
Séquence réalisée en classe de 1ère / Spécialité HGGSP au mois de septembre 2020 

Thème : Analyser les dynamiques des puissances internationales (que nous avons décidé de traiter en premier 

cette année) 

Axe 2 - Essor et déclin des puissances : un regard historique 

Objectif : Entraînement à la composition 

Sujet : La Russie depuis 1991 : une puissance ré-émergente ?  

 

Séance 1 : Contextualisation du sujet / Durée 1h  

A travers deux articles d’actualité, caractériser la puissance russe et ses principaux fondements. 

Extraits de deux articles à lire à la maison afin de répondre aux questions suivantes :  

1) Selon les articles que vous avez lus comment peut-on caractériser la position de la Russie sur la scène 

internationale aujourd’hui ? Quels éléments de contextes permettent de l’expliquer ? 

2) Sur quels fondements s’appuie la Russie aujourd’hui pour renforcer sa puissance ? 

Article 1 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le pèlerinage n’est pas religieux, il est stratégique : Benyamin Nétanyahou, le premier ministre israélien, le fait aussi, d’ailleurs, 

à l’occasion. La Russie est devenue incontournable et Emmanuel Macron n’entend plus la contourner. 

A trois reprises en l’espace d’une semaine, il a expliqué en détail pourquoi remettre la Russie dans le jeu européen était devenu 

un axe majeur de sa diplomatie : en recevant le président Poutine dans sa résidence d’été de Brégançon, le 19 août, puis, deux 

Mardi 27 août, le président turc, Recep Tayyip Erdogan, 

était en visite à Moscou pour parler Syrie avec Vladimir 

Poutine. Au même moment, à près de 3 000 km de là, le 

président Emmanuel Macron exposait avec force 

arguments sa nouvelle doctrine russe aux ambassadeurs 

français réunis à l’Elysée. Il faut, a-t-il martelé, 

« repenser notre lien avec la Russie ». 

La coïncidence est fortuite, mais les deux événements ne 

sont pas totalement étrangers. Moscou, relève un 

diplomate français rapportant les propos d’un 

ambassadeur arabe, « est la nouvelle Mecque » : tous les 

dirigeants du monde arabo-musulman y vont.  
 



jours plus tard, face à la presse présidentielle, et à nouveau mardi à l’Elysée. Le sujet a également été abordé avec ses collègues 

du G7, à Biarritz, qu’il a briefés, samedi, sur ses cinq heures de conversation avec le président russe. […] 

Le président français lie sa stratégie russe à trois postulats. Premier postulat : le modèle Poutine d’expansion militaire et de 

conflictualité permanente, encouragé par « nos faiblesses », connaît un certain succès, mais il n’est pas durable. Faible 

économiquement et démographiquement, tôt ou tard, la Russie va devoir chercher des appuis ; inévitablement, elle se tournera 

vers la Chine. Aux Européens d’empêcher cette alliance, qui leur serait néfaste. 

Deuxième postulat : le découplage transatlantique. Tout en restant « un allié très important », les Etats-Unis se sont détachés de 

l’Europe et ne sont plus chargés de sa pensée stratégique. En mettant fin cet été au traité avec Moscou sur la limitation des 

missiles à portée intermédiaire, l’un des derniers vestiges de la guerre froide, que Moscou avait allègrement violé, Washington 

a précipité les choses. Puisque cette architecture du contrôle des armements, « conçue dans une géopolitique qui n’est plus la 

nôtre », se défait, à nous de construire la nouvelle, en y associant la Russie qui, M. Macron en est convaincu, « est européenne ». 

Troisième postulat : la nouvelle bipolarisation du monde est sino-américaine. Les Etats-Unis veulent à présent un dialogue avec 

la Chine sur le contrôle des armements ? Très bien. Mais « moi, dit M. Macron, je ne veux pas en être l’otage ». Il faut un 

nouveau cadre multilatéral. L’Europe n’était qu’un pion dans le système soviéto-américain. Le moment est venu pour elle de 

reprendre « le contrôle ». Alliée, mais pas « vassale ». […] 

 

Article 2 :  

 

 

 

 

 

 

 

L’oligarque monarchiste de Moscou attiré par la lumière et l’ancien bandit pétersbourgeois prudent comme un chat. Konstantin 

Malofeev, démonstratif et flamboyant ; Evgueni Prigojine, quasi invisible et mystérieux… Ces deux milliardaires ont beau se 

distinguer de mille manières, chacun, par son parcours et ses ambitions, représente une face de la politique étrangère de la Russie 

poutinienne, un terrain où se mêlent idéologie et cynisme froid.  

Alliés, Malofeev et Prigojine ? Rivaux ? Les deux sont en tout cas des acteurs de premier plan sur un même marché, fructueux 

et en pleine expansion, celui de la diplomatie privée, de l’action extérieure déléguée à des groupes non étatiques. Autrement dit, 

des « entrepreneurs géopolitiques », selon l’expression de la politiste Tatiana Stanovaya, les mauvais génies de Moscou sur la 

scène internationale, prêts à s’infiltrer dans les espaces vacants laissés par les diplomates de métier ou à suppléer l’Etat pour des 

opérations sensibles ou secrètes. 

L’idée peut paraître contre-intuitive s’agissant d’un pays dont le système politique est souvent assimilé à une « verticale » 

parfaite. Pourtant, si les grandes orientations en matière de politique étrangère émanent bel et bien du sommet, une multitude 

d’acteurs – et pas seulement étatiques – sont prêts à apporter leur contribution, en réponse à des ordres ou dans l’espoir d’une 

récompense future. […] 

L’Afrique, au sujet de laquelle Moscou ne cache plus ses ambitions, est leur dernier terrain de jeu. Fin octobre 2019, les deux 

hommes étaient les vedettes du premier sommet Russie/Afrique organisé à Sotchi, sur les rives de la mer Noire. Chacun avec 

son style. M. Prigojine n’a pas quitté les coulisses – charge à ses lieutenants (l’activiste franco-béninois antisémite Kémi Séba, 

par exemple) de parler aux journalistes ou d’animer des tables rondes sur des thèmes tels que la souveraineté des Etats africains 

face à l’Occident ou la défense des « valeurs traditionnelles », potpourri de concepts tournant autour de la famille, déjà éprouvé 

pour séduire les conservateurs en Europe.  

Evgueni Prigojine a beau rester invisible, ses intrusions dans la politique africaine sont désormais de notoriété publique. Même 

s’il persiste à le nier, M. Prigojine est à la manœuvre derrière les mercenaires de la société militaire privée Wagner qui guerroie 

en Libye, est présente ou l’a été au Soudan, en République centrafricaine, au Mozambique… A leurs côtés, ses « consultants 

politiques » interviennent dans des campagnes électorales, à l’instar du scrutin présidentiel malgache de 2018, et nouent des 

alliances avec des forces politiques, en particulier quand celles-ci contestent l’influence de Paris dans les anciennes colonies 

françaises. […] 



La politique russe en Afrique n’est pas le premier domaine dans lequel les deux hommes se retrouvent côte à côte. En 2014, ils 

avaient tous deux été mêlés à la crise ukrainienne. Konstantin Malofeev fut l’un des artisans de l’annexion de la Crimée, puis le 

parrain des séparatistes prorusses du Donbass – à qui il a fourni des ressources financières et humaines avant leur reprise en 

main par Moscou. Cinq ans plus tard, lors du sommet Russie/Afrique, on pouvait d’ailleurs croiser un autre homme, lié aux 

événements de cette époque : Alexandre Borodaï, ex « premier ministre » de l’autoproclamée République populaire de Donetsk, 

l’entité mise en place par le Kremlin dans l’est de l’Ukraine. C’est lui qui avait mis en ordre de bataille les séparatistes locaux, 

jusqu’à son éviction en août 2014 et son retour à Moscou. Sa proximité avec Konstantin Malofeev, dont il fut un « consultant », 

n’est pas un secret. A Sotchi, il ne cachait pas « participer » aux initiatives africaines de son ancien patron. 

L’Ukraine fut aussi une étape charnière dans la carrière d’Evgueni Prigojine. C’est là que s’est formée celle de ses compagnies 

de mercenaires qui allait réussir le mieux, sous l’égide de Dmitri Outkine, un ancien officier du GRU (renseignements militaires) 

répondant au nom de guerre « Wagner » – référence, diton, à sa passion pour le IIIe Reich. Les Wagner, comme on les désignera 

désormais, ont fait leurs premières armes dans le conflit ukrainien, avant d’essaimer en Syrie aux côtés de Bachar AlAssad à 

partir de 2015, en Centrafrique auprès du président FaustinArchange Touadéra, au Soudan à la rescousse d’Omar Al Bachir 

(avant sa chute en avril 2019), en Libye en soutien du Khalifa Haftar, en guerre contre le gouvernement de Tripoli, au Venezuela 

pour assurer la sécurité de Nicolas Maduro… Enquêter sur Evgueni Prigojine, crâne chauve et sourire avare, est difficile, voire 

dangereux. […] 

Les affaires violentes dans lesquelles apparaît le nom de M. Prigojine sont nombreuses, notamment la tentative 

d’empoisonnement par injection, en novembre 2016, de Sergueï Mokhov, époux de l’avocate et opposante Lioubov Sobol, ou 

encore l’assassinat, en juillet 2018 en Centrafrique, de trois journalistes russes, venus enquêter sur des contrats miniers obtenus 

par sa compagnie de mercenaires Wagner. Les proches d’Alexeï Navalny, dont Mme Sobol, estiment qu’il pourrait aussi être lié 

à l’empoisonnement, le 20 août en Sibérie, de l’opposant – avec le feu vert du Kremlin. A cette occasion, il est sorti de sa réserve 

habituelle, multipliant les déclarations vengeresses contre le Fonds de lutte contre la corruption de M. Navalny. […] 

L’oligarque conservateur, Konstantin Malofeev, a quant à lui joué un rôle déterminant, ouvertement, dans la consolidation des 

liens entre Moscou et les extrêmes droites européennes. Concernant la France, il confirme avoir aidé Jean-Marie Le Pen à obtenir, 

en 2014, par l’intermédiaire d’une société chypriote, un prêt de 2 millions d’euros pour son association Cotelec (Cotisation 

électorale). En novembre 2014, le nom de Thierry Mariani, alors encore chez Les Républicains, était cité dans la presse russe 

pour rejoindre un fonds d’investissement créé par Marshall Capital. L’ancien ministre français, proche de Moscou, avait démenti 

; M. Malofeev assure aujourd’hui « ne pas se souvenir ». […] 

Parallèlement, Prigojine s’attelle à la création de Wagner. En participant à des conflits avec des armes lourdes, le groupe va bien 

plus loin que ses prédécesseurs spécialisés dans la protection. Selon le journaliste Denis Korotkov, qui a eu accès à des centaines 

de documents relatifs aux Wagner, environ 3 000 hommes ont servi en Syrie. […] 

Cette pratique a un avantage évident. Les coûts des opérations ne sont pas assumés par l’Etat – qu’il s’agisse du coût financier 

ou du coût politique, comme celui induit par le retour de cadavres à la maison. Surtout, en cas de ratés ou face aux protestations 

de la communauté internationale, Moscou peut démentir toute implication. « L’orientation générale vient du sommet. Elle 

consiste à favoriser tout ce qui augmente la présence russe à l’étranger, explique le politiste Mikhaïl Vinogradov. […] 

Ce schéma correspond bien aux agissements d’Evgueni Prigojine. Si son implication en Syrie au côté du régime de Bachar Al 

Assad épouse la ligne politique de Moscou, le « cuisinier de Poutine » escompte un retour sur investissement, (…) sa société 

EuroPolis perçoit un quart des revenus tirés de l’exploitation du gaz et du pétrole, ainsi que le remboursement du coût des 

combats menés par Wagner. En mai 2017, EuroPolis a ouvert une succursale à Damas. […] 

Benoît Vitkine – Le Monde, 21 septembre 2020 

 

En classe, mettre en évidence le fait que la Russie occupe une position de force sur de nombreux sujets : Syrie, 

alliances stratégiques de défense dans un contexte de tensions entre les Etats-Unis et la Chine mais également 

de distance croissante entre les Etats-Unis et l’Europe qui cherche à défendre ses intérêts dans un monde 

multipolaire. 

Les fondements sur lesquels la Russie semble s’appuyer aujourd’hui : la force, son armée, la diplomatie mais 

également de nouveaux acteurs privés de la puissance à l’image de l’agence Wagner qui appuie la politique de 

Vladimir Poutine.  

Séances 2 et 3 : Travailler la composition / 4 heures en salle informatique. Travail personnel pour la finalisation 

de la composition. 



Sujet : La Russie depuis 1991 : une puissance ré-émergente ?  

Vous montrerez comment la Russie a été impactée par l’effondrement de l’URSS et sur quels fondements 

s’appuie le pays pour réaffirmer sa puissance. 

1) Analyse du sujet : insister avec les élèves sur le fait que le sujet leur demande de présenter un évolution 

de la puissance russe en lien avec le titre de l’axe à traiter et avec le terme ré-émergence. 

2) Présenter les critères de réussite de l’exercice à l’aide du tableau ci-après. 

3) Présentation du corpus documentaire et du plan proposé pour traiter le sujet. Demander aux élèves 

d’organiser un tableau en trois colonnes afin d’exploiter les documents et de parvenir à construire 

chacune des trois parties du développement. 

Fiche consigne : 

Sujet : La Russie depuis 1991 : une puissance ré-émergente ?  

Vous montrerez comment la Russie a été impactée par l’effondrement de l’URSS et sur quels fondements 

s’appuie le pays pour réaffirmer sa puissance. 

Aide :  

Je vous propose un plan possible que vous pouvez ne pas suivre s’il ne vous convient pas. A vous de formuler une 

problématique pertinente en autonomie. 

I/ L’éclatement de l’URSS et ses effets sur la puissance russe (1991 -1999) 

- La fin de l’URSS une puissance à bout de souffle 

- La « thérapie de choc » et ses effets sur la Russie 

II/ La Russie de Poutine, une puissance qui a des atouts à exploiter … 

- Des atouts géographiques majeurs 

- Une puissance militaire affirmée ? 

- Diplomatie, soft power et NTIC 

III/ … mais qui reste confrontée à des difficultés. 

- La maîtrise du territoire 

- Le déclin démographique 

- Une géopolitique « mouvementée » qui attire sanctions et méfiance de la part des Occidentaux 

Utilisez le corpus ci-dessous afin de rédiger votre composition. (Documents extraits du manuel HGGSP 1ère 

Nathan) 

Liens internet (vidéos) : 

https://www.lumni.fr/video/de-la-fin-de-lurss-a-laffirmation-de-la-russie Synthèse sur le sujet 

https://www.youtube.com/watch?v=4mCJwLzU_qE    La chute de l’URSS 

https://www.youtube.com/watch?v=wYnfTR0Q50I  De la « Thérapie de choc » à la présidence de Poutine 

https://www.youtube.com/watch?v=wHnwrDy87U4    soft power, politique intérieure et extérieure 

https://www.lumni.fr/video/etats-unis-russie-une-nouvelle-guerre-froide    Les relations USA / Russie 

 

 

https://www.lumni.fr/video/de-la-fin-de-lurss-a-laffirmation-de-la-russie
https://www.youtube.com/watch?v=4mCJwLzU_qE
https://www.youtube.com/watch?v=wYnfTR0Q50I
https://www.youtube.com/watch?v=wHnwrDy87U4
https://www.lumni.fr/video/etats-unis-russie-une-nouvelle-guerre-froide


 Appréciations / commentaires 

Rédiger l’introduction :                

J’ai rédigé une phrase d’accroche. 
 

 

 

 

 

 

 

J’ai présenté le sujet : j’ai défini les mots 

clés, le contexte ou la situation … 

J’ai formulé une problématique 

cohérente. 

J’ai annoncé le plan, cohérent avec la 

problématique. 

Rédiger le développement :  

Chaque partie de mon développement 

correspond à un paragraphe et à une idée 

importante que je formule clairement au 

début du paragraphe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je développe mon raisonnement pour 

étayer mon idée principale en utilisant 

des arguments, des faits, des dates, des 

espaces, des acteurs … 

J’essaie d’illustrer mes arguments par un 

ou des exemple(s) précis.  

J’ai utilisé des connecteurs logiques et 

des phrases de transition entre chaque 

paragraphe afin que mes idées 

s’enchaînent. 

J’ai utilisé un vocabulaire spécifique et 

précis en rapport avec le sujet. 

Rédiger la conclusion :  

J’ai répondu clairement à la 

problématique en reprenant les 

arguments essentiels de mon 

développement. 

 

 

 

 

 J’ai rédigé une phrase d’ouverture. 

Qualité de l’expression écrite :  

Mon texte est aéré : lignes sautées entre 

les grandes parties de mon devoir. 

 

J’ai commencé chaque paragraphe par un 

alinéa. 

J’ai respecté les règles d’orthographe, 

de grammaire et de conjugaison. 



      

 

        



  

 

 

     

 

 



       

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


