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Dossier
La Russie, une puissance faible ?

Fiodor Loukianov est professeur et chercheur à la National Research University Higher 
School of Economics de Moscou et rédacteur en chef de Rossiâ v glabalnoj politike [La Russie dans 
la politique mondiale].

Le démantèlement de l’URSS a rendu impossible la conclusion d'un  
accord d’égal à égal avec l’Ouest, et la Russie a toujours refusé une tran-
saction déséquilibrée – d’abord in petto, puis de plus en plus ouvertement.

Thomas Gomart est directeur de l’Ifri.

La guerre avec l’Ukraine semble anachronique, mais les Occidentaux 
doivent comprendre que le projet russe vise désormais à modifier le  
visage de la mondialisation, et que la chose militaire demeure au coeur 
du système russe.

Vladislav Inozemtsev est chercheur associé à la DGAP (Berthold-Beitz Fellow) à  
Berlin et chercheur associé non résident au CSIS (Center for Strategic and International Studies) 
à Washington. Ioulia Joutchkova est chercheur au Centre des études post-industrielles 
(Moscou, Russie).

Le président ne redoute pas les problèmes économiques ; il refuse de 
changer de cap pour les régler. Il ne fera aucune concession à ceux qui se 
laissent guider par des considérations économiques, et non géopolitiques 
ou idéologiques.

Tatiana Kastouéva-Jean est responsable du Centre Russie/NEI de l’Ifri où elle dirige la 
collection électronique trilingue « Russie.Nei.Visions ». Elle a également dirigé l’ouvrage collectif 
Les universités russes sont-elles compétitives ? (Paris, Ifri, Éditions du CNRS, 2013).

La nouvelle mouture du régime se façonne aujourd'hui par opposition à 
l’Occident : cesser de jouer la carte anti-occidentale, ce serait supprimer 
la base principale de la mobilisation populaire autour du Kremlin.

La Russie, 
une puissance
révisionniste ?

Russie : de la
« grande stratégie »
à la « guerre limitée » ?

La logique 
           non économique
  de Vladimir 
                      Poutine

Le système 
                  Poutine : 
bâti pour durer ?
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Contrechamps
Climat : avant la Conférence de Paris

Actualités

Sunita Narain est directrice générale du Centre for Science and Environment (New Dehli, 
Inde). Elle a fait partie des dix personnalités indiennes les plus influentes identifiées par le  
magazine Time en 2007, à l’occasion du 60e anniversaire de l’indépendance de l’Inde.

Les négociations sur le climat ne portent pas seulement sur la réduction 
des émissions mais aussi sur le droit au développement. L’enjeu est donc 
de s’accorder sur une répartition équitable du budget carbone du monde.

Christian de Perthuis est professeur d’économie à l’université Paris-Dauphine, dont il 
préside la chaire Économie du Climat. Raphaël Trotignon est ingénieur en génie de l’envi-
ronnement et docteur en économie. Il dirige le programme de recherche sur les prix et marchés 
du carbone à la chaire Économie du Climat. Ils ont écrit ensemble un ouvrage sur la négociation  
climatique à paraître chez Odile Jacob en 2015, Le climat : à quel prix ? La négociation internationale.

L’enjeu de la Conférence de Paris est de dépasser les visions concur-
rentes, en mettant en place un jeu d’incitations économiques pouvant 
conduire à un accord universel où chaque joueur s'engagerait à réduire 
ses émissions.

Climat : 
l’injustice faite au

Sud

COP21 : 
quelles chances de

           succès ?

Les enjeux
du chaos

libyen

Archibald Gallet a été conseiller politique pour l’Union européenne en Libye jusqu’en 
juillet 2014. Anthropologue de formation, il a auparavant travaillé pour l’UE et l’OTAN sur la  
gouvernance locale et la réforme des systèmes de sécurité, en Afghanistan et au Yémen.

Depuis la révolution de 2011, la Libye s’enfonce dans une spirale destruc-
trice ayant des conséquences en Afrique du Nord, dans le Sahel, et toute 
la Méditerranée. Depuis le début de 2015, le conflit se constitue en base 
régionale du djihadisme.

Jean-Loup Samaan, docteur en science politique de l’université Paris 1 Panthéon- 
Sorbonne, est directeur adjoint du département Moyen-Orient au Collège de défense de l’OTAN. 

Si le Hezbollah et les Iraniens sont bien en train de combattre les rebelles 
syriens, ils ont au cours des deux dernières années construit tunnels et 
bunkers dans la région du Golan, qui pourraient à plus long terme se révé-
ler fort précieux dans le cas d’un nouveau conflit avec Tsahal.

Israël-Hezbollah :
la nouvelle équation
stratégique



Repères

Lars Erslev Andersen est Senior Researcher au Danish Institute for International  
Studies (Copenhague, Danemark). Il a écrit plusieurs ouvrages, dont Innocence Lost: Islamism and 
the Battle over Values and World Order (Odense, University Press of Southern Denmark, 2007).

Le modèle danois de lutte contre la radicalisation n’a pas permis d’empê-
cher les attentats de février à Copenhague, en dépit du fait que le tireur 
ait été bien connu de diverses autorités publiques.

Terrorisme et 
contre-radicalisation :
             le modèle

danois
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Myriam Benraad est docteur en science politique de l’IEP de Paris, spécialiste de l’Irak et 
du monde arabe, consultante auprès de plusieurs organisations internationales. Elle a récemment 
publié : Irak, la revanche de l’Histoire. De l’occupation étrangère à l’État islamique (Paris, Vendé-
miaire, 2015) et Irak : de Babylone à l’État islamique (Paris, Le Cavalier Bleu, 2015).

C’est en s’arrogeant les fruits d’une économie de guerre apparue en Irak 
dès les années 1990, puis étendue à la Syrie, que l’État islamique a pu 
lancer son offensive et effacer, ne serait-ce que symboliquement, les frontières 
coloniales.

Marc-André Lagrange travaille sur les conflits d’Afrique centrale. Acteur humanitaire et 
analyste pour plusieurs organisations, il est également officier politique pour les Nations unies et 
senior analyste pour l’International Crisis Group (jusqu’en 2014).

S'il échoue à se constituer en nation et se contente d'être un potentat 
pétrolier, le plus jeune pays du monde pourrait bien demeurer un État 
chaotique, un embryon d'État, instable et source d'instabilité régionale.

Soudan du Sud : 
de l'État en faillite
   à l'État chaotique

Boko Haram, 
une exception 
dans la mouvance
        djihadiste ?

Marc-Antoine Pérouse de Montclos est chercheur à Chatham House (Londres).  
Il a notamment dirigé l’ouvrage Boko Haram: Islamism, Politics, Security and the State in Nigeria 
(Los Angeles, Tsehai, 2015).

Mise en place au début 2015, une coalition internationale a pris le relais 
pour déloger Boko Haram de ses sanctuaires. L’objectif est à présent de 
prendre les insurgés en étau avec les forces de sécurité tchadiennes, 
nigériennes et camerounaises au nord et à l’est d’une part, et l’armée 
nigériane à l’ouest et au sud d’autre part. 

Norbert Gaillard est économiste et consultant indépendant. Il a publié A Century of  
Sovereign Ratings (New York, Springer, 2011), et When Sovereigns Go Bankrupt (New York,  
Springer, 2014).

Chercheurs et praticiens désignent sous l’expression « risque pays »  
l’ensemble des menaces auxquelles les investisseurs sont confrontés, 
couvrant donc un champ bien plus large que le risque de défaut de paie-
ment d’un émetteur souverain. 

        Le concept
de risque pays

Défaire Daech :
une guerre tant

financière que
militaire


