Point de vue. Ukraine&nbsp;: un nouveau plan
Article | Politique américaine | - | | p. 167-185 | 1771-8848
Gardner, Hall
Ce texte d’opinion plaide pour un règlement géopolitique commun entre les Etats-Unis,
l’Union Européenne et la Russie sur le conflit en cours en Ukraine orientale et sur les
conséquences de l’annexion de la Crimée. Il est absolument essentiel de considérer un
règlement général avec Moscou qui se traduirait par une Ukraine décentralisée et
formellement neutre pour plusieurs raisons&nbsp;: 1- empêcher une nouvelle partition
de l’Ukraine, sinon de l’Europe dans son ensemble&nbsp;; 2- empêcher la dissolution
de l’OTAN et une tension toujours accrue en Europe&nbsp;; 3- éviter progressivement
une alliance militaire plus étroite de la Russie avec la Chine, l’Iran, la Turquie, et
certains autres Etats&nbsp;; 4- empêcher la possibilité réelle d’une nouvelle course aux
armements très onéreuse qui, cette fois, mènerait à une guerre mondiale.
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Mariupolis
Vidéo numérique
Mantas Kvedaravicius (Réalisateur)
Tandis que la guerre entre les forces ukrainiennes et les séparatistes pro-russes fait
rage à quelques kms de là, Mantas Kvedaravicius a choisi de tracer un portrait poétique
de la ville de Mariupol, à l'Est de l'Ukraine, qui résiste par les armes et par une furieuse
volonté de vivre. Aux événements de l'ordinaire s'entrelacent les gestes de la guerre,
tandis qu'on s'efforce, en toile de fond, de poursuivre les activités dans les aciéries et
dans les mines de charbon. Un homme répare son filet et sort sur le pont pour pêcher.
Deux tramways se percutent, personne n’est blessé, les câbles sont réparés le jour
même. Un petit concert est donné pour les ouvriers d’une usine qui pleurent devant la
sincérité de l’interprétation de la violoniste. Des bombes tombent dans la mer, personne
n’y prête attention. Selon les mots du jury du festival Jean Rouch 2017 "Mantas
Kvedaravicius filme une ville en temps de guerre. Sa caméra virtuose, au plus près des
corps, nous donne à vivre, de façon sensible, la menace quotidienne de la mort. Les
sujets appartiennent à tous les documentaristes ; la façon de les traiter n'appartient qu'à
quelques-uns, capables de nous surprendre avec des formes originales de
représentation."
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Ukraine
Article | Le Courrier des pays de l'Est | - | | p. 87-98 | 0590-0239
Bonnard, Pascal
Des régions et assemblées municipales du Sud et de l’Est de l’Ukraine, où résident en
majorité des russophones, ont accordé symboliquement début 2006 à la langue russe le
statut de langue régionale, voire de seconde langue d’Etat, suscitant de vifs débats au
sein de la classe politique, qui n’a pas manqué en cette période électorale,
d’instrumentaliser le thème du statut du russe, que ce soit pour lui en donner un ou le
lui dénier farouchement. Si l’ukrainien est bien la seule langue officielle, juridiquement,
seul le Parlement peut décider de faire du russe une langue d’Etat, mais encore faudrait-il que les députés votent en ce sens à la majorité qualifiée, hypothèse improbable,
mais qui ne manque pas d’être évoquée, telle une menace, notamment par le Parti des
régions, dit prorusse. La situation est paradoxale à maints égards&nbsp;: le russe reste
la langue de toute l’activité économique et des médias privés, est largement utilisé dans
la vie quotidienne, au moins dans certaines régions, et demeure un vecteur de
communication entre diverses communautés linguistiques, mais le scandale éclate
quand un ministre s’adresse en russe aux députés de la Rada... C’est en fait toute la
définition de la nation ukrainienne et de son intégrité qui est en jeu, les défenseurs de la
langue d’Etat ne manquant pas de rappeler que le russe fut imposé au pays par
Moscou, à l’époque soviétique, l’autre camp récusant bien sûr ce jugement. Le constat
du décalage entre le caractère souvent très radical des prises de position tant en faveur
du russe que de l’ukrainien et la timidité des mesures effectivement prises en général
invitent à examiner comment la question linguistique s’inscrit dans la conjoncture
politique et représente un enjeu et un outil dans les luttes pour le pouvoir, ainsi que
dans les relations avec Moscou.
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Maïdan
Vidéo numérique
Sergueï Loznitsa (Réalisateur)
Sergueï Loznitsa, dont le cinéma peut être qualifié de contemplatif ou mélancolique,
construit le récit de l’Histoire soviétique tel un archéologue du temps. Jusqu’à “Maïdan”,
ses documentaires semblaient venir du passé, impression renforcée par l’utilisation
quasi-systématique du noir et blanc et parfois de caméras anciennes. Avec ce film,
Loznitsa écrit l’histoire au présent. De novembre 2013 à mars 2014, il filme l’occupation
de Maïdan, “la Place de l’Indépendance”, par les habitants de Kiev qui ont déclenché
un mouvement de protestation suite à la décision du gouvernement de ne pas signer
l’accord d’association avec l'Union européenne. Symbole de la Révolution d'octobre
1917 et de l’Indépendance de l’Ukraine en 1991, la place devient à nouveau
l’incarnation d’un événement politique majeur. Contrairement à la plupart des films
réalisés au milieu de la foule en mouvement, qui privilégient la prise de vue mobile,
Loznitsa impose un cadre formel strict à la capture du temps présent ; la plupart des
scènes sont des plans fixes ou des plans-séquences. Le film garde ainsi une certaine
distance vis-à-vis de l'événement (à l’inverse d’une approche plus immersive, comme
dans “Tahrir”, de Stefano Savona). Dans les plans qui ciblent une foule compacte, ne
formant qu’un seul corps, le travail du cadre donne une image allégorique des
manifestants, comme si le film construisait une mythologie de la révolution. D’autres
scènes, au contraire, se focalisent sur les déplacements ou actions des individus au
sein de plans larges. La caméra immobile ouvre une zone de temps suspendu où le
réalisateur attend avec patience l’arrivée des événements. Le montage sonore
contribue aussi à la distanciation du réel, car le son du film est retravaillé. Loznitsa
laisse le spectateur dans un certain flou. Des cartons apportent quelques explications,
mais aucun témoignages, ni commentaires ne sont prodigués. Cette méthode de
captation du réel est certes austère, mais il y a aussi beaucoup de liberté dans ce
cinéma qui donne une portée historique universelle à la crise ukrainienne. Comme une
suite à “Maïdan”, “L’Événement” (Sobytie, 2015) exhume les archives filmées des
manifestations de Leningrad en 1991, témoins d'une ferveur populaire vouée à l’échec.
Ainsi, la nostalgie de ce que va devenir le mouvement Maïdan est comme anticipée, et
le chemin de la révolution, une porte déjà refermée par le réalisateur à travers des
allers-retours dans le temps.
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L'acteur qui voulait tuer Staline
Livre numérique
Goldberg, Paul (1945-....). Auteur
Edité par Sonatine éditions. Paris - 2016
URSS, février 1953. Alors que les purges antisémites font rage, trois émissaires du
gouvernement soviétique débarquent au beau milieu de la nuit chez le vieux Solomon
Shimonovich Levinson, ancien acteur du défunt théâtre yiddish de Moscou. À leur
grande surprise, Solomon s’avère un adepte hors pair du close-combat, et sa réaction
est aussi inattendue que douloureuse. Premier roman. ©Electre 2021
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Alexeï Navalny
Livre numérique
Dollbaum, Jan Matti. Auteur | Lallouet, Morvan. Auteur | Noble, Ben. Auteur
Edité par Tallandier. Paris - 2021
Cette biographie retrace le parcours, la personnalité et le combat d'A. Navalny, figure
emblématique de l'opposition au régime de V. Poutine, empoisonné en août 2020 et
évacué d'urgence en Allemagne pour y être soigné. De retour en Russie en janvier
2021, il est immédiatement arrêté. Emprisonné, il reste la deuxième personnalité
politique du pays. ©Electre 2022
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La supplication
Livre numérique
Alexievitch, Svetlana (1948-....). Auteur
Edité par Lattès. Paris - 2014
Journaliste biélorusse, l'auteur a enquêté durant trois ans. Elle a interrogé les hommes
et les femmes de Tchernobyl et retranscrit leurs témoignages sur leurs sentiments, leur
souffrance, leur état d'esprit et leur vision de la vie après l'accident. Il en résulte un livre
où résonnent les voix des suppliciés de la catastrophe nucléaire russe. ©Electre 2021
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Les services secrets russes
Livre numérique
Kozovoï, Andreï (1975-....). Auteur
Edité par Tallandier. Paris - 2020
L'histoire des services d'espionnage russes est retracée, depuis leur création par les
tsars jusqu'à Poutine. L'historien explique l'origine des espions, leur formation, leurs
pratiques ainsi que leur impact sur la culture. ©Electre 2022
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Le Pingouin
Livre numérique
Kourkov, Andreï (1961-....). Auteur
Edité par Liana Levi. Paris - 2012
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Russie - Le retour de la puissance
Livre numérique
Teurtrie, David (1980-....). Auteur
Edité par Armand Colin. Malakoff (Hauts-de-Seine) - 2021
Une analyse géoéconomique et géopolitique des fondements de la puissance russe
trente ans après la chute du bloc soviétique. De la stratégie énergétique du Kremlin au
vaccin Spoutnik-V, l'auteur explique comment le pays est revenu depuis quelques
années sur le devant de la scène internationale. ©Electre 2022
Langue
français
Collection
Objectif Monde
ISBN
978-2-200-63239-7
EAN de l'offre
9619678060912
Sujets
Politique et gouvernement -- Russie -- 2000-....
Relations extérieures -- Russie -- 1991-....
Géopolitique -- Russie -- 2000-....
Classification
Politique et administration publique / Politique internationale
Plus d'informations...

Donbass
Livre numérique
Vitkine, Benoît (1983-....). Auteur
Edité par Les Arènes. Paris - 2020
Hiver 2018, à Avdïïvka, sur la ligne de front du Donbass, et alors que la guerre fait rage,
des enfants sont retrouvés sauvagement assassinés. Le colonel Henrik Kavadze, chef
de la police locale, mène une enquête qui réveille des souvenirs enfouis de la guerre
d'Afghanistan. L'auteur, journaliste, est un spécialiste de la question ukrainienne.
Premier roman. ©Electre 2021
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De bonnes raisons de mourir
Livre numérique
Audic, Morgan (1980-....). Auteur
Edité par Albin Michel. Paris - 2019
Un cadavre mutilé est découvert à Pripiat, près de Tchernobyl. Le commandant Melnyk,
un policier ukrainien animé par le sens du devoir, est chargé d'enquêter tandis
qu'Alexandre Rybalko, un policier russe, a été engagé par le père de la victime pour
retrouver l'assassin et le tuer. Leurs investigations se croisent et les conduisent sur la
trace d'un double homicide commis la nuit du 26 avril 1986. ©Electre 2021
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L'UKRAINE : DE L'INDEPENDANCE A LA GUERRE -EPUB
Livre numérique
Goujon, Alexandra. Auteur
Edité par le Cavalier bleu. Paris - 2021
Depuis le début des années 2010, l'Ukraine est devenue le théâtre d'une nouvelle
guerre froide, cristallisant les tensions existant entre la Russie et l'Occident. Derrière les
clichés d'un état berceau de la Russie, terre des cosaques et grenier à blé du géant
voisin, l'auteure dresse un portrait précis et documenté du pays. ©Electre 2022
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Les Abeilles grises
Livre numérique
Kourkov, Andreï (1961-....). Auteur
Edité par Liana Levi. Paris - 2022
Seuls habitants d'un petit village de la zone grise, coincé entre l'armée ukrainienne et
les séparatistes prorusses, Sergueïtch et Pachka s'associent malgré leurs opinions
divergentes vis-à-vis du conflit. Apiculteur passionné, Sergueïtch attend le printemps
pour déplacer ses six ruches dans un lieu plus calme dans l'ouest de l'Ukraine. ©Electre
2022
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Les Cercueils de zinc
Livre numérique
Alexievitch, Svetlana (1948-....). Éditeur scientifique |
Berelowitch, Wladimir (1946-....). Traducteur | Du Crest, Bernadette. Traducteur
Edité par Actes Sud. Arles (Bouches-du-Rhône) - 2018
Dix années de la guerre des Soviétiques en Afghanistan vues à travers les témoignages
recueillis par la journaliste auprès des soldats et en URSS auprès de leurs proches.
Avec des chroniques et des extraits du procès intenté à l'auteure pour la parution de cet
ouvrage. ©Electre 2022
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La Russie de Poutine en 100 questions
Livre numérique
Kastueva-Jean, Tatiana. Auteur
Edité par Tallandier. Paris - 2020
Des clés permettant de comprendre la trajectoire de V. Poutine et l'évolution de son
gouvernement, les dynamiques de la société russe ainsi que les défis intérieurs qui
l'attendent, notamment sur le plan démographique, économique et technologique.
L'auteure explique comment le pouvoir, redoutant une révolution, contrôle les médias et
renforce la propagande. ©Electre 2022
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38, rue Petrovka
Livre numérique
Vaïner, Georgij (1938-....). Auteur | Vaïner, Arkadi (1931-2005). Auteur
Edité par Fayard. Paris - 2005
Moscou, 1945. Charapov, jeune capitaine, rejoint les rangs de la brigade criminelle
nouvellement créée et placée sous les ordres du légendaire Gleb Jéglov, génie de la
lutte anticriminelle. La brigade part sur les traces d'un gang de tueurs et de voleurs
particulièrement habiles connu sous le nom du Chat noir. ©Electre 2021
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La Route du Donbass
Livre numérique
Jadan, Serhiy (1974-....). Auteur
Edité par Noir sur blanc. Paris - 2017
Herman est employé dans l'administration à Dombass, une grande ville d'Ukraine.
Quand il apprend que son frère, gérant d'une station-service, a disparu, il décide de
partir à sa recherche. Entre les contacts difficiles avec les employés de son frère et un
oligarque qui s'en prend à la station-service, la route est semée d'embûches. Prix Jan
Michalski de littérature 2014. ©Electre 2022
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L’Ukraine abandonnée&nbsp;?
Article | Futuribles | - | | p. 93-104 | 0337-307X
Drevet, Jean-François
L’Europe orientale est-elle destinée à demeurer une poudrière, victime de ses
problèmes intérieurs et, surtout, tiraillée entre les prétentions hégémoniques russes et
l’incertaine politique de voisinage européenne&nbsp;? Telle est l’impression qui se
dégage de cette nouvelle tribune européenne centrée sur l’Ukraine (603&nbsp;000
kilomètres carrés&nbsp;; 44 millions d’habitants) dont la richesse proverbiale se trouve
aujourd’hui dévastée. Jean-François Drevet rappelle l’histoire tragique de ce pays
depuis le début du XXe siècle, avant de montrer combien, après l’annexion de la
Crimée, il se trouve en permanence pris en étau entre la volonté du Kremlin de le
rattacher à la Russie et l’incapacité de l’Europe (et de l’Organisation du traité de
l’Atlantique Nord) à s’y opposer avec suffisamment de vigueur. Quelles sont les forces
en présence&nbsp;? Quelles sont les issues possibles pour l’Ukraine&nbsp;?
&nbsp;H.J.
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Poutine et l'Ukraine
Article | Commentaire | - | | p. 287-292 | 0180-8214
Andréani, Gilles
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Nouvelles voix en Ukraine
Article | Po&sie | - | | p. 266-276 | 0152-0032
Émélianova, Irina | Abensour, Gérard
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La guerre hybride en Ukraine
Article | Revue Défense Nationale | - | | p. 85-90 | 2105-7508
Dugoin-Clément, Christine
Le conflit en Ukraine est de nature hybride. Outre les affrontements armés classiques,
l’emploi massif du cyber à des fins de désinformation a contribué à accentuer les
clivages entre les populations. De nombreuses leçons autour de l’hybridité sont ainsi
tirées de cette guerre et qui influeront sur de futurs affrontements
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Ukraine&nbsp;: l'étranger très proche
Article | Outre-Terre | - | | p. 275-286 | 1636-3671
Mitrofanova, Oksana
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L’Église autocéphale d’Ukraine
Article | Esprit | - | | p. 25-29 | 0014-0759
Marangé, Céline
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Ukraine&nbsp;: des vérités qui dérangent
Article | Humanisme | - | | p. 5-12 | 0018-7364
Berruyer, Olivier
La situation ukrainienne illustre un certain nombre de dérives alimentant les crises que
nous traversons&nbsp;: information partielle et partiale, méconnaissance des sujets
voire pure propagande, dérive technocratique de l’Union européenne, diplomatie à la
dérive, intégrisme libre-échangiste, etc. Le but de cet article est d’en illustrer un certain
nombre.
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La révolution tranquille menacée en Ukraine
Article | Esprit | - | | p. 125-129 | 0014-0759
Mendras, Marie
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Voyage dans l'Ukraine de Gogol
Article | Revue de littérature comparée | - | | p. 283-294 | 0035-1466
Dmytrychyn, Iryna
Le rôle de Gogol dans la littérature et l’histoire russes est bien connu. Sa signification
pour l’Ukraine l’est en revanche moins. Né en Ukraine mais embrassant une carrière au
sein de l’Empire, cet homme de génie ne semblait avoir de place dans l’Ukraine qu’il
semble avoir quittée à jamais. Rejeté par les uns et érigé en exemple d’intégration par
les autres, la place de Gogol a en effet évolué au cours du processus de formation de
la conscience nationale ukrainienne. L’étude s’attache à passer en revue les étapes de
ce processus, en passant des racines de l’Ukraine de Gogol à travers les témoignages
de contemporains jusqu’aux dernières études qui démontrent, à l’étonnement de
certains que Gogol l’Ukrainien a grandement conditionné Gogol le Russe.
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Ukraine&nbsp;: évolutions géopolitiques et imbroglio territorial
Article | Population & Avenir | - | | p. 14-16 | 0223-5706
Chamontin, Laurent
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En Ukraine, le passé toujours vivant
Article | Études | - | | p. 19-30 | 0014-1941
Gobert, Sébastien
La lecture de l’histoire ukrainienne est très différente selon qu’on se situe à Kiev ou à
Moscou. En Russie, le discours officiel tend à considérer l’Ukraine comme une partie de
la grande nation russe. En Ukraine, on voit s’affirmer une lecture qui fait l’impasse sur
l’époque soviétique, au risque de valoriser des courants nationalistes extrémistes.
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L'Ukraine entre Est et Ouest
Article | Hérodote | - | | p. 107-146 | 0338-487X
Gloaguen, Cyrille
Loin de ne représenter qu’un enjeu de politique intérieure, les récentes présidentielles
ukrainiennes ont mis en exergue de nombreuses problématiques géopolitiques, dont
certaines touchent l’ensemble du continent eurasiatique. Parmi celles-ci on trouve tout
d’abord la question de la nature des rapports économiques, technologiques, culturels
ou linguistiques entre la Russie et l’Ukraine. Leur prégnance façonne depuis une
décennie les politiques extérieure et intérieure ukrainiennes, transformant de facto
l’Ukraine en une «&nbsp;zone de confins» entre l’Ouest et l’Est. Derrière le spectacle
médiatique de ces élections, c’est aussi le devenir de l’Espace économique commun
lancé à Yalta en septembre 2003 par la Russie, le Kazakhstan, l’Ukraine et la
Biélorussie qui s’est joué, tandis que la Pologne et les Pays baltes mettaient en œuvre
une politique de recomposition de leur environnement géopolitique qui ne s’est très
certainement pas décidée à Bruxelles. Sans nier la volonté de Viktor Iouchtchenko
d’ancrer son pays dans l’espace euroatlantique, il n’est pas du tout certain que
l’Ukraine pourra se permettre aujourd’hui d’oublier Moscou.
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Ukraine-Russie, trente ans de divorce
Article | Esprit | - | | p. 191-198 | 0014-0759
Mendras, Marie
Les Ukrainiens ont confirmé dans les urnes leur préférence pour la démocratie, mais
doivent faire face aux provocations de Vladimir Poutine, visant à saper la souveraineté
de leur État.
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« Nous pouvons perdre l’Ukraine »
Article | Commentaire | - | | p. 433-436 | 0180-8214
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L'Ukraine aux limites de l'Europe&nbsp;?
Article | Hérodote | - | | p. 147-155 | 0338-487X
Gouyon, François
Lors de la «&nbsp;révolution orange», les Ukrainiens ont massivement soutenu Viktor
Iouchtchenko et son projet européen pour l’Ukraine. L’arrimage à l’Ouest représente en
effet un enjeu important pour l’Ukraine, en premier lieu car il lui importe de conforter son
indépendance vis-à-vis de la Russie. À l’occasion du référendum sur le traité
constitutionnel européen, un vif débat sur les futurs élargissements de l’UE a été mené.
Ce débat intéresse évidemment l’Ukraine, et ses dirigeants ont affirmé à plusieurs
reprises qu’ils maintenaient le cap vers l’Europe. Il intéresse également la Pologne, qui
soutient le projet ukrainien d’adhésion à l’UE, à la fois car elle souhaite voir l’Ukraine
sortir de la sphère d’influence russe et en raison d’intérêts communs aux deux pays.
Pour se voir ouvrir une perspective d’adhésion, l’Ukraine cherche à achever les
réformes nécessaires, à développer sa coopération économique avec les pays de l’UE
et à relancer sa politique régionale.
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L’Ukraine après le Maїdan&nbsp;: une nouvelle identité
Article | Cahiers Sens public | - | | p. 75-84 | 1767-9397
Cherednychenko, Oleksandr
Sont examinées les origines et les particularités culturelles de l’identité ukrainienne,
l’accent est mis sur l’évolution récente après le Maїdan qui fait preuve de solidarité et
de mobilisation de la nation politique émergente, luttant pour sa liberté et son choix
européen. Une attention particulière est portée au conflit identitaire dans l’Est de
l’Ukraine, attisé par les médias russes et donné comme prétexte pour l’invasion
étrangère.
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Pourquoi Russie et Union européenne doivent coopérer en
Ukraine
Article | Politique étrangère | - | | p. 95-108 | 0032-342X
Tchernega, Vladimir
L’Ukraine est traversée de divisions historiques, idéologiques, économiques,
religieuses, linguistiques, que sa brève histoire a échoué à unifier. Son instabilité
actuelle, largement due à l’immobilisme de la situation politico-économique, est
aggravée par les pressions extérieures, russes, européennes et américaines. Un
dialogue avec l’Union européenne engagé sur des fondements réalistes est seul
susceptible de permettre le développement du pays, en harmonie avec les intérêts
russes. politique étrangère
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Frontières fantômes et ambivalence des espaces
d’identification en Ukraine
Article | L’Espace géographique | - | | p. 126-142 | 0046-2497
von Löwis, Sabine | Meunier, Valentine
Cet article examine la question très actuelle des divisions internes de l’Ukraine, sous
l’angle de la géographie culturelle. Les journalistes, les chercheurs ou les acteurs
politiques divisent volontiers l’Ukraine en plusieurs régions culturelles dont les limites
sont calées sur d’anciennes frontières impériales ou nationales. Ces lectures jouent de
la similitude entre certaines cartes électorales, linguistiques ou politiques. L’étude des
symboles et monuments dans deux villages de l’Ukraine occidentale de part et d’autre
d’une ancienne frontière historique permet de critiquer ces interprétations univoques et
de mettre en lumière l’ambivalence des espaces d’identification et des rapports à
l’histoire dans ces communautés villageoises.
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De l’Ukraine à l’Asie centrale, l’enjeu eurasien
Article | Revue Défense Nationale | - | | p. 103-110 | 2105-7508
Cagnat, René | Massaoulov, Serghieï
La question du positionnement de la Russie entre Europe et Asie, avec la crise en
Ukraine, a remis au goût du jour la notion d’Eurasie, qui donnerait une cohérence et
une continuité géographique et de civilisation à un espace où les enjeux stratégiques
sont imbriqués et complexes.
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Brève histoire de la Russie. Comment le plus grand pays du
monde s'est inventé
Livre numérique
Galeotti, Mark. Auteur
Edité par Flammarion. Paris - 2021
Une histoire de ce pays immense aux nombreuses ethnies, des conquêtes viking et
mongole jusqu'au XXIe siècle. L'auteur montre comment la Russie a fait de ces
influences multiples sa propre identité, au point de s'enfermer et de limiter ses rapports
avec le reste du monde. ©Electre 2022
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L'OTAN
Livre numérique
Zima, Amélie. Auteur
Edité par Que sais-je ?. Paris - 2021
Traité d'alliance entre les blocs de l'ouest, l'Otan aurait pu disparaître en même temps
que son homologue de l'est, le pacte de Varsovie. L'étude explore les raisons de sa
longévité, due notamment à l'extension de son champ d'action, avant de rendre compte
des spécificités de l'atlantisme face aux autres formes de coopération militaire, à savoir
sa dimension politique et économique. ©Electre 2022
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Russie/OTAN&nbsp;: maîtriser la confrontation
Article | Politique étrangère | - | | p. 87-97 | 0032-342X
Trenin, Dmitri | Tarpinian, Cécile
La confrontation actuelle entre États-Unis, OTAN et Russie, si elle n’approche pas le
niveau de la guerre froide, est porteuse de vrais dangers. L’expansion continue de
l’OTAN vers l’est, le déploiement de la défense antimissile américaine en Europe,
constituent pour Moscou de réels problèmes stratégiques. Les réactions militaires, de
part et d’autre, sont encore limitées. La confrontation ne s’éteindra pas rapidement,
mais un dialogue politique renouvelé pourrait la rendre maîtrisable. politique étrangère
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Que veut Poutine ?
Livre numérique
Jouanny, Jean-Robert. Auteur
Edité par Seuil. Paris - 2016
La politique autocratique et l'attitude hostile de la Russie de V. Poutine à l'égard de ses
voisins sont interprétées comme des signes de fragilité. Instable depuis la chute de
l'Union soviétique, le pays cherche l'unité à travers l'exaltation de la grandeur nationale,
le conservatisme et le spectre d'une menace extérieure. Débats, positions de l'Eglise
orthodoxe, rôle des lobbys sont examinés. ©Electre 2022
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Dans la tête de Vladimir Poutine
Livre numérique
Eltchaninoff, Michel. Auteur
Edité par Actes Sud. Arles (Bouches-du-Rhône) ; Solin - 2015
Depuis 2012, les discours de V. Poutine sont émaillés d'allusions au rôle du guide de la
nation dans une démocratie, au souci d'ancrer la morale dans la religion, à la mission
historique du peuple russe. Cet essai tente de répondre à la question des objectifs de
V. Poutine et de son entourage renouvelé, V. Yakounine plutôt que V. Sourkov. Prix de
la Revue des deux mondes 2015. ©Electre 2022
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La Russie face à l'Europe
Livre numérique
Rey, Marie-Pierre. Auteur
Edité par Flammarion. Paris - 2016
De l'intégration au concert des nations au XVIIe siècle jusqu'au triomphe de Brejnev, du
statut de gendarme de l'Europe sous Nicolas Ier à la dissolution du Pacte de Varsovie,
aborde l'histoire de la Russie et la question identitaire sous l'angle des relations
internationales, jusqu'à la présidence de V. Poutine. ©Electre 2022
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La Russie et l'Europe - Histoire de la guerre d'Orient
Livre numérique
Kauffmann, A.-Sébastien. Auteur
Edité par Collection XIX - 2016
Changements survenus dans l’état politique de l’Europe depuis le congrès de Vienne et
le traité de Paris. — Modification des idees. — Conquêtes de quarante ans de paix. —
La civilisation s’arrêtera-t-elle ? — But multiple de la Russie. — Périls de la situation. —
Intérêt qui s’attache à la guerre actuelle. — L’amiral Hamelin. — L’amiral Dundas. — Le
maréchal Saint-Arnaud. — Lord Raglan.Encore une fois les nations du nord et de
l’occident de l’Europe marchent vers l’Orient ; elles s’avancent de ce côté par deux
routes, non point unies dans une pensée commune, mais divisées en deux camps.Fruit
d’une sélection réalisée au sein des fonds de la Bibliothèque nationale de France,
Collection XIX a pour ambition de faire découvrir des textes classiques et moins
classiques dans les meilleures éditions du XIXe siècle.
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