
  Compte-rendu de la table ronde sur le thème : « Comment parler à Poutine » 

      Samedi 30 Septembre 2017, Géopolitiques de Nantes, Grand Atelier 

 

Table-ronde menée par Arnaud Dubien (directeur de l'observatoire franco-russe) 

Intervenants : 

Jean de Gliniasty (directeur de recherche à l'IRIS, ancien ambassadeur en Russie), Isabelle 

Facon (maître de recherche à la FRS), Tatiana Kastouéva-Jean (directrice du centre 

Russie/NEI), Mathieu Slama (essayiste et analyste politique). 

 

Introduction par Arnaud Dubien : 

 

Dialogue difficile avec Poutine et la Russie en France et dans l'UE depuis annexion en Crimée et 

surtout guerre civile en Ukraine. Evolution récente avec réception de Poutine à Versailles par le 

Président Macron. Ainsi quel diagnostic poser par rapport à La Russie ? 

Est-elle une puissance agressive ? Déclinante ? Émergente ou même ré-émergente ? 

L'occident semble constamment avoir oscillé entre la sous-estimation et la sur-estimation de la 

puissance russe. Les rapports Occident/Russie sont empreints de fantasmes qui sont loin d'être 

nouveaux et qui sont même antérieurs à l'avènement de l'URSS. Il a existé toutefois des 

périodes récentes de relative entente comme après la fin de l'URSS en 1991 ou encore, plus 

récemment, lorsque Medvedev était premier ministre.  

Quelques éléments peuvent être évoquées pour comprendre la diplomatie russe actuelle : 

- La Russie est un pays aux fortes tensions identitaires, 

- C'est un régime autoritaire, 

- Le potentiel économique et géostratégique est important (le rapport de domination avec la 

Chine s'est par exemple inversé à l'avantage de celle-ci, à tel point qu'on parle même en Russie 

du concept de « Grande Eurasie » au détriment de la « Grande Europe »). 

 Comment la France et l'UE doivent-elles aborder leur relation avec Moscou ? Comment 

concilier réalisme et défense des valeurs ? Poutine est-il un partenaire possible pour la France 

et l'UE, un rival ou un danger pour notre sécurité ? Que veut vraiment Poutine et que peut-il 

faire réellement ?  

 

Jean de Gliniasty : 

 

 L'intervenant commence en déclarant que le simple fait d'évoquer la possibilité d'avoir un 

dialogue ou pas avec Poutine résulte de l'aveuglement occidental et d'une façon biaisée de voir 

les choses. Pour lui Poutine est la Russie. 80% des russes soutiennent sa politique, ce qu'il utilise 

parfaitement bien en peaufinant sans arrêt son image. 

 Mais l'UE (et donc la France) a longtemps considéré la Russie comme hors du champ 

normal des relations internationales. C'est pour cette raison, entre autres, que les Russes ont 

annexé la Crimée en 2014 puis qu'ils se sont lancés dans la guerre civile en Ukraine. Il n'y avait à 

l'époque aucun dialogue avec la Russie or celle-ci souhaitait redevenir un acteur majeur. De plus, 

la préoccupation principale de la Russie était et reste l'agrandissement sans limite de l'OTAN. 

Il apparaît donc que ces démonstrations de force semblent signifier aux occidentaux, qui ne 

veulent pas discuter : « not in my backyard » (la Russie considère qu'elle a un pré-carré à 

défendre contre les empiétements occidentaux).  

 L'occident oscille toujours finalement entre deux attitudes, ceux qui veulent rejeter la 



Russie et qui pensent qu'elle ne sait pas négocier, et ceux qui veulent l'ancrer dans le dispositif 

européen. Du fait des constants revirements occidentaux , Poutine n'a plus confiance en 

l'Europe (alors qu'il était bien plus pro-européen avant). Cette défiance a bien sûr été 

renforcée lorsque l'OTAN s'est élargi en dépit des promesses, et alors que la Russie n'avait par 

ailleurs pas empêché l'adhésion de la Finlande et de l'Autriche à l'UE. La Russie s'est donc 

sentie trahie alors qu'elle pensait avoir donné des gages d'ouverture.  

 En ce qui concerne les interlocuteurs, il est clair que ce qui compte pour la Russie est 

l'Allemagne, pas la France (sauf si la politique de Macron amène des changements ce que laisse 

entrevoir la réception de Poutine à Versailles). 

 

Isabelle Facon : 

 

 Comme le précédent intervenant, elle pense qu'il faut en venir à une vision stratégique de 

la problématique et non seulement négocier en fonction de la compatibilité du régime avec les 

exigences démocratiques occidentales. Il faut tenir compte des réalités.  

 La position russe actuelle semble être celle du rééquilibrage vers l'Asie tant il lui semble 

que l'UE est atone et incapable d'une politique libérée de la tutelle des EU. La relation 

Chine/Russie a désormais une dynamique propre qui détourne la Russie de toute investissement 

sérieux dans un dialogue avec l'UE ou l'Europe plus largement. D'autre part, même si le soft 

power russe n'existe pas réellement, Poutine est largement audible et entendu dans le monde 

entier quand il évoque la nécessité d'une recomposition des relations internationales pour en 

finir avec la mainmise occidentale.  

 Toutefois, même si la Russie a sanctuarisé ce qu'elle considère comme ses zones 

stratégiques prioritaires comme l'enclave de Kaliningrad, l'Arctique ou la Syrie, sa capacité de 

peser dans cette recomposition est faible. 

 Plusieurs questions se posent donc dans l'immédiat :  

   - Comment rétablir un dialogue OTAN/Russie fécond en évitant les formes 

de harcèlement observées récemment et ce, de part et d'autre ? 

   - Comment lutter ensemble contre la prolifération nucléaire ? 

   - Quelles vont être les actions de la Présidence Trump vis-à-vis de la Russie ? 

 

Tatiana Kastouéva-Jean : 

 

 Tatiana Kastouéva-Jean aborde son intervention par un constat : la Russie était 

auparavant une partenaire alors qu'elle est maintenant une potentielle ennemie. 

Pour elle, le comportement occidental a alimenté les peurs russes notamment à cause des 

élargissements de l'OTAN. De la même manière, la politique occidentale au PMO a montré 

qu'elle était avant tout un facteur de déstabilisation et qu'elle ne réglait rien. Pour Poutine, il 

semble qu'ils soit préférable de garder un dictateur qu'on connaît plutôt qu'un changement de 

régime laissant place à l'islamisme radical par exemple (exemple de la Syrie mais aussi de l'Irak 

après 2003). 

 

Mathieu Slama : 

 

 L'intervenant reprend rapidement quelques thèmes déjà évoqués et parle des aspects 

psychologiques. Selon lui, la mésentente actuelle relève aussi de l'affrontement culturel, d'un 



antagonisme sur les valeurs. Pour Poutine et les russes, le collectif doit primer alors que 

l'Occident privilégie nettement l'individualisme. Le régime de vérité occidental ne s'appliquerait 

pas en Russie.  

 

Pour en savoir plus et suivre l'intégralité de la table-ronde : 

https://soundcloud.com/lelieuunique/les-geopolitiques-de-nantes-2017-comment-parler-a-

poutine 
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