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La Russie face à l’Occident  
 

Thèmes abordés 
Relations diplomatiques et économiques entre la Russie et l’Occident 

Tensions avec les Etats-Unis 

Stratégie incertaine de l’Europe 

Dépendance énergétique européenne 

Actions déstabilisatrices de la Russie dans les pays occidentaux 
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Humeur : « L’AFFAIRE SKRIPAL ET LA REELECTION DE VLADIMIR POUTINE », Jean-Pierre Arrignon, 

professeur agrégé et docteur en histoire, 04/04/2018, n°53 

 

Billet/Diplomatie : « LA DIPLOMATIE ALLEMANDE REPREND DES COULEURS. MERKEL SE RAPPROCHE 

DE POUTINE », Richard Labévière, journaliste, Guillaume Berlat, haut fonctionnaire, 03/09/2018, n°71 

 

Géopolitique : « DEFENSE, ALLIANCES ET DIPLOMATIE : FACE A LA MENACE RUSSE », Pierre Versaille, 

haut fonctionnaire, 24/09/2018, n°74 

 

Billet/Géopolitique : « DEUX POIDS, DEUX MESURES. RUSSIE, ARABIE SAOUDITE : SERGUEI SKRIPAL, 

JAMAL KHASHOGGI », Richard Labévière, journaliste, 22/10/2018, n°78 

 

Economie : « EUROPE, AFFRONTEMENT ENERGETIQUE ENTRE RUSSIE ET ETATS-UNIS ? », Niel, de la 

startup Papernest, 22/04/2019, n°104) 

 

Humeurs : « COMBATS DEMOCRATIQUES A HONGKONG », Pierre Versaille, haut fonctionnaire, 

23/09/2019, n° 121 

 

Billet : « ENERGIE : LA NOUVELLE GEOGRAPHIE », Club des vingt, groupe de personnalités du domaine 

des relations internationales, 04/11/2019, n°124 
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Géopolitique : « USA, MOSCOU : FAUSSES NOTES », Jean-Pierre Arrignon, professeur agrégé et 

docteur en histoire, 27/07/2020, n°143 

 

Humeurs : « ESPIONNAGE RUSSE EN EXPANSION », Sergueï Jirnov, consultant en relations 

internationales, 21/09/2020, n°147 

 

Géopolitique : « RUSSIE ET FRANCE : ŒUVRER DE CONCERT », Jean-Pierre Arrignon, professeur agrégé 
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Géopolitique : « CHRONIQUES STRATEGIQUES », Jacques Sapir, économiste et directeur d’étude à 
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Géopolitique : « Le triangle stratégique Etats-Unis, Russie et Chine », Dmitry Suslov, 28/04/2019, 
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Economie : « Industrie navale de défense : la France sera-t-elle obligée d’acheter russe ou chinois 

dans 20 ans ? », Marc Pelletier, 27/05/2019, n°109 

 

Médias spécialisés : « Le Pentagone dénonce l’approche agressive d’un navire de guerre russe », AFP, 

13/01/2020, n°129 

 

Médias spécialisés : « Comment la Chine et la Russie exploitent la crise sanitaire à des fins politiques 

et géopolitiques », Lucas Avatin, 06/04/2020, n° 135, https://infoguerre.fr/2020/04/chine-russie-

exploitent-crise-sanitaire-a-fins-politiques-geopolitiques/ 

 

Géopolitique : « Asie centrale : quel rôle pour l’UE dans le nouveau « grand jeu » », Jocelyn Guitton, 

18/05/2020, n°138,  https://www.telos-eu.com/fr/politique-francaise-et-internationale/asie-

centrale-quel-role-pour-lue-dans-le-nouveau-g.html 
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français et russe (SYNTHESE) », 29/06/2020, n°141, http://french.xinhuanet.com/2020-

06/27/c_139169404.htm 
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La Russie et son « glacis stratégique »  

 

Thèmes abordés 

Influences contestée de la Russie en ex-URSS 

Rôle dans le conflit ukrainien 

L’ombre de l’OTAN dans cette zone 

 

 
Pour accéder aux articles et aux livres, cliquez sur le titre 
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Billet : « FRANCE ET RUSSIE : VERS UN RAPPROCHEMENT », Club des vingt, groupe de personnalités 

du domaine des relations internationales, 24/02/2020, n°132 
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Renaud Girard, journaliste, 07/09/2020, n°146 

 

Géopolitique : « RUSSIE : UNE BALLE DANS LE PIED », Renaud Girard, journaliste, 04/10/2020, n°148 

 

 

b) Revues de presse 
 

Géopolitique : « La Russie dans le monde : quelles singularités ? », Anne de Tinguy, Laurent 

Chamontin, 03/06/2019, n°110 

 

Géopolitique : « La pointe avancée de l’OTAN dans les pays baltes : une épine pour Moscou », Cindy 
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Thèmes abordés 
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