
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document 1 - 
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hebdo. 
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Document 2 – 
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Document 3 - Dossier « L'Europe entre associations, alliances et 
partenariats. L'état de l'Union européenne, de la zone euro, de l'espace 
Schengen et de l'Otan » au 1er janvier 2022 sur le site Géoconfluences 

Guillaume Barral 
Lycée de la Côtière 

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/territoires-europeens-regions-etats-union/articles-scientifiques/EurDoc13.htm


Document 4 - Le 
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05.2021 
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Lycée de la Côtière 



 
 
 
 
 
 
 

 
Document 5 - Entretien issu de Libération, par Alexandra Schwartzbrod. 24/02/2022 
 
Ukraine-Russie : « Les racines de la guerre en Ukraine sont à trouver dans la paranoïa du 
régime de Poutine » 
 
Pour le chercheur Bruno Tertrais, Vladimir Poutine donne tous les signes aujourd’hui d’un 
dictateur enfermé dans une bulle politique et sanitaire qui a contribué à sa radicalisation. 
 
Bruno Tertrais est directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique, expert en 
géopolitique et dissuasion nucléaire. Pour lui, l’isolement physique de Vladimir Poutine depuis le 
début de la pandémie a sans aucun doute contribué à sa radicalisation. 
 
Pour saisir ce que fait Vladimir Poutine, il faut comprendre sa vision du passé, avez-vous 
déclaré. Pouvez-vous nous en dire davantage ? 
 

Poutine a toujours été obsédé par le passé. Il a vécu personnellement le traumatisme de 
l’effondrement de l’Europe de l’Est quand il était agent du KGB à Dresde. Une fois au pouvoir et 
surtout quand il y est revenu en 2012, il a adopté une vision révisionniste de l’histoire russe et de 
celle de l’URSS. Cette vision paranoïaque a mis en avant les soi-disant responsabilités historiques 
de l’Occident dans l’affaiblissement de la Russie et a pris un tour nouveau l’an dernier quand ses 
idées sur l’Ukraine ont été développées dans un long texte au moment du 30e anniversaire de 
l’éclatement de l’URSS et de l’indépendance de l’Ukraine. Difficile de savoir s’il croyait ce qu’il 
disait, mais ce discours est resté gravé dans l’esprit des élites russes. Dès la fin des années 2000, 
donc, Poutine disait déjà que l’Ukraine n’était pas un Etat. 
 
Les Occidentaux n’ont-ils pas fait preuve de légèreté, du moins d’un manque de 
clairvoyance face à cette volonté ? 
 

Non, ce discours a été pris au sérieux par l’Occident. Mais on pensait qu’il s’arrêterait là et surtout, 
on estimait jusqu’à une date récente qu’il ne serait pas assez fou pour s’en prendre à l’Ukraine 
tout entière. Le problème, c’est que Poutine a changé. Il donne tous les signes aujourd’hui d’un 
dictateur enfermé dans une bulle politique et sanitaire. Son isolement physique, depuis le début 
de la pandémie, a sans doute contribué à sa radicalisation. Il consulte en effet très peu depuis 
plusieurs mois et la bulle Covid a vraisemblablement renforcé ses tendances paranoïaques. Le 
spectacle de ses proches conseillers politiques humiliés en public lundi soir lors de la réunion de 
son conseil de sécurité était incroyable et révélateur. 
 
Cet entourage justement ne peut pas se soulever contre ce qui est en train de se passer ? 
 

Il n’y a plus ni contre-pouvoir ni opinion publique libre en Russie. Le seul scénario d’évolution 
politique qu’on peut imaginer, c’est celui où la Russie serait en difficulté militaire en Ukraine et 
affaiblie économiquement, alors seulement le système pourrait se retourner contre lui. 
 
La Russie peut-elle se trouver réellement en difficulté en Ukraine vu sa supériorité militaire 
par rapport à l’Ukraine ? 
 

Ne sous-estimons pas la capacité de résistance du peuple ukrainien qui a forgé sa conscience 
nationale moderne face aux agressions russes… Et il y a aura une aide militaire occidentale… 
 
Est-ce que tout cela ne souligne pas surtout l’extrême affaiblissement de l’Occident et 
surtout des Etats-Unis ? 

Guillaume Barral 
Lycée de la Côtière 

https://www.liberation.fr/international/amerique/poutine-declare-la-guerre-au-mepris-des-nations-unies-20220224_3KK3NMJECNCC5I2FKEADFGVGKU/?fbclid=IwAR2ll2Mw_xzp5roTncnnDwzA_LyYhVwDGHLk1u3exUJd5UDQWy7kBoYOj50
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.liberation.fr%2Finternational%2Feurope%2Fcrise-en-ukraine-retour-aux-origines-du-conflit-20220222_P7EX23IJV5FIDN6AEFKSYEANNY%2F%3Ffbclid%3DIwAR2kUQO4ALYebv3JJb9qemw3RrU-MaCyHZ5BIC3N5TmSYt6JzE7qI7IErRg&h=AT1KKBQ7bxFcVf25TeFH_NphfHXSo_FY2WFo6tXyu43R5yd6AQjFu5XPMTLk_Ike13tSXI66Gpbxb-qiJtFyFk82YOKWiMxPYvGluQS7QZ5z5dpzA918F9-wLx3BCjwX2jhKd-uymZoGOaQsf5PR&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT11ofX5WdXG2BLlueAKTA48e-Ut4u_BFGRRIdNfB-aWFaah0dWdWIHyKNViM2201-IM04h_X-PxTRfsWTH_TCLdxKHmsGKmxRarLqW-YZMEGng5uM9s_l55PO4-jOIc_TYETrgfVtu9UvcBfN5BBQoZuOJG
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.liberation.fr%2Finternational%2Feurope%2Fcrise-en-ukraine-retour-aux-origines-du-conflit-20220222_P7EX23IJV5FIDN6AEFKSYEANNY%2F%3Ffbclid%3DIwAR2kUQO4ALYebv3JJb9qemw3RrU-MaCyHZ5BIC3N5TmSYt6JzE7qI7IErRg&h=AT1KKBQ7bxFcVf25TeFH_NphfHXSo_FY2WFo6tXyu43R5yd6AQjFu5XPMTLk_Ike13tSXI66Gpbxb-qiJtFyFk82YOKWiMxPYvGluQS7QZ5z5dpzA918F9-wLx3BCjwX2jhKd-uymZoGOaQsf5PR&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT11ofX5WdXG2BLlueAKTA48e-Ut4u_BFGRRIdNfB-aWFaah0dWdWIHyKNViM2201-IM04h_X-PxTRfsWTH_TCLdxKHmsGKmxRarLqW-YZMEGng5uM9s_l55PO4-jOIc_TYETrgfVtu9UvcBfN5BBQoZuOJG
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.liberation.fr%2Finternational%2Feurope%2Fle-fou-de-moscou-20220222_ZIUVDM57QRAAVPY2CPR6ISSQ64%2F%3Ffbclid%3DIwAR1KLe5UZ2NEHM6FpMfCTRYvjEMal0RSJmoTfBQAgoSEUYy4ZDv5QGezzJE&h=AT3gSHur9uls-j7AFKNV0kuHnEEWwRH_tb4KNhAtNTF0DZNBdXiVBEO8wvPZAsdyEkhAWFA2HePdCYc-YzjjOLcMIGbp1mo_XQaISJiNjthldI7QCRu_BEs1qEOEYgn41ag8pHGr3V6aLVkILdYM&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT11ofX5WdXG2BLlueAKTA48e-Ut4u_BFGRRIdNfB-aWFaah0dWdWIHyKNViM2201-IM04h_X-PxTRfsWTH_TCLdxKHmsGKmxRarLqW-YZMEGng5uM9s_l55PO4-jOIc_TYETrgfVtu9UvcBfN5BBQoZuOJG
https://www.youtube.com/watch?v=n03z_lnY-Qg&fbclid=IwAR1QyqCCwjyYFr9H9bVBgkM9ew3YU0h4dokh_kqUnxdF8B5ab0nrmR2GoYc
https://www.liberation.fr/international/europe/russie-long-memorial-prise-dassaut-20211015_QCNIOHBR4NBQRI4VTYSEJRPHWQ/?fbclid=IwAR3CIqcTR5ejmCkVWkHXX6mA4nYZjWnjrxJFXugxkoNnYZpbYKBpHXZb0fk


 

Les théoriciens des relations internationales qui, avec une bonne dose de culpabilisation 
occidentale, mettent tout sur le dos de l’élargissement de l’Otan, se trompent. Il me semble 
insensé d’en faire la cause première d’une épreuve de force dont les racines sont à trouver dans 
la vision du monde de Poutine et du syndicat mafieux qui l’entoure, dans la paranoïa d’un régime 
qui ne cesse de se radicaliser depuis dix ans ; et aussi dans la nature profonde de la Russie qui 
ne peut supporter qu’un de ses membres se détache et se tourne vers l’Ouest. 
Il ne faut pas se tromper de logiciel. L’Amérique et l’Europe n’ont jamais dit qu’ils défendraient 
l’Ukraine. En revanche, il est très probable que Poutine se soit senti en position de force en voyant 
une Amérique affaiblie et tournée vers l’Asie, et une Europe en plein hiver avec de gros besoins 
énergétiques. 
 
Comment ce conflit peut-il évoluer désormais ? 
 

Nous sommes dans une pure épreuve de force. Seule la solidarité pleine et entière des pays 
européens et occidentaux peut arrêter Poutine. Si aucun de ces pays n’envisage de se battre pour 
Kiev, il faut affaiblir le premier cercle autour du président russe et assister les Ukrainiens avec des 
moyens militaires et du renseignement. 
 
Jusqu’où Poutine compte-t-il aller à votre avis ? 
 

Il s’arrêtera en principe aux frontières de l’Ukraine. Il ne s’agit pas de reconquérir l’ensemble de 
l’ancien bloc de l’Est. Mais un accident aux frontières est vite arrivé. Et si – malheureusement – 
l’aventure ukrainienne se passait «bien» pour lui, l’appétit pourrait venir en mangeant. Prudence 
donc. 
 
Pourquoi parle-t-il de «dénazifier» l’Ukraine ? Que veut-il dire par là ? 
 

Dans le récit poutinien, l’Ukraine contemporaine a hérité de son passé pas toujours reluisant de la 
première partie du XXe siècle. Et c’est une manière de diaboliser l’adversaire. Cela augure d’une 
politique de «changement de régime» comme Bush et l’Irak et 2003… On sait comment cela s’est 
terminé. 
 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.liberation.fr%2Fpolitique%2Felections%2Flotan-tu-laimes-ou-tu-la-quittes-20220223_5V2CZ3ESWFHAJJOQBCMBNMCQE4%2F%3Ffbclid%3DIwAR2ll2Mw_xzp5roTncnnDwzA_LyYhVwDGHLk1u3exUJd5UDQWy7kBoYOj50&h=AT3xEmXxGye-fVQfqSBJPN5AjdY9bXj3hcxubU9s1J2a2asIHgv4aCVydIh9rL_IGR-OIfN52a9iR7DjrLdsAptxXQU8Ves8mxIQPWd0bOsWAo_3w_2ZMs1fp8OB3spRAdiweFYts5zTM82_Q1gy&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT11ofX5WdXG2BLlueAKTA48e-Ut4u_BFGRRIdNfB-aWFaah0dWdWIHyKNViM2201-IM04h_X-PxTRfsWTH_TCLdxKHmsGKmxRarLqW-YZMEGng5uM9s_l55PO4-jOIc_TYETrgfVtu9UvcBfN5BBQoZuOJG
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.liberation.fr%2Feconomie%2Flallemagne-et-leurope-de-lest-sont-fortement-dependantes-du-gaz-russe-20220203_77PJ233JAFHFFLHPST3SLCZXFA%2F%3Ffbclid%3DIwAR2XB4JMipyRvpYzBni7RBHHqvcOhSqi6HMrF6n6sXZKq5bHSsPqNZGzhL4&h=AT20zKybAPMUf3M-jnBC2sXWUTDtEM2zCjFQOlmqZychcc1mVA_0UaTXsYQFApmPmQMAQa5vAXTWpa72gIR_yZU61b3DZeHfydfrv1Xs6zWRuRKIGYw2C_1jXL-CjV3lLVRbIVO-5tBgg8dkwVdd&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT11ofX5WdXG2BLlueAKTA48e-Ut4u_BFGRRIdNfB-aWFaah0dWdWIHyKNViM2201-IM04h_X-PxTRfsWTH_TCLdxKHmsGKmxRarLqW-YZMEGng5uM9s_l55PO4-jOIc_TYETrgfVtu9UvcBfN5BBQoZuOJG
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.liberation.fr%2Feconomie%2Flallemagne-et-leurope-de-lest-sont-fortement-dependantes-du-gaz-russe-20220203_77PJ233JAFHFFLHPST3SLCZXFA%2F%3Ffbclid%3DIwAR2XB4JMipyRvpYzBni7RBHHqvcOhSqi6HMrF6n6sXZKq5bHSsPqNZGzhL4&h=AT20zKybAPMUf3M-jnBC2sXWUTDtEM2zCjFQOlmqZychcc1mVA_0UaTXsYQFApmPmQMAQa5vAXTWpa72gIR_yZU61b3DZeHfydfrv1Xs6zWRuRKIGYw2C_1jXL-CjV3lLVRbIVO-5tBgg8dkwVdd&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT11ofX5WdXG2BLlueAKTA48e-Ut4u_BFGRRIdNfB-aWFaah0dWdWIHyKNViM2201-IM04h_X-PxTRfsWTH_TCLdxKHmsGKmxRarLqW-YZMEGng5uM9s_l55PO4-jOIc_TYETrgfVtu9UvcBfN5BBQoZuOJG
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.liberation.fr%2Finternational%2Feurope%2Fukraine-quelles-options-militaires-pour-lue-et-lotan-20220222_XYLSC6T66VGQPMAZ57VAVKDBOU%2F%3Ffbclid%3DIwAR218nFJenxf2XDULNS58mk8nfKdE7cqY-z6SRVe7j_TBS1t5Tmpf4cNBJs&h=AT28zitodvyIMKIHwq_ewjkNrJ9D68CCEZVJUoMdDUgHe7_sRowO450MhreVehfEWzghkAuXOBlrWZD_-kKFAV8yCGaQ1g-r2JbaK6vpN4HH3c9E_bA2DtTbXx80Ulpq1C_mXo2Gi2pj_hpimnfg&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT11ofX5WdXG2BLlueAKTA48e-Ut4u_BFGRRIdNfB-aWFaah0dWdWIHyKNViM2201-IM04h_X-PxTRfsWTH_TCLdxKHmsGKmxRarLqW-YZMEGng5uM9s_l55PO4-jOIc_TYETrgfVtu9UvcBfN5BBQoZuOJG
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.liberation.fr%2Finternational%2Feurope%2Fukraine-quelles-options-militaires-pour-lue-et-lotan-20220222_XYLSC6T66VGQPMAZ57VAVKDBOU%2F%3Ffbclid%3DIwAR218nFJenxf2XDULNS58mk8nfKdE7cqY-z6SRVe7j_TBS1t5Tmpf4cNBJs&h=AT28zitodvyIMKIHwq_ewjkNrJ9D68CCEZVJUoMdDUgHe7_sRowO450MhreVehfEWzghkAuXOBlrWZD_-kKFAV8yCGaQ1g-r2JbaK6vpN4HH3c9E_bA2DtTbXx80Ulpq1C_mXo2Gi2pj_hpimnfg&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT11ofX5WdXG2BLlueAKTA48e-Ut4u_BFGRRIdNfB-aWFaah0dWdWIHyKNViM2201-IM04h_X-PxTRfsWTH_TCLdxKHmsGKmxRarLqW-YZMEGng5uM9s_l55PO4-jOIc_TYETrgfVtu9UvcBfN5BBQoZuOJG

