
 



7 

Table des matières 

Introduction générale  ........................................................................... 9 

PREMIÈRE PARTIE  
LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE À L’ÉPREUVE DE LA TRANSITION 

Introduction ......................................................................................... 27 

Chapitre I 
L’étude du phénomène de la transition ............................................. 33 

I.  Le terminus ad quem ................................................................ 37 
II.  Le terminus a quo .................................................................... 45 
III.  La transition comme processus ................................................ 51 
IV.  La spécificité de la transition russe .......................................... 56 

Chapitre II 
La Russie en transition : aperçu de dix ans de transformations ..... 61 

I.  La transformation géopolitique et institutionnelle ................... 62 
II.  La transformation du projet socio-économique........................ 89 
III.  La transformation identitaire et politique ............................... 101 

Chapitre III 
La politique étrangère russe à l’épreuve de la transition  .............. 117 

I.  La transformation institutionnelle .......................................... 118 
II.  La transformation du projet socio-économique...................... 135 
III.  La transformation politique,  

reflet d’une identité internationale en formation .................... 140 

Conclusion .......................................................................................... 159 



8 

DEUXIÈME PARTIE 
LA POLITIQUE EUROPÉENNE DE LA RUSSIE POSTCOMMUNISTE 

Introduction ....................................................................................... 169 

Chapitre I 
Les antécédents soviétiques  
de la politique russe à l’égard de l’UE ............................................. 171 

I.  Aux origines des relations URSS-CE..................................... 171 
II.  La naissance des relations officielles ..................................... 180 
III.  l’URSS et les CE face aux bouleversements 198 

des années 1990-1992 ............................................................ 198 
IV.  De la coopération à l’assistance ............................................. 208 

Chapitre II  
Une politique au service des relations économiques extérieures ... 223 

I.  La Russie face aux Communautés : 
les fondements d’une relation nouvelle .................................. 223 

II.  Les négociations en vue d’un accord  
de partenariat et de coopération ............................................. 232 

III.  La conclusion de l’Accord et ses suites ................................. 247 
Chapitre III 
L’émergence d’une politique étrangère russe à l’égard de l’UE ... 257 

I. La dimension politique,  
parent pauvre des relations Russie-UE  .................................. 257 

II. Deux dossiers politiques : la perspective d’un 
élargissement de l’UE et les stratégies réciproques  .............. 262 

Conclusion .......................................................................................... 269 

Conclusion générale ........................................................................... 275 
I. Apports méthodologiques 

à l’étude des systèmes en transition ....................................... 277 
II. Les conséquences de la quadruple transformation  

du système sur la politique européenne de la Russie  ............ 281 

Bibliographie ...................................................................................... 291 

Liste des acronymes ........................................................................... 315 

Translittération .................................................................................. 317 


