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Les séparatismes de l’Empire 
à la Fédération de Russie
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Michael Éric LAMBERT

La Fédération de Russie est le territoire le plus vaste de la Planète avec une
superficie totale de 17,1 millions de km2 pour environ 144 millions d’habi-
tants. Cette faible densité démographique est le talon d’Achille du Kremlin

car elle engendre des disparités territoriales et l’émergence de cultures régionales.
Au total, ce sont plus de 128 ethnies, dont certaines ne maîtrisant pas le russe et
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pratiquants des religions comme le chamanisme sibérien et l’islam, qui remettent
en perspective l’image d’une Nation unie que souhaite exporter Moscou à l’étranger.

Bien qu’ayant connu un renouveau après la guerre froide, le séparatisme en
Russie n’est pas un phénomène nouveau et remonte à la construction de l’Empire
russe. Les divisions internes sont donc une priorité pour le Kremlin qui concentre
son attention sur le séparatisme comme le montre la seconde guerre de Tchétchénie
(1999-2000) qui opposa l’armée russe aux séparatistes de Grozny et fit entre
100 000 et 300 000 morts.

Cet article se propose d’expliquer les origines des séparatismes en Russie et
les motifs idéologiques et identitaires qui structurent ces derniers afin d’apporter
une réflexion sur l’avenir des relations entre la Russie, l’Occident et la République
populaire de Chine.

L’expansion de la Russie impériale

Au moment de l’éclatement de la Première Guerre mondiale en 1914,
l’Empire russe est divisé en plus de cent gouvernements, oblasts et okrougs. Cette
fragmentation territoriale s’explique par l’expansion territoriale rapide sur de vastes
territoires avec des peuples nomades aux XVIIIe et XIXe siècles. Conséquence de ce
nomadisme, le principal obstacle à l’unification de l’Empire russe n’est pas la résis-
tance des populations mais l’absence de cartographie et d’infrastructures alors que
la majorité des conquêtes se font sur de larges distances et en l’absence de logis-
tique pour le transport et le ravitaillement des troupes.

En 1914, une partie des peuples de Sibérie et de l’Extrême-Orient n’a
jamais été en contact avec la partie occidentale du pays et se sent plus proche des
populations autochtones du Québec et de Chine avec qui ils partagent les mêmes
origines. Ainsi, les Russes d’Extrême-Orient apprennent la nouvelle de l’éclatement
de la Première Guerre mondiale plusieurs semaines après le début des combats et
ils s’intéressent davantage à l’engagement des colonies européennes en Asie qu’aux
mouvements de troupes en Europe.

Les tsars ont pleinement conscience de la fragmentation du territoire et afin
de renforcer l’uniformisation du pays offrent une compensation financière aux
Russes d’Europe (orthodoxes et russophones) pour les inciter à s’installer dans la
partie asiatique de l’Empire. Paradoxalement, le programme de renforcement de la
présence russophone-orthodoxe en Extrême-Orient est un succès pour la colonisa-
tion sibérienne mais pas pour la partie asiatique. À cette époque, une majorité des
voyageurs doit effectuer le transport à cheval et achève leur voyage en Sibérie,
n’ayant plus la force de rejoindre l’Extrême-Orient. Il faut ainsi attendre la
construction de la première ligne ferroviaire entre Moscou et Vladivostok pour
accentuer l’uniformisation du territoire.
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Au regard de ces éléments, la structure de l’Empire russe ressemble donc
davantage à celle de l’Autriche-Hongrie qu’à l’Empire français à la même époque.
Cela explique également l’admiration des tsars pour la France qui incarne l’idéal
d’une Nation avec une religion et une langue communes, contrairement à la Russie.

Du séparatisme en Union soviétique

Avant même la fin de la Première Guerre mondiale, et ce en raison de la
Révolution bolchévique, la Russie perd une partie de ses territoires dans l’espace
balte, en Ukraine et Moldavie, et en Biélorussie. Symbole des divisions antérieures
au sein de l’Empire russe, les nouveaux pays adoptent souvent une autre langue
nationale que le russe.

Conséquence des pertes territoriales et des accords avec les autres puissances
européennes, le gouvernement soviétique érige l’unité nationale comme une priorité
absolue dès 1917. C’est à cette même période que la proposition de Lénine, qui
souhaite constituer une Confédération de Russie avec plusieurs langues officielles
sur un modèle similaire à celui de la Suisse – d’où il revient de son exil –, est reje-
tée. Dès la fin de la guerre civile, les Soviétiques mettent en place une politique de
modernisation avec la construction d’infrastructures ferroviaires et de routes, et
procèdent à un renforcement de l’instruction de la langue russe dès le plus jeune âge.

L’uniformisation soviétique participe à la lutte active contre le séparatisme
et favorise l’émergence d’une culture commune. Ce renforcement et cette unifor-
misation portent leurs fruits comme en atteste la Seconde Guerre mondiale pen-
dant laquelle, contrairement à la Première, les troupes russes parviennent à obtenir
des ravitaillements en équipements depuis la Sibérie et à communiquer dans la
même langue, ce qui accroît l’interopérabilité des troupes.

La victoire de Moscou en 1945 amène certains pays à rejoindre l’URSS à
l’image de l’Ukraine, les pays Baltes et la Moldavie mais sans consultation de l’opi-
nion publique au préalable. Conséquence de cette (ré)intégration forcée, le sépara-
tisme au sein du Bloc de l’Est ne cessera de s’affirmer jusqu’à la chute du commu-
nisme comme le montrent les événements de Budapest, de Prague, en Pologne, ou
encore la chute du mur de Berlin.

Si la Russie contemporaine est la légitime héritière de l’URSS, alors les
séparatismes au sein de l’URSS sont à considérer comme une partie essentielle de
l’histoire du séparatisme russe et non pas comme des événements nationaux distincts.
Qui plus est, le souhait d’autonomie des pays en 1991 (ex : pays baltes) influence
les régions de la Fédération de Russie (ex : Tchétchénie et Dagestan) qui repren-
nent la rhétorique des États qui souhaitent s’émanciper de la tutelle soviétique.
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Une Russie post-soviétique divisée entre Europe et Asie

Comme pour l’éclatement de l’Empire russe, la chute du communisme
atteste des divisions internes au sein d’une Russie qui transite d’une structure
impériale vers une union supranationale (URSS) et une structure fédérale, et ce en
moins d’un siècle. Après la guerre froide, on constate une divergence entre
Occident et Russie sur la définition de ce qu’est ou n’est pas un séparatisme. Pour
les Occidentaux, les territoires qui s’émancipent de l’influence russe ne sont pas des
séparatistes (ex. : pays baltes) tandis que les territoires qui souhaitent se rapprocher
de Moscou sont souvent présentés comme tel (ex. : Transnistrie, Abkhazie, Ossétie
du Sud, Est de l’Ukraine). Cependant, pour le Kremlin le souhait d’indépendance
de la Tchétchénie ne se distingue pas de celui des pays baltes. Dès lors, la présen-
ce militaire de la Russie post-soviétique en Estonie de 1991 à 1994 n’est pas perçue
comme une occupation territoriale mais comme un moyen d’assurer la stabilité
dans des territoires qui souhaitent s’émanciper de la tutelle russe.

Pour la Russie contemporaine, le séparatisme est une priorité notamment
en raison des traumatismes successifs de 1917, 1991 et, dans une moindre mesure,
des guerres de Tchétchénie. Abstraction faite des questions territoriales, l’endi-
guement du souhait autonomiste de certaines régions revêt un caractère idéolo-
gique comme dans le Caucase afin de contrer l’émergence du projet d’Émirat du
Caucase qui se fonde sur l’appartenance à l’islam et la pratique de la langue arabe.
Si le Caucase russe monopolise l’attention médiatique, on constate également un
accroissement des revendications pour une plus large autonomie sibérienne.
En effet, la Sibérie dispose d’une identité propre et de ressources minières consi-
dérables, et l’indépendance de cette région inquiète Moscou car sa perte marquerait
la fin de l’identité eurasienne du pays.

L’Extrême-Orient russe connaît également une montée des revendications
autonomistes depuis la chute du communisme en raison de l’influence grandis-
sante de la République populaire de Chine. Cet espace singulier, ancré en Asie, ne
partage pas les mêmes origines ethniques et le mandarin est d’usage, en parallèle de
la langue russe. L’installation illégale d’agriculteurs chinois dans l’Extrême-Orient
russe, pour y cultiver les terres et revendre leur production agricole (essentiellement
en Chine), participe au lent processus d’acculturation des Russes et à la diminu-
tion de l’influence de Moscou. En ce début de XXIe siècle, la Russie apparaît donc
comme un espace fragmenté et si le Caucase russe monopolise l’attention des
Occidentaux, la dynamique sibérienne et dans l’Extrême-Orient semble autrement
plus préoccupante pour le Kremlin.

Une opportunité pour l’Occident et la République populaire de Chine ?

Au regard de ces éléments, il semble important pour les Occidentaux de
bien percevoir la dynamique russe à l’époque contemporaine, avec une distinction
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entre une Russie orthodoxe européenne, un Émirat du Caucase musulman qui
souhaite émerger comme région autonome dans le Caucase russe, une Sibérie divi-
sée sur son avenir, et une Russie d’Extrême-Orient en proie à l’influence de Pekin.

Au XXe siècle, les Occidentaux sont parvenus à endiguer l’influence de la
Russie dans son étranger proche en élargissant l’Union européenne des pays baltes
aux bords de la mer Noire. Si la Russie souhaite réaffirmer sa puissance en Europe,
comme le montrent les actions en Géorgie (2008) et en Ukraine (depuis 2014), la
question de la Tchétchénie et du Daghestan pèse sur l’avenir de la présence russe
en mer Noire, d’autant plus au regard du déséquilibre entre la natalité des régions
orthodoxes et celles qui pratiquent l’islam.

De la même manière, la puissance économique et culturelle de la Chine,
sans mentionner le déséquilibre démographique sino-russe, laisse à envisager un
accroissement de la présence chinoise dans l’Extrême-Orient russe.



La crainte des séparatistes russes est donc omniprésente dans la politique
interne du Kremlin et la dynamique actuelle laisse à envisager un possible éclatement
du pays, renouant avec les événements de 1917 et 1991. L’émergence d’une
Confédération des peuples de Russie, sur un modèle similaire à celui de la Suisse
qui, à l’époque, est celui d'une fédération avec une plus large autonomie des
régions, n’aurait rien d’innovant et reprendrait l’idée de Lénine au début du
XXe siècle. Cette approche établirait une rupture majeure et pourrait apporter une
réponse à la question de l’autonomie sans séparation. Cette perspective proposerait
également un format d’intégration nouveau pour les États de facto favorables à la
Russie (Transnistrie, Abkhazie, Ossétie du Sud, Est de l’Ukraine). Reste à noter
que cette approche confédérale ne semble pas être le choix du Kremlin qui lui 
préfère son projet d’Union économique eurasiatique lancé en 2015.
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