui limite les ambitions internationales de la 
Russie. 



L'influence de la Russie dans son « étranger proche » 

La seule zone où la Russie peut réellement imposer son 
arbitrage est « l'étranger proche », présenté comme un 
rempart intouchable face à l'O.T.A.N. Les autorités russes 
saisissent toutes les occasions pour y garantir leur 
présence. Par la négociation, elles tentent d'y maintenir 
leurs principales infrastructures militaires : en 1994, elles 
obtiennent ainsi du Kazakhstan la location de la base 
spatiale de Baïkonour pour un bail de vingt ans ; en 
Ukraine, elles conservent la flotte russe dans le port de 
Sébastopol, en Crimée, grâce au traité d'amitié de 1997. 
Mais c'est en intervenant dans les conflits locaux nés de la 
dislocation de l'U.R.S.S. que Moscou exerce une influence 
significative. Dans le Caucase, la Géorgie, désormais 
gouvernée par Edouard Chevardnadze, ancien ministre des 
Affaires étrangères de Gorbatchev, est incitée à entrer 
dans la C.E.I. en 1993 et à adhérer au traité de sécurité 
collective de Tachkent pour échapper à la dislocation 
provoquée par l'irrédentisme abkhaze ; la Russie investit 
des bases militaires à la frontière de cette république avec 
la Turquie. Elle intervient aussi dans le conflit qui oppose 
l'Arménie et l'Azerbaïdjan à propos du Haut-Karabakh : en 
1994, un cessez-le-feu entre les forces arméniennes et 
azéries est conclu sous la pression de Moscou. En Asie 
centrale, le ministère de la Défense russe envoie des 
troupes au Tadjikistan, en proie à la guerre civile. Face à 
une Communauté composée d'États de plus en plus 
instables, la Russie suscite dans sa chasse gardée la 
signature de nombreux accords bilatéraux et collectifs, qui 
restent cependant, pour nombre d'entre eux, sans effet 
alors que des tentatives d'autonomisation émergent en 
retour chez ses voisins. La Géorgie, l'Ukraine, l'Azerbaïdjan 
et la Moldavie signent en 1997 une alliance régionale, le 
G.U.A.M., destinée à favoriser le transit des hydrocarbures 
en échappant au contrôle de Moscou. En 1999, 
l'Ouzbékistan choisit de rejoindre cette alliance, formant 
alors le G.U.U.A.M. (qu'il quitte en 2005), et de sortir du 
traité de sécurité collective de Tachkent. Ces initiatives, 
souvent analysées à Moscou comme le fruit de manœuvres 
occidentales, contribuent à affaiblir un peu plus un pouvoir 
moscovite déjà fortement ébranlé. 

 La Russie restaurée 
À la fin des années 1990, la faiblesse et les manigances du 
pouvoir central, ainsi que son incapacité à assurer la 
prospérité contribuent à déconsidérer la démocratie aux 



yeux d'une société qui refuse sa confiance aux nouvelles 
institutions, ce qu'elle manifeste notamment en pratiquant 
l'abstention électorale et l'évasion fiscale. Le discrédit qui 
pèse sur le pouvoir eltsinien, aggravé par une grave crise 
financière, explique a contrario le soutien au nouveau 
président, Vladimir Poutine, alors que l'Occident parle de 
dérive autoritaire. 

Le redressement paradoxal : la crise financière de 

1998 

Incapables d'assurer la collecte fiscale, les autorités 
fédérales recourent de plus en plus au mirage des bons du 
Trésor, ouvert désormais aux intervenants extérieurs. 
Cette pyramide financière s'effondre en août 1998 : le 
gouvernement décrète le défaut de paiement sur la dette 
publique interne qui s'élève à 11,6 milliards de dollars, un 
moratoire sur la dette extérieure et la dévaluation du 
rouble. 

La panique est grande. De nombreux petits épargnants se 
voient spoliés de leurs dépôts bancaires et la classe 
moyenne émergente est déclarée mourante. En fait, la 
catastrophe s'éloigne rapidement et les effets vertueux de 
cette crise se font bientôt sentir. La bulle spéculative a 
éclaté et les acteurs économiques se tournent avec 
d'autant plus d'énergie vers les activités de production que 
l'effondrement du rouble stoppe les importations de biens 
de consommation, auxquels les produits domestiques vont 
pouvoir désormais se substituer. La chute de la production 
industrielle est enfin arrêtée ; la Russie renoue avec la 
croissance. La logique des oligarques change : le partage 
des richesses étant plus ou moins achevé, la priorité va 
désormais à la protection du patrimoine ; la notion de règle 
s'en trouve valorisée. Ils sont donc prêts à favoriser la 
promotion d'un président capable de ramener un peu 
d'ordre. 

La démocratie paradoxale : la « dictature de la 

loi » 

La fin de l'ère Eltsine 

À la fin des années 1990, l'État est tenu pour responsable 
des désordres qui règnent en Russie. La société est lasse 
du bras de fer continuel entre les pouvoirs exécutif et 
législatif, qui se double désormais d'une valse des Premiers 
ministres (cinq se succèdent en deux ans). Le renvoi, le 
23 mars 1998, du Premier ministre Victor Tchernomyrdine, 
en poste depuis 1992, suscite une première escarmouche. 



La nomination de son successeur, le très jeune Sergueï 
Kirienko (35 ans) est rejetée deux fois par la Douma, qui 
finit par l'accepter, voulant éviter la dissolution dont la 
possibilité s'offrait à l'exécutif après un troisième refus. Lui 
succède, après la crise financière de l'été et un éphémère 
retour de Victor Tchernomyrdine, Evgueni Primakov qui 
forme un gouvernement d'union nationale avec plusieurs 
communistes aux postes clés, dont Iouri Maslioukov, ancien 
patron du Gosplan soviétique. L'engouement général pour 
l'ancien « chef espion » qui, pendant huit mois, va 
poursuivre une politique de rigueur financière avec le 
soutien d'un Parlement communiste met en avant les 
paradoxes des mutations et préfigure l'évolution ultérieure. 
Certains députés de la Douma lancent une tentative de 
destitution de Boris Eltsine, justifiée par cinq chefs 
d'accusation qui illustrent les griefs accumulés : la 
dissolution de l'U.R.S.S., la guerre de Tchétchénie, la 
destruction de la puissance militaire russe, l'assaut contre 
le Parlement en 1993 et le génocide du peuple russe. 
Cependant, après l'échec de l'impeachment et le 
limogeage de Primakov, une nouvelle fois la Douma finit 
par accepter le nouveau Premier ministre, Sergueï 
Stepachine, qui ne restera que trois mois en fonction. 

Le Conseil de la Fédération est lui aussi agité par une 
fronde : il refuse par deux fois d'entériner la décision 
présidentielle de suspendre le procureur général Iouri 
Skouratov, qui s'est mis en tête de lutter contre la 
corruption et met en cause l'entourage de Boris Eltsine, 
que tous désignent désormais comme « la Famille ». Cette 
campagne de dénonciation est relayée par la presse 
internationale, notamment américaine. 

Face à cette confusion, de plus en plus de voix réclament 
que l'on réanime l'État et ses capacités de régulation, et 
l'on cherche le dauphin qui saura mener cette tâche à bien. 
C'est alors qu'apparaît sur la scène politique un homme 
neuf, Vladimir Poutine, né vingt ans après Eltsine et 
Gorbatchev. Ce juriste, après avoir travaillé pour le K.G.B. 
en Allemagne, a été le collaborateur du maire démocrate 
de Saint-Pétersbourg, Anatoli Sobtchak. Il est ensuite entré 
dans l'administration présidentielle, puis a pris la tête du 
F.S.B. (le nouveau nom des « services secrets » russes) en 
juillet 1998 avant de devenir Premier ministre en août 
1999. Ce représentant d'une nouvelle génération fait figure 
d'anti-Eltsine, regorgeant de santé et d'énergie, ce qui ne 
l'empêchera pas de démontrer sa loyauté à l'ancien 



président en faisant adopter le principe de son immunité 
lorsqu'il quittera ses fonctions. 

Cependant, les gouverneurs des régions se mobilisent en 
vue des élections législatives fixées au 19 décembre 1999. 
Le maire de Moscou, Iouri Loujkov, a créé son parti, La 
Patrie, qui prône la mise en place d'un État fort et d'une 
économie de marché assortie d'une forte politique sociale. 
Il fusionne au printemps de 1999 avec le bloc Toute la 
Russie qui comprend seize chefs d'exécutif régionaux, dont 
Mintimer Chaïmiev, le président du Tatarstan. Face à cette 
puissante coalition, le parti pro-poutinien Unité, lancé au 
cours de l'été, va pourtant connaître une ascension 
fulgurante : le 19 décembre, il devance finalement de dix 
points la formation La Patrie-Toute la Russie et ne cède 
qu'un point d'avance aux communistes (qui remportent 24 
p. 100 des suffrages). 

Le dauphin semble trouvé. Le 31 décembre, Eltsine fait un 
discours d'adieu à la nation ; Vladimir Poutine devient 
président par intérim, fonction dans laquelle le confirment 
les élections du 26 mars 2000, qu'il remporte dès le 
premier tour avec 53 p. 100 des voix, devançant le 
communiste Guennadi Ziouganov de 24 points. Quatre ans 
plus tard (mars 2004), il sera réélu, également dès le 
premier tour, avec 71 p. 100 des voix, score qui atteste la 
popularité croissante du nouveau président, dont l'arrivée 
au pouvoir satisfait, au début, tant les nouveaux acteurs 
économiques que les déçus de la démocratie. 

La verticale du pouvoir 

Le nouveau président se pose immédiatement en homme 
fort. À la suite d'explosions terroristes (non revendiquées) 
qui font plusieurs centaines de morts en septembre 1999 à 
Moscou et en province, il lance la seconde guerre « contre 
les terroristes tchétchènes », cette fois-ci soutenu par une 
opinion publique en état de choc. Au nom de la « dictature 
de la loi », slogan de sa campagne électorale, il tente 
maintenant de mettre au pas gouverneurs et oligarques. 

Pour rappeler les premiers à l'ordre sont désignés sept 
super-préfets, dont le titre officiel – « représentant 
plénipotentiaire du président » – explicite la fonction : 
veiller à ce que les régions, désormais regroupées en sept 
grands districts, appliquent les directives du centre fédéral, 
ce qui constitue un nouvel épisode des rapports difficiles 
entre pouvoirs central et local. Le second mandat de 
Vladimir Poutine voit un nouveau renforcement du pouvoir 



fédéral, avec la suppression de l'élection des gouverneurs, 
dès lors nommés sur proposition du président. 

Dans le camp des oligarques, certains sont l'objet de 
poursuites pour fraude et/ou escroquerie dès le premier 
semestre 2000 ; c'est le cas de Boris Berezovski et de 
Vladimir Goussinski qui optent pour l'exil. Pour les autres 
est théoriquement appliqué le principe de 
l'« équidistance » par rapport au pouvoir, supposé 
désormais à l'abri des pressions des élites économiques. 
Un nouveau virage est amorcé avec les accusations 
d'impôts impayés portées contre l'oligarque Mikhaïl 
Khodorkovski, arrêté en octobre 2003, condamné à huit 
ans d'emprisonnement en septembre 2005 : si l'objectif 
explicite est de faire respecter la discipline fiscale, le mode 
de résolution de l'affaire témoigne plutôt de la volonté de 
reconstituer un géant pétrolier et gazier sous tutelle de 
l'État, conformément au souhait d'une partie de l'opinion 
publique qui réclame des renationalisations (sous prétexte 
de récupérer la dette fiscale, une partie des actifs de son 
groupe sera vendue à Gazprom, toujours majoritairement 
détenu par l'État). Cette évolution va de pair avec 
l'émergence d'une nouvelle catégorie influente, les siloviki, 
agents des forces de l'ordre et de la sécurité qui, avec 
l'arrivée au pouvoir d'un des leurs, ont pris position au sein 
des instances dirigeantes et des conseils d'administration 
des grands groupes industriels. 

La politique économique du nouveau président n'est 
cependant pas une contre-réforme. L'équipe 
gouvernementale intègre des ministres qui font état de 
leurs convictions libérales, tel Guerman Gref à l'économie 
et au développement. L'institutionnalisation libérale se 
poursuit pas à pas, même si de réels efforts de codification 
(adoption de nouveaux codes – pénal, foncier, fiscal ; code 
du travail) sont partiellement neutralisés par un État qui, 
loin d'être un arbitre impartial, fait un usage sélectif du 
droit. 

La croissance est de retour : le taux de croissance du P.I.B. 
passe de 5 p. 100 en 1999 à 9 p. 100 en 2000, fléchissant 
légèrement ensuite mais restant très supérieur à ce qu'il 
est dans les pays occidentaux ; ce n'est cependant qu'en 
2007 que la Russie retrouve son P.I.B. de 1990 (ce qui lui 
vaut alors la dixième place au classement mondial). 
Vladimir Poutine affiche de grandes ambitions 
économiques pour son pays, sa volonté de développer des 
industries à forte valeur ajoutée pour sortir l'économie 



russe de sa dépendance par rapport aux hydrocarbures qui 
représentent 25 p. 100 du P.I.B. et 60 p. 100 des 
exportations. Pour ce faire sont constitués de grands 
consortiums sous l'égide de l'État (dans les secteurs de 
l'aéronautique, des constructions navale et automobile 
notamment). Néanmoins, la population russe se montre 
insatisfaite de la redistribution de la manne pétrolière et, 
même si le niveau de vie a augmenté sous la présidence 
Poutine, plus que les bons résultats économiques, ce sont 
ses efforts pour restaurer l'autorité de la Russie sur la 
scène internationale qui lui valent une cote de popularité 
indéfectible (qui oscille autour de 70 p. 100). 

Un pragmatisme diplomatique décomplexé 

Aux côtés de l'Occident contre le terrorisme 

Dès l'arrivée de Vladimir Poutine à la tête du 
gouvernement, le thème de la lutte antiterrorisme devient 
central dans la politique étrangère russe. Avec la reprise 
des combats en Tchétchénie, même si la présence de 
15 millions de citoyens de tradition musulmane dans le 
pays impose une minoration de la rhétorique anti-
islamique, le nouveau Premier ministre s'applique à 
protéger les frontières avec les anciennes républiques 
musulmanes de l'U.R.S.S. en y renforçant la présence 
militaire russe. En Asie centrale, la Russie participe à la 
lutte contre les incursions d'islamistes radicaux en 
Ouzbékistan, au Kirghizstan et au Tadjikistan à l'été de 
1999 et en 2000. Elle fonde son engagement sur le traité 
de sécurité collective de Tachkent (qui se transforme en 
Organisation du traité de sécurité collective en 2002) et sur 
les accords conclus au sein de l'Organisation de 
coopération de Shanghai, qu'elle contribue à créer 
officiellement en 2001 avec le Kazakhstan, le Kirghizistan, 
le Tadjikistan, l'Ouzbékistan et la Chine. Quand surviennent 
les attentats aux États-Unis le 11 septembre 2001, le credo 
de la diplomatie russe sur l'antiterrorisme est déjà 
suffisamment rôdé pour s'accorder rapidement aux 
nouvelles préoccupations américaines. Vladimir Poutine est 
le premier à assurer George W. Bush de son soutien. Ce 
partenariat dans la lutte contre le terrorisme flatte le désir 
d'égalité nourri par Moscou. Dans les faits, cependant, il 
suppose avant tout des concessions russes dans son 
« étranger proche ». Dès la fin de 2001, les États-Unis 
obtiennent le droit d'utiliser des bases aériennes en 
Ouzbékistan, au Kirghizistan et au Tadjikistan pour mener 
leurs opérations en Afghanistan. Cette présence 
américaine suscite d'autant plus de critiques en Russie 



qu'elle semble en contradiction avec les dispositions du 
texte d'orientation de la politique étrangère signé par 
Vladimir Poutine en 2000, prévoyant notamment le 
renforcement des coopérations de la Russie avec ses 
voisins proches. 

Les leçons des révolutions multicolores 

En 2003 et 2004, les revers russes dans l'ancien espace 
soviétique semblent plus importants encore. Si 
l'élargissement de l'Union européenne et de l'O.T.A.N. aux 
États Baltes a été accepté en échange de quelques 
concessions autour de Kaliningrad, les changements de 
régime en Géorgie puis en Ukraine suscitent, en revanche, 
une grande inquiétude à Moscou. En 2003, le 
remplacement du président Chevardnadze par Mikhaïl 
Saakachvili est suivi de l'envoi de conseillers militaires 
américains à Tbilissi puis du départ des troupes russes. À 
l'hiver de 2004-2005, le changement de régime en Ukraine 
est perçu à Moscou comme une manœuvre ourdie par 
l'Occident avec l'aide des O.N.G. qu'il finance. Ces 
événements contribuent à renforcer un peu plus la 
méfiance russe à l'égard de ses partenaires européens et 
américains. En réplique aux révolutions multicolores, d'une 
part, Moscou renforce ses pressions sur ses voisins 
proches, usant d'instruments économiques comme le gaz 
(dont elle coupe brièvement les livraisons à l'Ukraine à 
l'hiver de 2005) ; d'autre part, la Russie resserre ses liens 
avec des partenaires peu démocratiques mais loyaux. 
L'Ouzbékistan, la Biélorussie ou le Kazakhstan bénéficient 
ainsi de son attention. Ces choix diplomatiques et les 
pratiques qui les accompagnent suscitent l'adhésion de la 
population russe alors qu'elles alimentent les critiques 
occidentales. Depuis 2005, les États-Unis dénoncent les 
entorses à la démocratie commises en Russie, ce à quoi 
Moscou réplique vertement, faisant entendre son droit à 
une « démocratie souveraine » et refusant toute discussion 
sur le sujet avec ses partenaires. 

Une indépendance revendiquée 

Forte de ses bons résultats économiques, la Russie déploie 
une politique de puissance sur la scène internationale. La 
rente pétrolière lui permet de rembourser par anticipation 
en août 2006 sa dette à l'égard du Club de Paris et cette 
liberté financière retrouvée s'accompagne d'une 
indépendance politique de plus en plus affirmée. La Russie 
développe ses relations avec les pays d'Asie et du Moyen-
Orient. En 2000, elle a signé un accord de partenariat 
stratégique avec l'Inde. Elle a aussi poursuivi son 



rapprochement avec la Chine, débouchant, en 2005, sur 
des exercices militaires conjoints. Mais c'est peut-être au 
Moyen-Orient que la présence russe est la plus notable. La 
Russie a réussi à restaurer son prestige dans la région en 
dénonçant l'intervention américaine en Irak. Moscou s'est 
illustré par son soutien au régime iranien et à son 
programme nucléaire civil. Le président Vladimir Poutine a 
aussi effectué une tournée en Égypte, en Israël et en 
Palestine en 2005. Il a contribué au resserrement des liens 
avec la Syrie, l'Arabie Saoudite et la Palestine du Hamas. 
Mettant en œuvre une politique qui renoue avec le rêve 
d'un monde bipolaire et ne se satisfait plus de la 
revendication multipolaire, la Russie n'entend pas rompre 
avec les États occidentaux, mais œuvre à la restauration 
de sa puissance sur la scène internationale. En février 
2007, dans un discours prononcé à Munich lors de la 
Conférence sur la sécurité regroupant les responsables 
politiques et militaires d'une quarantaine de pays, Vladimir 
Poutine a critiqué l'idée d'un monde unipolaire dominé par 
les États-Unis ainsi que le renforcement de la présence 
militaire américaine en Europe. Hostile à l'installation de 
radars américains en Pologne et en République tchèque, la 
Russie a annoncé en novembre 2007 qu'elle suspendait sa 
participation au traité sur les forces conventionnelles en 
Europe. Cette fermeté suscite des inquiétudes dans le 
monde occidental. Certes, la Russie a obtenu la présidence 
du G8 en 2006, mais, dans le même temps, certains 
lobbies occidentaux demandaient son exclusion de cette 
organisation au motif qu'elle ne respectait pas les principes 
démocratiques et les investisseurs étrangers hésitaient 
toujours à s'engager dans un pays qui continuait de 
susciter des inquiétudes. Pour répondre aux critiques 
portant sur son régime politique, la diplomatie moscovite a 
annoncé, lors du sommet U.E.-Russie de Marfa, en octobre 
2007, la création d'un Institut pour la liberté et pour la 
démocratie en Europe. Financé par la Russie, il a pour 
vocation de contrebalancer les positions de l'U.E. et de 
l'O.S.C.E. sur la démocratie russe. 

Continuités et évolutions 

La Russie est entrée dans le XXI
e siècle avec un dirigeant 

qui, solidement installé au pouvoir, semble répondre au 
besoin de stabilité qu'exprime la société russe au sortir de 
ce qu'elle nomme désormais « les années folles » de Boris 
Eltsine. En 2008, après deux mandats successifs de 
président, terme qui, dans la Constitution, interdit une 
nouvelle candidature, Vladimir Poutine prend les rênes du 



gouvernement en tant que Premier ministre, non sans avoir 
désigné aux électeurs, dans une procédure toute 
dynastique, celui qu'il souhaite comme successeur. 
Confortablement élu dès le premier tour, Dmitri Medvedev 
renonce quatre ans plus tard à briguer un second mandat 
de président et c'est Vladimir Poutine qui reprend en 2012 
la fonction, pour une durée désormais portée à six ans. Par-
delà cette permanence au sommet de l'État, la Russie reste 
en mouvement, certaines mutations tardant à venir (dans 
le domaine économique), d'autres étant freinées par les 
verrous politiques (dans l'espace public). 

Fragilité économique  

La crise économique mondiale de 2008 affecte lourdement 
l'économie russe. Le fonds de réserve, alimenté les années 
précédentes par les surprofits liés aux hydrocarbures, qui 
représentent 80 p. 100 des exportations russes, en amortit 
le choc, mais le P.I.B. diminue néanmoins de 8 p. 100 en 
2009, baisse d'autant plus douloureuse que la Russie 
affichait depuis 2000 un taux de croissance envié. Si ce 
chiffre remonte à 4 p. 100 dès 2010, la faiblesse 
structurelle de l'économie n'en est pas moins patente : la 
prospérité russe reste très dépendante du cours du pétrole. 
Le tissu industriel n'a toujours pas connu les 
restructurations que les analystes proclament nécessaires 
depuis la chute de l'U.R.S.S., le gouvernement ne 
déployant pas de vraie politique industrielle globale. Si 
certains secteurs (tels l'armement et l'aéronautique) sont 
l'objet de l'attention de l'État qui crée, sous sa houlette, de 
grands trusts combinant entreprises privées et publiques, 
de nombreux segments productifs restent archaïques et 
sont menacés de disparition, faute de compétitivité, par 
l'entrée de la Russie dans l'Organisation mondiale du 
commerce qui prend effet en 2012, après dix-huit ans de 
négociations. 

La modernisation est pourtant le grand thème de la 
présidence de Dmitri Medvedev, qui a lancé un projet 
phare : la création à Skolkovo (au sud de Moscou) d'une 
réplique de la Silicon Valley, développant le pôle 
d'excellence russe, les nanotechnologies. Mais dans 
l'ensemble, c'est des investisseurs étrangers qu'est 
attendue l'amélioration des infrastructures industrielles et 
de la productivité ; or ceux-ci restent frileux face à une 
corruption endémique que le pouvoir n'arrive pas à 
combattre efficacement et redoutent de s'installer dans un 
pays où la propriété n'est guère sécurisée, comme 
l'attestent les nombreuses prises de contrôle musclées 



d'entreprises, impuissantes face à des concurrents qui, 
pour arriver à leurs fins, n'hésitent pas à mobiliser, en 
marge des règles, leurs contacts dans diverses 
administrations. Dans le même temps, le « capitalisme 
d'État » marque le pas. Dmitri Medvedev dénonce 
l'inefficacité des trusts étatiques qui se sont constitués au 
cours du second mandat de Vladimir Poutine et, malgré les 
résistances, le retour du déficit budgétaire aidant, à partir 
de 2011, une vague de privatisations ouvre le capital de 
grandes sociétés publiques, tel le pétrolier Rosneft, la 
Banque d'épargne (Sberbank) ou la Banque du commerce 
extérieur. 

Valorisation des atouts géostratégiques 

De façon générale, le pouvoir russe s'attache à faire la 
démonstration de son intégration à la communauté 
internationale et s'apprête à accueillir les jeux Olympiques 
d'hiver de 2014 à Sotchi. 

Il s'applique également à apaiser les tensions héritées de la 
Seconde Guerre mondiale et de la domination soviétique 
au sein du bloc de l'Est : après la reconnaissance en 2006 
de la « responsabilité morale » de Moscou dans les 
répressions de 1956 et 1968 en Hongrie et 
Tchécoslovaquie, une cérémonie à la mémoire des victimes 
du massacre de Katyn, en 1940, devait sceller le 
rapprochement avec la Pologne en 2010. Mais les tensions 
autour des causes de l'accident d'avion qui a coûté la vie 
au président polonais alors qu'il se rendait aux 
commémorations attestent le chemin qui reste à parcourir 
pour arriver à une normalisation des rapports avec 
Varsovie. 

Les logiques de guerre froide persistent : la Russie réussit à 
bloquer l'extension de l'O.T.A.N. à l'Ukraine et à la Géorgie 
(pays où elle n'hésite pas à faire une incursion militaire en 
août 2008 pour protéger les séparatistes pro-russes 
d'Ossétie du Sud). Un nouveau traité S.T.A.R.T. de 
réduction des arsenaux nucléaires est cependant signé en 
2010 et les dirigeants russes et américains s'efforcent de 
maintenir les relations de coopération qui se sont nouées 
après le 11 septembre 2001. 

C'est le géant gazier Gazprom qui demeure le bras armé de 
la politique étrangère du Kremlin. La distribution du gaz est 
cause de conflits avec l'Ukraine, accusée de prélèvements 
illicites à la faveur du transit du précieux fluide vers 
l'Europe à travers son territoire ; elle suscite inversement 



des rapprochements avec les pays associés à de nouveaux 
circuits de distribution (Nord Stream qui va vers 
l'Allemagne via la Baltique, opérationnel dès 2012 ; South 
Stream qui doit traverser la mer Noire, la Bulgarie, la 
Serbie avant d'arriver en Autriche et en Italie). 

Et lorsque la Commission européenne envisage une action 
contre Gazprom pour entrave à la concurrence, en 2012, 
c'est l'occasion pour la Russie de rappeler qu'elle peut 
vivre économiquement sans l'Europe. Moscou s'applique 
ainsi à consolider des alliances non centrées sur le monde 
occidental. L'Union douanière avec la Biélorussie et le 
Kazakhstan, signée en 2010, redonne une existence 
économique à l'espace soviétique et devrait être élargie à 
d'autres pays de cette zone. C'est en Russie qu'a lieu, en 
2009, le premier sommet des grandes puissances 
émergentes, réunies sous l'acronyme de B.R.I.C. (Brésil, 
Russie, Inde, Chine, rejointes par l'Afrique du Sud en 2011). 
Cette même année voit la conclusion de nombreux accords 
commerciaux avec la Chine, venant compléter les accords 
de coopération énergétique. Après avoir mis en exergue 
son rôle de pont entre l'Europe et l'Asie, la Russie se 
positionne comme l'épicentre de la zone Asie-Pacifique, en 
septembre 2012, en accueillant à Vladivostok le sommet 
de l'A.P.E.C. (coopération économique Asie-Pacifique). 

Mais la Russie fait également valoir des atouts moins 
enracinés dans la guerre économique, tel son potentiel de 
médiation entre le monde occidental et le monde 
musulman, au nom des 20 millions de musulmans qui 
vivent sur son territoire et qui justifient son statut 
d'observateur à l'Organisation de la conférence islamique. 
Le souci qu'a Moscou de défendre ses intérêts dans le 
monde arabe est un paramètre déterminant de son 
attitude dans les différents conflits concernant le Moyen-
Orient. Si, après la levée des sanctions américaines contre 
Rosoboronexport (entreprise d'État exportatrice d'armes 
accusée de ventes illicites à l'Iran), la Russie accepte, en 
juin 2010, le vote sanction imposé par l'O.N.U., motivé par 
la suspicion que suscite le programme nucléaire civil de 
Téhéran, elle reprend, en 2012, ses livraisons de missiles 
défensifs à un pays qui est son principal partenaire 
économique dans la zone. 

L'intervention militaire occidentale en Libye, lancée en 
2011 après que la Russie n'eut pas exercé son droit de 
veto, est, quant à elle, l'occasion d'une escarmouche entre 
le président Medvedev et son Premier ministre, ce dernier 



n'hésitant pas à qualifier cette opération de « croisade ». 
En 2012 en revanche, Moscou oppose, avec Pékin, son veto 
à un projet de résolution du Conseil de sécurité 
condamnant la répression de la révolte syrienne par le 
régime de Bachar al-Assad. De façon générale, Moscou 
regarde le printemps arabe avec méfiance, estimant que 
ce mouvement alimente la montée de la menace terroriste. 
Et la comparaison de ces rébellions avec ce qui a été 
qualifié d'« hiver russe » n'est pas faite pour modifier son 
attitude. 

Vulnérabilité politique  

L'hiver 2011-2012 constitue en effet un tournant dans 
l'espace public russe. Il a été préparé par les espoirs 
qu'avait fait naître Dmitri Medvedev. En inscrivant au 
programme de sa présidence la lutte contre ce qu'il qualifie 
de « nihilisme juridique », il affiche une volonté de 
normalisation de la vie politique et économique russe. 
Cette attitude nourrit même l'illusion qu'il interviendra en 
faveur d'une libération de l'oligarque Mikhaïl Khodorkovski 
et de son associé Platon Lebedev, qui voient finalement 
leur peine allongée au terme d'un second procès en 
décembre 2010. 

Autre geste qui fait croire à un changement des mœurs 
politiques, la création d'une « réserve de cadres ». Cette 
liste de candidats susceptibles d'être promus à des postes 
à responsabilité dans les instances de l'État, notamment au 
niveau régional, pratique à la fois transparente (car visible 
sur Internet) et ouverte (les citoyens pouvant 
spontanément déposer leur candidature), répond à 
l'accusation de confiscation de la démocratie par une élite 
fermée, nouvelle nomenklatura réfugiée dans le « parti du 
pouvoir », Russie unie, comparé de plus en plus souvent à 
un nouveau Parti communiste de l'Union soviétique. Dans 
le même temps, Dmitri Medvedev relève de leurs fonctions 
près de la moitié des gouverneurs des régions (nommés et 
non plus élus depuis 2004, tirant leur longévité politique 
davantage de leur loyauté au pouvoir central que de la 
confiance des populations administrées par eux). C'est 
ainsi que Iouri Loujkov, qui présidait aux destinées de 
Moscou depuis dix-huit ans, est finalement remplacé en 
octobre 2010 par Sergueï Sobianine, un proche de Vladimir 
Poutine. Sa réponse aux tensions persistantes dans le 
Caucase (deux attentats suicides meurtriers frappent 
Moscou en 2010 et 2011) montre par ailleurs qu'il privilégie 
la réponse économique plutôt que militaire : c'est à un 



gouverneur issu des milieux d'affaires qu'il confie le district 
fédéral du Nord-Caucase nouvellement créé (janvier 2010). 

Au cours de sa présidence, Dmitri Medvedev réaffirme à 
maintes reprises sa volonté de lutter contre la corruption et 
les réseaux clientélistes. Une réforme de la police 
(institution très impopulaire car pratiquant abondamment 
l'extorsion de pots-de-vin) est lancée en 2011 : elle prévoit 
vérification des compétences et réduction des effectifs. 

L'annonce, en septembre 2011, avant toute consultation 
du corps électoral, de l'inversion de la « tandemocratie », 
avec une permutation des sièges entre le Président et le 
Premier ministre en place, constitue donc une rupture dans 
une dynamique qui avait pu être perçue comme une 
libéralisation du système politique. La crise de 2008 avait 
déjà ébranlé le contrat social implicite « loyauté politique 
contre prospérité » qui s'était instauré entre Vladimir 
Poutine et la société russe, ce sont désormais les espoirs 
d'une moralisation de la vie publique, nourris par 
Medvedev, qui s'effondrent. 

La campagne électorale emprunte dès lors une tournure 
que la Russie n'avait plus connue depuis longtemps. La 
première cible visée est le parti Russie unie, qui, depuis 
2003, domine largement la Douma, laquelle ressemble dès 
lors à une simple chambre d'enregistrement de la volonté 
présidentielle. Ce groupement politique, construit pour et 
par Vladimir Poutine à l'aube de son accession au pouvoir 
en 1999, rejoint massivement par ceux qui veulent faire 
carrière, se voit qualifié de « parti des escrocs et des 
voleurs », expression inventée par un jeune avocat qui 
s'est illustré dans la lutte contre la corruption, Alexeï 
Navalny, dont le blog est abondamment lu. Vladimir 
Poutine prend acte de cette impopularité en lançant la 
campagne électorale autour d'une entité nouvelle, le Front 
populaire, intégrant des citoyens non membres de Russie 
unie, et supposée rassembler par-delà un parti désormais 
déconsidéré. Au terme des élections législatives de 
décembre 2011, ce parti perd néanmoins sa majorité 
constitutionnelle (passant de 64 à 49 p. 100 des voix) 
tandis que le Parti communiste de Guennadi Ziouganov et 
son rival social-démocrate Russie juste (créé à la veille du 
cycle électoral de 2007-2008, pour grignoter l'électorat 
communiste et qui a depuis lors acquis une certaine 
autonomie par rapport au pouvoir) connaissent une 
avancée sensible (+ 8 et + 6 respectivement). Les partis 



libéraux, quant à eux, n'obtiennent toujours pas un score 
leur permettant d'entrer à la Douma. 

Le recul du « parti du pouvoir » est probablement plus net, 
compte tenu des fraudes enregistrées et révélées sur 
Internet par les observateurs du scrutin. Ces élections 
suscitent une série de manifestations et contre-
manifestations d'une ampleur inhabituelle, certains 
réclamant une « Russie sans Poutine » quand d'autres 
proclament leur soutien au pouvoir, spontanément ou à 
l'instigation des serviteurs zélés de celui-ci. Au final, 
Vladimir Poutine est à nouveau élu président en mars 
2012, avec près de 64 p. 100 des voix, ses opposants 
contestant ce score, sinon sa victoire. 

Sa réponse à la fièvre protestataire associe la carotte et le 
bâton. La procédure d'enregistrement des partis est 
simplifiée ; le retour à l'élection directe des gouverneurs 
des régions est annoncé. Dans le même temps, les actions 
contre les frondeurs se multiplient : arrestations lors des 
rassemblements non autorisés, tracasseries 
administratives contre les associations de défense des 
droits de l'homme, lourde condamnation frappant la 
performance subversive de jeunes rockeuses en août 2012 
(les Pussy Riot), dans la cathédrale du Christ-Sauveur, lieu 
emblématique de l'alliance renouée entre pouvoir et Église 
orthodoxe, où les leaders politiques ne manquent pas 
d'assister aux offices ponctuant les grandes fêtes 
religieuses. 

Une société civile en marche ? 

Au début des années 2000, Vladimir Poutine a su répondre 
aux aspirations d'une société nostalgique du consensus 
perdu. Déchirée d'abord par l'affrontement des mémoires 
(les années staliniennes, dénoncées pendant la 
perestroïka, sont restées pour certains un souvenir 
heureux) puis par les effets contrastés de la transition 
(avec un abîme sans cesse croissant entre nouveaux 
pauvres et nouveaux riches), la société rêvait d'une grande 
et puissante nation unie. Vladimir Poutine, conciliant à sa 
façon l'ancien et le nouveau, incarnant à la fois la 
détermination dans les mutations économiques libérales et 
la pérennité d'une certaine culture politique, a pu 
effectivement cristalliser un nouveau consensus. Certes, la 
nouvelle fête qu'il a instaurée en 2004, dite de « l'unité 
nationale » (4 novembre), destinée à effacer les clivages 
qui se manifestaient lors de la commémoration, à une date 
voisine, de la révolution d'octobre, n'est pas encore 



enracinée dans les pratiques sociales, mais son autre 
trouvaille politique, celle de la « démocratie souveraine », 
est en résonance avec la sensibilité de Russes de plus en 
plus agacés par les critiques incessantes de l'Occident. 
Après avoir eu à cœur de faire la preuve de leur 
« normalité » – la volonté de rejoindre les pays « civilisés » 
fut un leitmotiv de la perestroïka –, ils sont nombreux à 
revendiquer une « spécificité russe » et à se reconnaître 
dans un patriotisme plus identitaire que belliqueux. 

Mais cette fusion retrouvée entre la société et le pouvoir, si 
elle favorise un vote conformiste, n'implique pas pour 
autant une imperturbable passivité. Une classe moyenne 
se constitue à la faveur de la prospérité économique dans 
les années 2000 et ses membres n'hésitent pas à faire 
entendre leurs revendications de consommateurs : des 
automobilistes manifestent pour obtenir l'amélioration du 
réseau routier et pour protester contre les péages 
instaurés sur les nouvelles voies ; des candidats à la 
propriété, floués par des promoteurs-escrocs, se mobilisent 
pour obtenir l'intervention des pouvoirs publics ; des 
habitants de quartiers bénéficiant d'espaces verts tentent 
de faire obstacle aux projets de construction nuisant à leur 
qualité de vie. Adossée aux technologies modernes 
(Internet et réseaux sociaux), la classe moyenne est 
aujourd'hui la nouvelle « classe dangereuse ». 

Ces mobilisations sont spécifiques et ce n'est pas tant 
« plus de démocratie » que « plus de perspectives » que la 
majorité des « indignés » russes réclament. Ils redoutent 
que la stabilisation, dont ils sont reconnaissants à Vladimir 
Poutine, ne débouche sur une nouvelle stagnation. Une 
population jeune, éduquée, urbaine, qui a fait preuve 
d'invention dans la transition libérale, et préfère d'ailleurs 
se définir comme « classe créative » plutôt que « classe 
moyenne », entend occuper la place qui lui revient. Son 
optimisme se manifeste par une remontée de la natalité 
(après une longue dépression démographique, la Russie 
est repassée au-dessus de 143 millions d'habitants en 
2011), mais elle se déclare prête à émigrer si la dynamique 
économique amorcée est stoppée, la privant de 
perspectives de carrière. 

Après avoir montré sa capacité à se mobiliser contre les 
catastrophes quand l'État se révélait incapable d'y faire 
face (lors des incendies qui ont ravagé la Russie au cours 
de l'été de 2010 notamment), la société a fait entendre 
dans la rue sa colère à la suite des fraudes électorales. La 



postérité de cette mobilisation imprévue (pour les 
participants au mouvement eux-mêmes, selon leur propre 
aveu) est néanmoins incertaine. Le résultat des élections 
de gouverneurs en octobre 2012 est ambigu : s'il confirme 
la tendance d'un vote d'allégeance (les cinq élus 
appartiennent à Russie unie), il illustre également un 
manque de confiance croissant dans le processus électoral 
(le taux de participation est de 36 p. 100). Le pluripartisme, 
restauré en mars 1990, n'est en effet toujours pas valorisé, 
même par les citoyens qui ont manifesté au cours de 
l'hiver 2011-2012 : ils arborent des « rubans blancs », 
emblème d'une rébellion qui refuse la politique partisane. 
Certes ils ont marché avec, à leurs côtés, Boris Nemtsov, 
représentant Solidarnost (groupement des libéraux 
opposés à Poutine, créé à la fin de 2008), Sergueï 
Oudaltsov, incarnant le Front de gauche (apparu à la même 
époque), et les leaders de la mouvance nationaliste 
radicale (alimentée par les crispations identitaires 
suscitées par la tourmente postsoviétique) mais, ce faisant, 
ils se montrent rebelles à toute tentative de récupération 
par quelque mouvement que ce soit. En tout état de cause, 
le caractère hétéroclite de cette alliance la fragilise et fait 
obstacle à l'émergence d'un leader consensuel, ce qui fait 
la force de Vladimir Poutine, toujours perçu comme un 
pouvoir sans véritable alternative. 

La société russe change et ses changements ébranlent la 
légitimité du pouvoir poutinien, mais il faudra sans doute 
attendre une relève de génération pour que ces mutations 
s'incarnent dans une culture politique nouvelle. 

Myriam 

DÉSERT 

Françoise 

DAUCÉ 
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