
T
R

IB
U

N
E

 n
°
 1

0
7
3

1

Stratégies du Smart Power russe
dans les États non-reconnus
par la communauté internationale

Docteur en Histoire des relations internationales et de l’Europe, Sorbonne
Université, 2016.

Michael Éric LAMBERT

Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, et poursuivant sa vision d’un
monde et plus particulièrement d’une Europe soviétique unifiée, l’URSS a
instauré une monnaie unique, supprimé les frontières, imposé la pratique

du russe comme langue supranationale et mis à mal l’idée de souveraineté natio-
nale. Contrairement à l’Union européenne, dont les fondations reposent sur des
bases démocratiques et le choix des peuples à vivre ensemble, l’Union soviétique
avait adopté une stratégie singulière qui visait à empêcher l’émergence des 
tendances nationalistes.

La division des peuples pour affaiblir les revendications nationales était une
constante de la dynamique interne de l’URSS. Dans le cas de la Moldavie, qui pou-
vait revendiquer un rapprochement avec la Roumanie dont elle est culturellement
proche, Staline décida de lui rattacher la Transnistrie tout en amputant l’accès du
pays à la mer Noire, de manière à légitimer l’usage du russe comme langue natio-
nale et créer des tensions artificielles au sein de l’État moldave.

Le rattachement de la Transnistrie à la Moldavie plutôt qu’en Ukraine 
légitimait dès lors la mise en place dans les institutions moldaves de l’alphabet
cyrillique à la place de l’alphabet latin. La (sur)industrialisation de cette région par
rapport au reste de la Moldavie, dont l’industrie se limitait à la production du vin,
contraste avec le souhait de développer l’ensemble des régions du pays. La straté-
gie de Staline était objectivement simple, et visait à développer la Transnistrie afin
de faire comprendre aux Moldaves qu’en cas de rapprochement avec la Roumanie,
il y aurait de lourdes conséquences économiques à la clé. Avec subtilité, Moscou ne
manqua pas non plus de positionner en Transnistrie de nombreux entrepôts mili-
taires, de manière à rappeler qu’en cas de rapprochement entre la Moldavie et la
Roumanie, le plomb s’ajouterait probablement à la perte de la puissance indus-
trielle avec le départ de la Transnistrie.

La Moldavie ne constitue pas un exemple singulier, comme nous le montre
un rapide regard sur le Caucase soviétique. En Géorgie, le rattachement de
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l’Abkhazie et de l’Ossétie du Sud, régions pourtant différentes sur un plan linguis-
tique et ethnique, fait écho aux actions de Staline en Moldavie. En rattachant et
mélangeant arbitrairement, parfois même de par la force les Géorgiens avec les
Abkhazes, Moscou s’assurait d’éliminer la pratique de la langue l’abkhaze et l’usage
de l’alphabet latin, s’assurant de détruire l’identité de la région, tout en faisant
de même avec la Géorgie qui, de crainte de perdte les deux territoires, n’oserait pas
se rapprocher de la Turquie et de facto de l’Otan et de l’influence américaine. Ce
schéma est similaire en Arménie et en Azerbaïdjan avec le rattachement du
Karabakh à l’Azerbaïdjan, alors même que la région ne partageait culturellement
que peu d’éléments avec les Azéris.

Deux visions antagonistes du Soft Power

Si cette stratégie d’instrumentalisation des minorités a été un franc succès
entre 1917 et 1991, d’autant plus après la Seconde Guerre mondiale, la désinté-
gration de l’Union soviétique a engendré la surenchère des revendications identi-
taires en Europe orientale, le tout dans un contexte de retour du nationalisme.
C’est sans doute la raison pour laquelle on observe, d’une part, un calme relatif en
Europe centrale avec un rapprochement avec l’Union européenne (UE), et d’autre
part l’émergence de conflits territoriaux en Moldavie, en Ukraine et dans le
Caucase Nord et Sud, les peuples tentant de trouver une solution à des problèmes
territoriaux artificiels, le tout dans un contexte qui ne leur propose aucune alter-
native que le conflit car trop lointain pour rejoindre une nouvelle structure supra-
nationale comme le propose l’UE avec l’espace Schengen et la zone euro.

Les anciens dirigeants du Moscou soviétique, qui assistent à la lente décom-
position de leur Empire dans la fin des années 1980, et qui se retrouvent à des
postes ministériels dès 1992, voient cependant rapidement dans la nouvelle Russie
une héritière légitime de l’URSS. Sur un plan diplomatique, ce phénomène est
attesté par un remplacement immédiat de l’Union soviétique par la Russie en tant
que membre permanent de l’ONU, et un rapatriement de la force de frappe
nucléaire à Moscou plutôt qu’un partage de celle-ci entre les anciens membres. Sur
un plan stratégique et en termes d’influence dans la proche périphérie – le fameux
« étranger proche » – cela signifie également une redéfinition des mécanismes d’in-
fluence dans les années 1990. Après la guerre froide, on assiste donc à une rapide
adaptation des stratégies d’influence tant dans le domaine militaire que culturel.

Pour s’imposer dans ce nouveau contexte international post-soviétique, la
Russie va baser son approche en empruntant à la fois de sa maîtrise des divisions
identitaires mais aussi aux théories américaines. Ce choix d’emprunter à la théorie
américaine du Soft Power repose sur le constat d’un échec du système précédent, et
donc d’un intérêt pour celui qui a pu mettre à mal l’URSS, mais sans pour autant
adhérer à l’ensemble des stratégies américaines, contrairement aux institutions
européennes.
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L’intérêt du Gouvernement russe pour le Soft Power amène celui-ci à déve-
lopper son influence sous couverture de l’image de retrait progressif de la Russie du
continent européen. Tandis que l’Union européenne s’élargit en 2004 et 2007, la
Russie affirme en parallèle son retour dans le Caucase avec la Communauté des
États indépendants (CEI), en Moldavie avec le maintien illégal des troupes de la
14e Armée russe, ou encore en Tchétchénie où elle réprime violemment les ten-
dances séparatistes (1999-2009).

La confrontation entre l’UE et la Russie en Ukraine, en 2014, laisse appa-
raître une rupture entre la première qui emprunte à la définition du Soft Power
américain, et la Russie qui a modifié le concept en travaillant dessus depuis plus
d’une vingtaine d’années. Pour les Européens, le Soft Power doit beaucoup aux 
premiers travaux du professeur américain Joseph Nye, avec comme idée que celui-ci
s’exerce seulement sous couverture d’approche démocratique et de libéralisme éco-
nomique. À l’inverse, pour le Kremlin, la société civile n’est pas essentielle pour
influencer : un journal d’État véhicule tout aussi bien, voire mieux, la ligne direc-
trice d’un gouvernement qu’un non-étatique. L’influence grandissante et la straté-
gie de traduction en plusieurs langues de journaux russes permettent à la Russie de
partager nombre des idées du gouvernement. Enfin, la Russie ne considère pas,
contrairement à l’UE, qu’il s’avère nécessaire d’influencer un pays dans son
ensemble, et estime que son influence peut reposer sur une minorité à l’échelle
régionale.

Ce dernier point semble essentiel pour comprendre la divergence entre les
stratégies du Soft Power occidental et celui de la Russie. Pour les Occidentaux, 
l’objectif final est identifié comme le rapprochement entre l’Union européenne et
les membres du Partenariat oriental. Ce rapprochement passe donc par la liberté
de mouvement, des échanges économiques accrus, et possiblement l’adhésion à
l’Union européenne ou l’Espace économique européen. Pour se rapprocher de
l’UE, un pays comme l’Ukraine doit disposer du contrôle de ses frontières, et on
imagine mal l’Union européenne ou l’Otan partager une frontière avec un pays qui
n’est pas reconnu dans sa totalité par la Communauté internationale.

La Russie n’a besoin d’étendre son influence sur l’ensemble d’un pays. En
focalisant son Soft Power sur une région comme la Crimée celle-ci s’assure, comme
du temps de l’Union soviétique, que le pays ne se rapprochera pas de l’Union euro-
péenne ou de l’Otan, par crainte de naissance de séparatismes sur son territoire et
de lourdes conséquences économiques pour l’État central. Ce schéma d’influence
sur une région plutôt que sur l’ensemble d’un pays est à la fois plus abordable sur
un plan économique, et tout aussi efficace pour contrer une influence supranatio-
nale. Ainsi, le cas de l’Abkhazie/Ossétie du Sud et de la Crimée en 2008 et 2014
ne sont pas sans rappeler celui de la Transnistrie à l’époque soviétique.
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Aux origines du Smart Power russe

Suivant les travaux de Nye, les experts du Kremlin ont développé des stra-
tégies en matière de Smart Power, notamment en Ukraine et en Géorgie. Du fait
de sa puissance militaire, Moscou pourrait simplement envahir les pays non-
membres de l’Otan dans sa périphérie, comme l’Ukraine au moment de la
Révolution orange, mais cela reviendrait à engendrer une confrontation directe
avec le monde occidental. En outre, sur le long terme, le Kremlin ne parviendrait
pas à véritablement amener le peuple d’Ukraine à se rattacher aux idéaux de la
Russie, reproduisant les mêmes erreurs que du temps de l’URSS.

À l’inverse, n’user que de son Soft Power ne semble pas être la stratégie la
plus adéquate pour la Russie, car l’Union européenne et les États-Unis attirent par
leur puissance culturelle, ce que la Russie ne parvient pas à égaler. Le Smart Power
semble donc constituer une opportunité pour le Kremlin qui peut user de pres-
sions militaires, notamment en intimidant sa périphérie. Cette stratégie d’un Smart
Power russe contre le Soft Power européen a eu pour conséquence de ralentir consi-
dérablement le rapprochement de pays comme la Biélorussie avec l’Union euro-
péenne dans les années 2000, mais les résultats furent autrement moindres en
Ukraine comme en attestent la Révolution orange en 2004 ou les événements de
la Place Maiden en 2014.

La stratégie du Smart Power de la Russie en Ukraine ne fut probablement
pas aussi pertinente qu’escomptée, du fait du détachement de l’Ukraine qui appa-
raît rapidement comme un problème géopolitique majeur. Dès lors, Moscou va
interpréter le concept et lui donner une dimension inédite par rapport aux versions
américaine et européenne : celle du régionalisme. Si le Kremlin peine à influencer
toute l’Ukraine, sa puissance culturelle varie au niveau régional. Par exemple, dans
le Sud-Est de l’Ukraine, dans le Dombass ou en Crimée, les habitants sont plus
sensibles à l’influence culturelle de la Russie, du fait de leurs proximités linguis-
tique et culturelle accrues par rapport à des régions plus lointaines comme Lviv.

Moscou joue ainsi sur les tendances pro-Russes des régions dans sa péri-
phérie, notamment en Transnistrie, en Crimée, dans le Dombass, en Abkhazie et
en Ossétie du Sud. L’idée n’est plus de parvenir à générer un statu quo, un conflit
gelé comme au moment de la chute de l’URSS, mais d’adopter une stratégie 
d’influence qui transforme ces régions en territoires plus autonomes et soutenant
la politique du Kremlin. Dès lors, on assiste à de multiples tâtonnements géopoli-
tiques dans la fin des années 2000, avec la reconnaissance de l’Abkhazie et de
l’Ossétie du Sud en 2008, le rattachement pur et simple de la Crimée en 2014, ou
bien la mise en place du processus de guerre hybride dans le Dombass en 2015 avec
la reconnaissance des passeports mais sans reconnaissance de l’État en lui-même.
Ces multiples tentatives montrent une évolution majeure dans un contexte 
pourtant perçu comme quasi immuable depuis 1992.
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