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Quelle place pour la «diaspora russe»

dans la politique d’influence du 

Kremlin? 

David TEURTRIE, Expertise France/INALCO

Chercheur associé au Centre de Recherches Europes Eurasie

Membre du Cercle Kondratieff

Russiegeopolitique.org



Fin de l’URSS : 25 millions de Russes dans les nouveaux Etats indépendants



Intégration post-soviétique : de la CEI à l’Union économique eurasiatique



Statut de la langue russe: les russophones face aux politiques de dérussification



Rossotrudnichestvo

« Agence fédérale en charge de la Communauté des

Etats Indépendants, des compatriotes à l’étranger et de

la coopération humanitaire »

74 Centres pour la 

science et la culture 

répartis dans 62 

pays



Le Conseil mondial de coordination des compatriotes russes à l’étranger



Fondation pour le soutien et la protection des droits des compatriotes à 

l’étranger



Fondation « Russky mir » (Monde russe)
Fondée le 21 juin 2007 sur décret du président Vladimir Poutine



110 « Centres russes » soutenus par 

la fondation « Russky mir »



Fondation « Apôtre Saint-André »

(Présidée par Vladimir Iakounine) 

Société impériale orthodoxe de Palestine

(Présidée par Serguei Stepachine)

L’importance du partenariat avec l’Eglise orthodoxe russe



Église orthodoxe russe Saint-Nicolas à Bari

Cathédrale orthodoxe russe 
Saint-Nicolas à Nice

Mission Saint-Serge à Jérusalem

La « réunification » de l’orthodoxie russe à l’étranger



Centre culturel Quai Branly : symbole parisien 

du partenariat entre l’Eglise orthodoxe et l’Etat russe



Les contraintes : manque de lisibilité de la politique d’influence 

Quid des « Instituts Pouchkine »? 



Les atouts: le « soft power » numérique russe 
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Le soft power russe

Comment ça marche?

Vera Agueeva

PhD (Cand.Sc.) en relations internationales

Haute Ecole de Management SPbSU

Haute Ecole d’Economie (Saint-Pétersbourg)



Puissance en relations internationales

• Morgenthau Hans (USA): “la puissance c’est le 

pouvoir sur les esprits et les actions de gens”

• Henri Kissinger (Secrétaire d’Etat sous 

R.Nixon): “la puissance c’est l’influence”

• Raymond Aron: “pouvoir” (interne) et 

“puissance” (relations internationales)



Joseph Nye

• Sous-secrétaire d’Etat sous 

James Carter (1977-1981)

• Secrétaire adjoint à la Défense 

sous Clinton (1994-1995)

• Candidat pour être conseiller à 

la sécurité nationale en cas 

d'élection de John Kerry (2004)

• Professeur à l'université 

Harvard



Joseph Nye

• 1990: “la puissance désigne la capacité à faire des 
choses et à en contrôler d'autres, pour faire en sorte 
que les autres fassent ce qu'ils ne feraient pas en 
d'autres circonstances. ”

• 2004: “La puissance douce du pays prend appuis sur 3 
ressources : la culture (qui doit être attirante pour les 
autres), les valeurs politiques (appliquées dans la 
politique intérieure et extérieure, et la politique 
étrangère (quand elle est considérée comme légitime 
et morale)”



Joseph Nye

• 2011 “Future of Power”

“La puissance douce est la capacité 

d'influencer les autres par les moyens co-

optifs qui sont d'établir l'agenda, de 

persuader et d'induire une attractivité 

positive pour obtenir les résultats visés”. 



L’approche française

• Politique d’influence / diplomatie d’infuence

Anne Gazeau-Secret 

Ancien ambassadeur de 

France, ancienne 

directrice générale de 

la coopération 

internationale et du 

développement

� « assurer la présence 
des idées, de la langue 
et de la culture 
françaises tout en 
servant la diversité 
culturelle »



Soft power russe

� 2008-2009 - Medvedev et Lavrov

� Le Concept de politique étrangère de la 
Fédération de Russie (2013, 2016)

« L'usage des instruments de la "puissance douce" 
(soft power) pour régler les problèmes de la 
politique étrangère devient partie intégrante de 
la politique internationale actuelle, c’est-à-dire 
l’usage des capacités de la société civile, des 
méthodes et technologies d'information et de 
communication, sociales et autres, en plus des 
méthodes diplomatiques traditionnelles».



Classements internationaux

• Jonathan McClory 

Portland Communications,  Conseil en strategie

gouvernan

ce

culture

éducation

engagemen
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Classements internationaux

2016

US

UK

Alemagne

Canada

France

2017

France

UK

US

Allemagne

Canada

2018

UK

France

Allemagne

US

Japan



Classements internationaux

• Russie

• 27ème 
place

2016

• 26ème

• place

2017
• 28ème

• place

2018



Soft power russe

• Soupçon: 

- outil american de domination

- instrument de la guerre hybride

• Critique:

- « Nous sommes l’URSS! »

- « Nous sommes le sport! »

- « Nous sommes la guerre! »



Soft power russe

• Joseph Nye: 

“What China and Russia don’t get about Soft power,”  2013: 

“La Chine et la Russie font erreur lorsqu'elles pensent que le 
gouvernement est le principal instrument du soft power. 

Dans le monde contemporain il n'est pas rare de produire de 
l'information néanmoins capter l'attention du public est 
l'enjeu. Et, pour attirer l'attention il faut avoir une réputation 
crédible. 

Or, la propagande gouvernementale est rarement crédible. La 
meilleure façon de faire de la propagande est encore de ne 
pas en faire.” 



Soft power russe

• Médias intérnationaux

• Education

• Valeurs conservatrices 



Comment ça marche

Media

Russia Today – Sputnik - Réseaux sociaux 



Comment ça marche

• Russia Today (RT)

- fondée en 2005

- en arabe (2007), 

espagnol (2009),  

allemand (2014), 

français (2017) 

- budget – 19 milliards 

RUR (de 83)



Comment ça marche

• RT 

- 70 mln de spectateurs par mois (36 mln) 

- 5ème ressource en internet en Europe

- investigations d’Ofcom (2015, 2016)

- agent étranger dès 2017 aux Etats-Unis 



Comment ça marche

• « J’ai toujours eu des relations exemplaires 

avec les journalistes étrangers, encore faut-il 

qu’ils soient journalistes » 

29 mai 2017, Versailles



Comment ça marche

� Education



Comment ça marche

� Education
�

UNESCO - http://uis.unesco.org/en/uis-student-flow 



Comment ça marche

Country of origin
• Kazakhstan - 69,895

• Ukraine - 22,440

• Uzbekistan -19,893

• Turkmenistan -16,521

• Belarus - 15,488

• Tajikistan - 15,126

• Azerbaijan - 14,121

• China - 10,693

• Moldova 5,749

• France 170 - (300?)

Destination
• Germany - 9,953

• Czechia - 5,305

• United States - 5,203

• UK - 4,092

• France - 3,648

• Finland - 2,799

• Italy - 2,178

• Canada - 1,704

• Belarus -1,570



Comment ça marche

• Narrative 

- imitation de la narrative sur les droits de 

l’homme

- 2007 Institut de la démocratie et de la 

coopération (Paris)

- les rapports du MID en 2011-2013

- World Without Nazism (2010)



Comment ça marche

• Valeurs conservatrices

- 2013:  « l'Europe renonce à ses racines, à son 

idéologie traditionnelle, culturelle et 

religieuse, et même sexuelle » V. Poutine

Nikolay Starikov

“Le conservatisme c’est le soft 

power russe” 



Soft power russe

• L’attitude envers la Russie 





Soft power russe

• Soft power

- Culture

- Valeurs politiques

- La diplomatie

• Modèle russe

- Education + culture 

traditionelle

- Conservatism 

- ? 

- Forte présence des 

medias 



Bilan

- Imitation (institutions & media)

- Controle d’etat excessif

- Pas d’agenda positif

- Ressource de la culture contemporaine 

- Ressource “Global Russians”



Bilan

• « Soft » power russe ne 

doit pas s’opposer aux 

valeurs unverselles 

comme les droits et les 

libertés de l’homme »

Konstantin Kosatchev

Directeur de 

Rossontrudnichestvo

2012-2014


