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Introduction 
 

Au XXIème siècle, nombreux sont les conflits latents qui minent sociétés et sécurités 

régionales. Ce sont par exemple les cas de la péninsule de Corée, de Chypre, du Kosovo, du 

Cachemire ou encore d’Israël et de la Palestine. Ces dernières années, c’est notamment aux 

portes de l’Europe que se développent de semblables conflits non-résolus. L’actualité porte en 

effet toute l’attention sur les événements en Ukraine. Nul doute qu’ils auront un impact profond 

et durable. 

 

Un conflit gelé désigne une situation figée, opposant deux camps armés, pour laquelle aucune 

solution politique n’a pu être décidée et mise en application. Les protagonistes n’ont pu 

s’accorder sur un traité de paix et ainsi persiste le risque d’une reprise des combats. Ces 

blocages alternent phases gelées et phases chaudes jusqu’à ce qu’un accord politique soit 

entériné. Cette analyse s’attache à explorer les dynamiques à l’œuvre dans l’espace post-

soviétique. Son objectif est de déterminer si les événements récents au Nagorno-Karabakh et 

actuels en Ukraine marquent la fin des conflits gelés tels qu’ils ont été perçus depuis la chute 

de l’URSS. En substance, quatre questions seront étudiées dans cette étude : (1) les événements 

qui eurent lieu dans le Donbass entre 2014 et 2021 sont-ils constitutifs d’un conflit gelé ? (2) 

Qu’en est-il de la Crimée ? (3) L’évolution des conflits gelés traditionnels marque-t-elle un 

tournant de la politique étrangère russe ? (4) Quel pourrait être le dénouement de la guerre1 

actuelle en Ukraine et qu’induirait-il au regard de la notion de conflit gelé ? 

 

Pour répondre à ces questions, l’analyse se structure en deux chapitres. Le premier examine 

tout d’abord la notion de conflits gelés en s’attardant sur leur nature et les facteurs à leur genèse. 

À cet égard, les cas de la Transnistrie, de l’Abkhazie, de l’Ossétie du sud et du Nagorno-

Karabakh poseront les bases des conflits « traditionnels », tandis que l’étude du Donbass et de 

la Crimée introduiront le concept original de conflit gelé de « nouvelle génération ». Ensuite, 

le deuxième chapitre approfondira les dynamiques des conflits au regard de la grande stratégie 

russe du désordre. Les événements actuels en Ukraine seront analysés à travers ce prisme et 

mettront en évidence le tournant opéré par la politique étrangère russe. Enfin, l’étude se 

conclura sur la présentation des résultats et la réponse à la question de recherche : les situations 

au Nagorno-Karabakh et en Ukraine représentent-elles la fin des conflits gelés de l’espace post-

soviétique ?  

 

Il importe d’emblée de préciser que les lignes concernant la Crimée, le Donbass et l’Ukraine 

ont été écrites entre le 20 mars et le 11 avril. Le conflit étant dans une phase chaude, 

l’argumentaire de l’analyse se fonde en partie sur des événements de l’actualité quasi-

immédiate. À ce titre et afin de ne pas se départir de la rigueur académique, l’analyse se veut 

tendre vers la neutralité d’opinion. Ce souci est renforcé par la guerre de l’information acharnée 

menée par les protagonistes qui veulent promouvoir leur discours. Cette étude vise à apporter 

quelques éléments de réflexion qui s’inscrivent dans le temps long de l’histoire de l’architecture 

sécuritaire européenne et des relations à la Russie.  

  

                                                      
1 Le conflit prenant place sur le territoire de jure ukrainien est dans une phase chaude depuis le 24 février 2022, le 

terme de guerre doit dès lors être mobilisé au même titre que dans le cadre des autres conflits gelés dont il est 

question dans cette analyse. 
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Chapitre 1. Les conflits gelés, une notion évolutive  
 

Ce premier chapitre a pour objectif d’analyser la notion de conflit gelé autour de son 

acception évolutive. Il s’agit de déterminer quels sont les éléments fondateurs du passage entre 

les conflits gelés traditionnels et ceux de nouvelle génération. Pour ce faire, la première section 

étudie la nature et les facteurs contextuels de ces conflits grâce à une mise en perspective 

historique. Les deuxième, troisième et quatrième sections examinent les cas particuliers du 

Nagorno-Karabakh, du Donbass et de la Crimée. Les résultats issus des développements 

subséquents constituent la base de réflexion du second chapitre.  

 

Section 1. Nature et facteurs contextuels 
 
§1. La nature 

 
Issu de la fin de la guerre froide, le vocable de « conflit gelé » renvoie aux combats 

sécessionnistes post-soviétiques qui firent rage au sein d’anciennes républiques de l’URSS. Ces 

conflits sont dits gelés car les guerres ouvertes laissèrent place à des cessez-le-feu sans 

qu’aucune solution politique ne fut conclue. Les combats cessèrent en grande partie mais la 

paix, elle, resta inaccessible. Le caractère figé de ces conflits tire en fait son sens de l’absence 

de progrès politique qui entérine des positions antagonistes. Tandis que les États centraux, 

défaits militairement, refusent d’envisager la perte de territoire national, les entités 

sécessionnistes, elles, deviennent des États de facto de par le gel même des conflits.  

 

De fait, les lignes de front deviennent de nouvelles frontières et les entités fraîchement nées se 

dotent d’attributs souverains (drapeaux, hymnes, parlements, chefs d’État). Leurs sociétés 

civiles se dynamisent et la vie politique s’organise 2 . Seule manque la reconnaissance 

internationale de ces États de facto qui demeurent donc de jure partie intégrante des républiques 

dont ils sont issus. Ainsi persiste le risque d’un nouvel éclatement des conflits. 

 

En 1991, l’adjectif gelé résonna particulièrement bien dans la presse alors familière du champ 

lexical de la guerre froide. Mais depuis lors, le terme est mis en question par la littérature 

spécialisée3. Le caractère tautologique de la dénomination tend à occulter un élément important 

de ces luttes : ce ne sont pas les conflits eux-mêmes qui sont gelés mais leur résolution. Pour 

bien cerner la nature de ces conflits que l’on pourrait plus adéquatement qualifier de prolongés 

ou non-résolus, voici ce que l’ancien diplomate britannique Brian Fall disait à leur sujet : « la 

meilleure analogie serait avec une rivière gelée, immobile en apparence mais sous la couche 

de glace le courant reste toujours aussi fort » 4. Les spécialistes russes se réfèrent d’ailleurs à 

ces points d’achoppement grâce au terme « неурегулированные конфликты », c’est-à-dire 

« conflits non-résolus »5. 

                                                      
2  FOLLEBOUCKT, X., Les conflits gelés de l’espace postsoviétique. Genèse et enjeux, Louvain-la-Neuve, 

Presses universitaires de Louvain, 2012, p. 14. 
3 BEBLER, A., Frozen Conflicts in Europe, Berlin, Barbara Budrich Publishers, 2015, 216p. ; DE WAAL, T., 

VON TWICKEL, N., Beyond Frozen Conflict. Scenarios for the Separatist Disputes of Eastern Europe, Bruxelles, 

CEPS, 2020, 239p. ; COYLE, J., Russia’s Border Wars and Frozen Conflict, Londres, Palgrave Macmillan, 2018, 

333p. 
4  SEMO, M., Les conflits gelés, points chauds sur la carte du monde [en ligne], 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/11/04/les-conflits-geles-points-chauds-sur-la-carte-du-

monde_6058447_3232.html (1er avril 2022). 
5 RASTOLTSEV, S., ROMASHKINA, N., « Неурегулированные конфликты в Европе и роль России в их 

урегулировании », Стратегическая стабильность, 2016, vol. 4, n°77, pp. 55-68. 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/11/04/les-conflits-geles-points-chauds-sur-la-carte-du-monde_6058447_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/11/04/les-conflits-geles-points-chauds-sur-la-carte-du-monde_6058447_3232.html
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Dès lors, la terminologie occidentale de conflit gelé est-elle à proscrire ? Cette analyse défend 

que non car elle apporte au moins trois éclairages sur la nature des oppositions. D’abord, le 

terme gelé met en avant le danger que toute tentative de solution soulèverait, risquant par là une 

éruption soudaine des tensions. Ceci explique en partie la dimension glissante et insoluble des 

conflits gelés. Un calcul coûts/bénéfices des parties et acteurs extérieurs prévient souvent toute 

velléité d’action. Ensuite, si ces conflits figés reposent sur la passivité des acteurs, il ressort que 

seul un stimulus externe suffisamment fort serait apte à modifier le statu quo6. Enfin, grâce au 

terme gelé, ces conflits sont immédiatement mis dans leurs contextes. Il existe en effet d’autres 

conflits non-résolus (Corées, Israël-Palestine, Chypre) dont il ne faudrait pas confondre 

l’origine car la nature même des conflits gelés résulte de facteurs bien précis et endémiques aux 

contextes soviétique et post-soviétique. 

 

§2. Les facteurs contextuels 

 

Ces trois facteurs ont respectivement trait à l’identité, à l’organisation politique sous 

l’URSS, et à la politique étrangère russe sur son étranger proche. Ils concernent tous, à degrés 

divers, les situations en Moldavie, en Géorgie et en Azerbaïdjan. La question de l’Ukraine est 

volontairement laissée en suspens à ce stade de l’analyse car elle constituera la seconde partie 

de l’étude. 

 

Depuis le début de la période soviétique, Abkhazes, Ossètes et Géorgiens ; Arméniens et 

Azéris ; Transnistriens et Moldaves, ont développé une appartenance intimement liée à un 

territoire donné. Cette appartenance est fondée sur des identités propres. L’enveloppe 

géographique est en fait consubstantielle de la construction d’un projet national exclusif7. Il est 

exclusif en ce qu’il réfute tout autre projet concomitant visant la même assise territoriale.  

 

Dans la dernière décennie de l’Empire soviétique vacillant, les minorités ethniques se référèrent 

de plus en plus aux représentants locaux partageant la même ascendance. Ainsi s’entama un 

morcellement progressif des territoires et naquit la conviction d’un projet national centrifuge 

fondé sur l’identité ethnique. La guerre peut dès lors être perçue comme l’expression du choc 

des identités concurrentes revendiquant la maîtrise d’un même territoire. Plus encore, le 

caractère belliciste des conflits découle de la perception d’un danger ayant trait à la survie de 

la nation. Au crépuscule de l’URSS au paysage politique changeant, ce péril est renforcé par 

des modifications démographiques ou des appétences sur les ressources8. Le territoire devint 

alors le symbole de la survie et le garant de l’identité ethnique. Cette dimension nationaliste se 

retrouve à l’origine des conflits en Abkhazie, en Ossétie du sud, et au Nagorno-Karabakh. La 

Transnistrie, elle, a développé ce facteur identitaire dans les discours d’après-guerre afin 

d’instrumentaliser les enjeux nationaux et de légitimer sa position internationale9. 

 

Cette conception identitaire du territoire fut renforcée par l’organisation politique soviétique. 

En effet, le principe du fédéralisme de l’Union peut être énoncé ainsi : à chaque nation son 

territoire10. Le découpage étatique entraîne donc une confusion entre nation et ethnie. Dans un 

souci de survie identitaire, l’ethnie majoritaire a alors tendance à s’approprier le concept de 

                                                      
6 FOLLEBOUCKT, X., op. cit., 2012, p. 131. 
7 Ibid., p. 121. 
8  WERTH, N., Histoire de l’Union soviétique de Khrouchtchev à Gorbatchev (1953-1991), Paris, Presses 

universitaires de France, 2007, pp. 113-123. 
9 BELITSER, N., « The Transnistrian Conflict », in BEBLER, A., Frozen Conflicts in Europe, Berlin, Barbara 

Budrich Publishers, 2015, p. 46. 
10  DUFAUD, G., « Classe et nation dans l’Union soviétique de l’entre-deux-guerres. Politiques, logiques et 

conséquences de la justice sociale », Histoire, économie & société, 2011, vol. 3, p. 146. 
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nation de manière exclusive et à assurer son hégémonie territoriale en excluant les minorités. 

Sous la pensée soviétique, celles-ci bénéficiaient souvent d’autonomies particulières mais 

restaient inéluctablement subordonnées au découpage territorial.  

 

Afin de bien comprendre la nature des conflits gelés et les dynamiques à l’œuvre dans l’espace 

post-soviétique, il importe de bien distinguer les concepts de citoyenneté et de nationalité. Dans 

la pensée romantique, la nation existe comme base culturelle et idiomatique commune avant 

même la formation de l’État. À l’inverse, la pensée jacobine définit la nation comme le résultat 

d’un projet politique11. Le point de divergence entre ces deux idéologies est particulièrement 

observable dans les réflexions des penseurs du XVIIIème siècle. Le contrat social de l’époque 

de Montesquieu et Rousseau se distingue de la kulturnation de Herder et Fichte. Ce sont d’une 

part le vivre ensemble contractuel basé sur un projet politique et d’autre part la nation naturelle 

et organique qui préexiste à toute organisation politique. La pensée marxiste-léniniste suit 

l’orientation allemande et le concept de nation accepté dans la construction soviétique sera fixé 

par Staline en 1913 : « La nation est une communauté humaine stable, historiquement 

constituée, née sur la base d’une communauté de langue, de territoire, de vie économique et de 

formation psychique, qui se traduit en une communauté de culture »12. 

 

L’organisation territoriale soviétique s’ancre en fait dans un déterminisme d’influence 

romantique des communautés ethniques. Dans cette conception, la nationalité (donc 

l’appartenance à la nation) a trait à l’ethnicité et est aussi inaliénable que le groupe sanguin ou 

la couleur des yeux13. La citoyenneté, elle, peut varier selon la juridiction politique sous laquelle 

vit l’intéressé. Ainsi, en 1990, une personne de citoyenneté soviétique et de nationalité russe 

peut théoriquement devenir citoyen belge, mais aux yeux de l’URSS restera membre de la 

nation russe.  

 

Le facteur soviétique induit dès lors une territorialisation de l’ethnicité qui promeut un 

attachement viscéral et identitaire à l’État géographique. Ce caractère inséparable est renforcé 

par la коренизация 14 , la politique pour l’intégration des nationalités non-russes dans les 

gouvernements des différentes républiques soviétiques. Depuis 1920, cette indigénisation dote 

chaque république fédérée d’une conscience nationale distincte grâce à un appareil administratif 

imposant l’apprentissage spécifique de la langue. Par ces biais, l’un des objectifs de l’Union est 

de favoriser la prise de contrôle par les élites locales pour pérenniser leur hégémonie et stabiliser 

les territoires. Le but est de développer une conscience citoyenne collective envers l’URSS. 

Cette autonomie formelle est cependant assortie d’une structure soviétique totalitaire qui 

empêche l’apparition de conflits sécessionnistes nationalistes.  

 

En revanche, lorsque dans la fin des années 1980 l’URSS vacilla, les velléités de modifications 

territoriales plus en phase avec les regroupements ethniques se multiplièrent. Si les 

indépendances de toutes les républiques furent reconnues en 1991, des régions autonomes 

tentèrent également de s’émanciper de leur État central. La disparition de l’organisation 

politique soviétique entraîna dans le même élan la suppression des autonomies particulières. 

Transnistriens, Ossètes du sud, Karabakhtis et Abkhazes se battirent alors pour défendre leurs 

privilèges sur un territoire perçu comme indissociable de leur identité nationale (et donc 

                                                      
11 SERIOT, P., « La pensée ethniciste en URSS et en Russie post-soviétique », Strates, n°12, 2006, p. 112. 
12 GIRAULT, R., « Nation, nationalités et nationalismes en Europe de 1850 à 1920 », Matériaux pour l’histoire 

de notre temps, 1996, n°41-42, pp. 51-52. 
13 GOUJON, A., « Anthropologie et gestion des nationalités en Russie », Raisons politiques, 2006 ; vol. 2, n°22, 

pp. 73-94. 
14 Ce terme peut être traduit par korénisation ou indigénisation.  
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ethnique) profonde. Il faut noter que la chute du régime soviétique en place depuis plus de 70 

ans a considérablement affaibli l’appareil politique des nouveaux États indépendants (NEI)15. 

Les dirigeants fraîchement mis en place n’ont que peu ou pas l’expérience de l’art de gouverner. 

Ils doivent composer avec une économie en lambeaux et une administration hagarde. Soutenus 

par des acteurs extérieurs, les sécessionnistes résistèrent aux combats. En fait, leur 

indépendance de facto fut accomplie non pas tant parce qu’ils gagnèrent les guerres mais parce 

que les États centraux les perdirent16. 

 

Le troisième facteur d’importance dans le cadre des conflits gelés post-soviétiques est l’élément 

russe. D’une manière ou d’une autre, le Kremlin s’est engagé dans chacun des trois conflits qui 

ont émergé lors de la chute de l’URSS. Ainsi, en Moldavie, répondant à l’appel télévisé du 

vice-Président russe Alexander Routskoy, des éléments de la 14ème armée ainsi que des 

Cosaques du Don intervinrent directement dans la bataille de Brenden/Tighira17. Ils firent 

pencher la victoire vers la Transnistrie, région à majorité russophone. De même, en 1993 en 

Géorgie, la Russie s’engagea dans le conflit à la mi-octobre et mit fin en deux mois à une guerre 

qui durait depuis trois ans. Le soutien officiel aux séparatistes ossètes et abkhazes changea la 

donne dans le conflit contre l’ex-Président soviétique Zviad Gamsakhourdia. Cette aide fut 

étendue dans une moindre mesure au nouveau gouvernement géorgien mené par Edouard 

Chevardnadze18. L’assistance matérielle et technique russe permit la chute de la Mingrélie 

défendue par les milices zviadistes à Zougdidi. Elle permit également l’émancipation de facto 

des républiques sécessionnistes. Enfin, dans le conflit du Nagorno-Karabakh, en 1992, les 

forces arméniennes bénéficièrent d’un soutien matériel pour tenir en respect les offensives 

azéries19. 

 

De prime abord, la chronologie des interventions russes dans les premières années des conflits 

semble indiquer l’œuvre d’une politique étrangère finement ciselée. Il ressort cependant des 

analyses sur le sujet que cette implication n’est pas issue d’une stratégie totalement planifiée 

mais plutôt d’un assortiment de décisions empreintes d’incohérence20. Ainsi, il apparaît que la 

scène politique russe était secouée par des luttes intestines paralysant la mise en application des 

lignes directrices sur les grands dossiers régionaux. Malgré le principe institué par le Kremlin 

visant à respecter l’intégrité territoriale des NEI, la grande marge de manœuvre des militaires 

sur le terrain contribua à mener aux actions citées précédemment. Il faut toutefois souligner que 

cette autonomie des forces armées n’était pas toujours volontaire. En effet, dans les premières 

années succédant à la chute de l’URSS et coïncidant avec les événements séparatistes, Moscou 

peina à contrôler ou simplement à contacter ses armées placées aux anciens confins soviétiques 

grandement militarisés21. De nombreux stocks de matériel furent ainsi vidés par les combattants, 

                                                      
15 FOLLEBOUCKT, X., op. cit., 2012, p. 125. 
16 LYNCH, D., Engaging Eurasia’s Separatist States: Unresolved Conflicts and De Facto States, Washington, 

United States Institute for Peace, 2004, 168p. 
17 La 14ème armée était composée d’unités russes (ex-soviétiques). L’allégeance des Cosaques du Don au pouvoir 

russe remonte depuis l’époque d’Ivan le Terrible au 16ème siècle et fut renforcée à travers les âges. 
18 Pour un aperçu des raisons qui ont mené à l’inimitié entre Moscou et Chevardnadze, veuillez lire EKEDAHL, 

C., GOODMAN, M., « Eduard Shevardnadze: Leading the Soviet Union out of the Cold War », International 

Journal, 1997, vol. 52, n°2, pp. 219-242 ; COURTNEY, W., YALOWITZ, K., CORBOY, D., Remembering 

Eduard Shevardnadze [en ligne], https://www.wilsoncenter.org/article/remembering-eduard-shevardnadze (1er 

avril 2022). 
19 La Russie arma en fait les deux camps pour maintenir le conflit en activité : DE WAAL, T., The Nagorny 

Karabakh Conflict in its Fourth Decade, Bruxelles, CEPS, 2021, p. 2. 
20 FOLLEBOUCKT, X., op. cit., 2012, p. 127. 
21 TAYLOR, B., « The Soviet Military and the Disintegration of the USSR », Journal of Cold War Studies, 2003, 

vol. 5, n°1, p. 27. 

https://www.wilsoncenter.org/article/remembering-eduard-shevardnadze
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souvent avec l’aval des unités russes qui étaient elles-mêmes parfois constituées d’engagés 

locaux. 

 

Après 1993 et la victoire politique du Président Boris Eltsine, la politique étrangère russe se 

consolida sur la priorité de défendre la prééminence régionale et l’influence sur l’étranger 

proche 22 . L’objectif semble être d’éviter qu’un autre acteur ne vienne combler le vide 

sécuritaire laissé par le retrait résultant des deux dernières années d’incohérence stratégique. 

L’assistance aux abkhazes constitue un exemple de ce tournant car il s’agissait de forcer Tbilissi 

à entrer dans la Communauté des États indépendants (CEI)23. La Russie prit progressivement 

un rôle prépondérant dans la région en multipliant les initiatives diplomatiques, les 

déploiements de force et le maintien de la paix. Ce faisant, le pays est alors reconnu par les 

puissances internationales comme un acteur incontournable de la potentielle résolution des 

conflits dans la région. Ce leitmotive persiste aujourd’hui. 

 

Section 2. Le cas du Nagorno-Karabakh 
 

L’étude du cas du Nagorno-Karabakh est intéressante car elle illustre l’évolution d’un 

conflit gelé que l’on pourrait qualifier de traditionnel. Il est traditionnel au sens de cette analyse 

en ce qu’il tire son origine directe de la chute de l’empire soviétique. En effet, la première 

guerre du Karabakh qui eut lieu entre 1992 et 1994 peut être expliquée par les trois facteurs 

contextuels exposés dans la première section de ce chapitre. Il s’agit d’abord du facteur 

identitaire qui motive les rivalités entre Azéris et Arméniens sur le Karabakh. Les deux ethnies 

justifient d’une histoire longue sur le territoire ainsi que d’arguments politiques et 

démographiques24. Ensuite, la dispute interne à l’URSS née entre 1988 et 1991 s’est envenimée 

en guerre ouverte dès 1992, notamment à cause de la chute de l’Union. Sous la perestroïka de 

Mikhaïl Gorbatchev, des mouvements d’aspiration à la liberté et à l’indépendance se sont 

heurtés à l’État parent azéri. Si les républiques d’Arménie et d’Azerbaïdjan bénéficiaient du 

droit de sécession selon la Constitution de l’Union, ce n’était pas le cas des territoires 

autonomes au statut inférieur25. Ceci constitue l’un des points de départ du problème. Enfin, le 

facteur d’influence russe déjà explicité dans cette étude a contribué à figer le conflit.  

 

La seconde guerre du Karabakh eut lieu vingt-six ans plus tard, entre le 27 septembre et le 10 

novembre 2021. Logistiquement soutenue par Ankara, l’armée de Baku a attaqué les positions 

arméniennes jusqu’à occuper la couronne de sécurité autour du Karabakh. Cette zone tampon 

établie par Erevan en 1994 ne faisait pas à proprement parler du territoire de l’ancien oblast 

autonome du Nagorno-Karabakh. Il faut noter qu’entre 1994 et 2020 eurent lieu de nombreux 

accrochages armés. La guerre de quatre jours de 2016 en constitue sans doute l’exemple le plus 

important26. Plus récemment, en novembre 2021, eut lieu une incursion azérie en Arménie qui 

constitue une grave entorse au cessez-le-feu. Une attaque de drone survint également en mars 

2022. Cette dynamique révèle que le feu couve sous la cendre du conflit revenu à une phase 

gelée. Elle soulève également la question de l’humiliation, de l’esprit de revanche et de l’envie 

                                                      
22 BINETTE, P., « La crise en Abkhazie : acteurs et dynamique », Études internationales, 1998, vol. 29, n°4, pp. 

847-848. 
23 KUBICEK, P., « The Commonwealth of Independent States: An Example of Failed Regionalism ? », Review of 

International Studies, 2009, vol. 35, p. 243.  
24 A cet égard, veuillez lire FOLLEBOUCKT, X., op. cit., 2012, pp. 75-84. 
25 Constitution de l’URSS, adoptée le 5 décembre 1936, article 17.   
26 SCHMIDT, H.-J., « The Four-Day War Has Diminished the Chances of Peace in Nagorno-Karabakh », OSCE 

Yearbook 2016, 2017, pp. 111-123. 
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de reconquête non apaisés par une situation laissée sans solution politique durant deux 

décennies27.  

 

La gestion de crise de la seconde guerre s’est faite à différents niveaux. Le groupe de Minsk 

regroupe des membres de la communauté internationale. Il eut affaire à des négociations 

difficiles qui, comme dans le cadre d’autres conflits gelés, prennent racines dans l’opposition 

entre deux principes de droit international : l’autodétermination des peuples d’une part, et 

l’intangibilité des frontières d’un État souverain d’autre part28 . L’action internationale fut 

fragilisée car la légitimité des États-Unis et de la France, deux coprésidents du groupe de Minsk, 

fut remise en cause par l’Azerbaïdjan29. C’est la Russie, troisième coprésidente, qui joua le rôle 

de médiateur suite à la victoire militaire azérie de 2020. En tant que puissance régionale, 

Moscou a adopté un statut ambivalent envers les deux protagonistes. Le Kremlin a en effet 

proposé que les territoires repris durant la campagne, ainsi que les autres parties de la couronne 

de sécurité soient remis à l’Azerbaïdjan victorieuse. Cette logique a déstabilisé l’Arménie qui 

perçoit pourtant la Russie comme son protecteur historique30. Moscou qui arme régulièrement 

les deux protagonistes montre ainsi son intérêt à ce que perdure un conflit gelé dans le Caucase 

afin de raffermir son influence régionale. La partie contentieuse, de jure en territoire azéri, est 

depuis lors sous contrôle de forces de maintien de la paix russes qui protègent l’Artsakh 

arménien dont la superficie a diminué.  

 

La lecture du rôle de la Russie dans la gestion de la crise mène à deux réflexions. Premièrement, 

Moscou demeure une épine dans le flan de l’Arménie et de l’Azerbaïdjan qui désiraient 

s’émanciper de la Russie en 1994. Quelle que soit la forme de son influence, le Kremlin semble 

déterminé à ne pas perdre la maîtrise de son étranger proche. Deuxièmement, il semble que 

dans la psychè russe, la victoire militaire soit l’élément principal déterminant l’arbitrage de la 

gestion provisoire d’une crise. Ces deux pistes de réflexion seront approfondies dans la section 

concernant la politique étrangère russe sur son étranger proche et son rapport contemporain aux 

conflits gelés. 

 

Section 3. Le cas du Donbass 
 

L’évolution du conflit dans le Donbass entre 2014 et 2021 permet de façon assez 

évidente de le qualifier de non-résolu. Mais peut-on pour autant le caractériser de gelé aux 

termes de la définition contextuelle développée dans la section précédente ?  

 

L’identité a certainement un impact dans les dynamiques du Donbass. Cette région a 

historiquement joué un rôle particulier tant pour l’Ukraine que pour la Russie ou l’Union 

soviétique. Elle fut appelée Nouvelle Russie après les conquêtes tsaristes du XVIIIème siècle. 

Elle fut méprisée par des écrivains ukrainiens des années 2000 31 . Elle fut affligée par 

l’Holodomor soviétique de 1932-1933 et l’occupation nazie après l’opération Barbarossa en 

                                                      
27 MERLIN, A., 20 minutes pour comprendre #9 – La guerre dans le Haut-Karabakh, première partie [en ligne], 

https://podcast.ausha.co/20-minutes-pour-comprendre/20-minutes-pour-comprendre-9-la-guerre-dans-le-haut-

karabagh-premiere-partie (1er avril 2022). 
28  KALFAYAN, P., The Minsk Process: Behind the Words and Principles [en ligne], 

https://mirrorspectator.com/2019/03/07/the-minsk-process-behind-the-words-and-principles/ (1er avril 2022). 
29  CUTLER, R., The Minsk Group Is Meaningless [en ligne], https://foreignpolicy.com/2021/07/23/armenia-

azerbaijan-nagorno-karabakh-osce-minsk-group-meaningless/ (1er avril 2022). 
30 La protection des Tsars chrétiens contre le monde musulman est inscrit dans l’histoire longue du Caucase. 
31 ANDRUKHOVYCH, Y., « Shukaiuchy Dreamland », Krytyka, 2005, vol. 2, n°1-2, cité dans ILCHUK, Y., 

« Hearing the Voice of Donbas: Art and Literature as Forms of Cultural Protest During War », Nationalities Papers, 

2017, vol. 45, n°2, p. 259. 

https://podcast.ausha.co/20-minutes-pour-comprendre/20-minutes-pour-comprendre-9-la-guerre-dans-le-haut-karabagh-premiere-partie
https://podcast.ausha.co/20-minutes-pour-comprendre/20-minutes-pour-comprendre-9-la-guerre-dans-le-haut-karabagh-premiere-partie
https://mirrorspectator.com/2019/03/07/the-minsk-process-behind-the-words-and-principles/
https://foreignpolicy.com/2021/07/23/armenia-azerbaijan-nagorno-karabakh-osce-minsk-group-meaningless/
https://foreignpolicy.com/2021/07/23/armenia-azerbaijan-nagorno-karabakh-osce-minsk-group-meaningless/
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1941-1942. Le Donbass a ainsi développé un rapport de méfiance face aux pouvoirs centraux, 

et à travers celui-ci une identité propre, détachée de la seule appartenance ethnique32. 

 

À la chute de l’URSS, l’indépendance de l’Ukraine fut soutenue par les oblast de Donetsk et 

Louhansk. Mais la crise économique qui s’ensuivit poussa aux grèves. Les revendications 

d’augmentation de l’autonomie locale des oblast prirent racine dans la méfiance au pouvoir 

central. Dans l’esprit du temps, le soutien initial au référendum ukrainien d’indépendance ne 

prévoyait pas de remplacer le très fort contrôle de Moscou par celui de Kyiv/Kiev33. Pour autant, 

point de velléités séparatistes à ce stade. En ce sens, la situation du Donbass diffère du schéma 

des conflits gelés traditionnels en Transnistrie, Abkhazie, Ossétie du sud et Nagorno-Karabakh 

qui, eux, s’enflamment précisément lors de la chute de l’Union. 

 

Le facteur russe constitue l’élément fondateur du séparatisme dans le Donbass. Le mouvement 

de l’Euromaidan en 2014 a attisé les ardeurs sécessionnistes de quelques groupes dans l’est du 

pays. Mais ce n’est que grâce au soutien russe à travers une guerre hybride que ces intentions 

purent gagner en crédibilité34. Lorsqu’en août de la même année, l’armée ukrainienne asphyxia 

le mouvement, la Russie intervint de manière conventionnelle. Motivée par des discours sur le 

génocide et les persécutions subies par les populations russophones du Donbass, l’action armée 

de Moscou repoussa les forces anti-terroristes ukrainiennes hors de Donetsk et Louhansk. 

 

L’assistance russe força l’établissement d’un cessez-le-feu au début du mois de septembre. Le 

protocole de Minsk signé sous la houlette de l’OSCE par les parties fut rompu à de nombreuses 

reprises. Une nouvelle formule fut acceptée en février 2015 : Minsk II. Elle postule la 

réintégration des républiques de Donetsk et Louhansk dans l’Ukraine, sous l’autorité de 

gouvernements pro-russes, avec un niveau d’autonomie relevé35. Depuis lors et jusqu’au 24 

février 2022, des combats de basse intensité rythmèrent la ligne de démarcation de ce conflit 

gelé d’une nouvelle génération. 

 

Section 4. Le cas de la Crimée 
 

Le concept de conflit gelé de nouvelle génération paraît intéressant à approfondir car il 

apporte un éclairage à l’évolution des relations à la Russie, de sa politique étrangère, et des 

conflits en cours ou à venir. Tout comme le Donbass, le cas de la Crimée se révèle utile pour 

explorer cette catégorie des conflits gelés développée originalement dans cette analyse. 

 

Contrairement aux conflits gelés traditionnels, les événements contemporains de la Crimée ne 

tirent pas leur source directement de la chute de l’URSS. En effet, l’histoire du statut de la 

péninsule a fort varié au cours de ce dernier siècle. En 1946, la République soviétique autonome 

de Crimée en place depuis 1921 fut rétrogradée au rang d’oblast suite à la déportation des 

autochtones tatares par Staline. En 1954, le territoire fut transféré par Kroutchov à la république 

                                                      
32 SASSE, G., LACKNER, A., « War and Identity: The Case of the Donbas in Ukraine », Post-Soviet Affairs, 2018, 

vol. 34, n°2-3, pp. 139-157. 
33 KUROMIYA, H., « The Donbas – The Last Frontier of Europe? », in SCHMIDTKE, O., YEKELCHYK, S., 

Europe’s Last Frontier? Belarus, Moldova, and Ukraine Between Russia and the European Union, Londres, 

Palgrave Macmillan, 2008, pp. 102-103. 
34 Le terme de guerre hybride regroupe nombre de techniques. L’acception usitée dans cette analyse répond à 

l’approche développée par CLARK, M., Russian Hybrid Warfare. Military Learning and the Future of War Series, 

Washington, Institute for the Study of War, 2020, 33p. 
35  ALLAN, D., The Minsk Conundrum: Western Policy and Russia’s War in Eastern Ukraine [en ligne], 

https://www.chathamhouse.org/2020/05/minsk-conundrum-western-policy-and-russias-war-eastern-ukraine-

0/minsk-2-agreement (1er avril 2022). 

https://www.chathamhouse.org/2020/05/minsk-conundrum-western-policy-and-russias-war-eastern-ukraine-0/minsk-2-agreement
https://www.chathamhouse.org/2020/05/minsk-conundrum-western-policy-and-russias-war-eastern-ukraine-0/minsk-2-agreement
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soviétique d’Ukraine. En 1990, le Traité de l’Union fut signé suite à un référendum populaire, 

et la Crimée retrouva son statut de république autonome durant moins d’un an. À la chute de 

l’URSS, l’Ukraine indépendante maintint le caractère autonome de la péninsule dont le Conseil 

suprême confirma l’appartenance au pays tout en affirmant sa propre souveraineté. Kyiv/Kiev 

limita toutefois son autonomie en 1995. 

 

La situation en Crimée semble en fait tirer son origine de l’irrédentisme russe. Selon des propos 

de Vladimir Poutine, la décision de « ramener la Crimée à la Russie »36 fut déclenchée par la 

préparation de l’exfiltration de l’ex-président Viktor Ianoukovitch. Néanmoins, dès 2008, 

plusieurs signes montrent les rapprochements avec la population d’identité russe en territoire 

de jure ukrainien. Des passeports ont par exemple été délivrés aux habitants russophones de 

Crimée37. En 2013, le gouvernement autonome soutint le refus de Ianoukovitch de signer 

l’accord d’association avec l’UE. Le camp pro-russe se renforça et protesta contre le 

gouvernement de transition nommé suite à la fuite de l’oligarque le 22 février 2014. Cinq jours 

plus tard, miliciens et petits hommes verts s’emparèrent du Conseil suprême et du Parlement. 

Un nouveau gouvernement, pro-russe, y fut choisi. Le 2 mars, des troupes russes sans insigne 

furent envoyées avec l’accord du Conseil de la Fédération du Russie pour sécuriser la Crimée.  

 

La République de Crimée est officiellement reconnue par la Russie le 17 mars et devient partie 

intégrante de la Fédération le 21 mars. La majeure partie de la communauté internationale ne 

reconnait pas cette annexion, ce qui mène à un conflit gelé matérialisé autour d’une ligne de 

démarcation entre l’Ukraine et la péninsule. En juillet 2015, le premier ministre Dimitri 

Medvedev annonce que l’intégration politique et administrative complète du territoire est 

réalisée38. 

 

Les événements du Donbass et de la Crimée permettent de tirer quelques leçons quant à la 

nature des conflits gelés de nouvelle génération. D’abord, l’identité n’est plus le facteur 

déterminant de l’émergence des conflits. Ensuite, la chute de l’URSS n’en est pas le 

déclencheur principal. Enfin, le rôle joué par la Russie est désormais prépondérant en 

comparaison des situations en Transnistrie, Abkhazie, Ossétie du sud et Nagorno-Karabakh des 

années 1990. Plus qu’un simple soutien, il semble relever d’une capacité d’instigation à degrés 

divers. Un palier a été franchi dans le cas de la Crimée et du Donbass : l’ambition d’une 

annexion territoriale qui dépasse le cadre traditionnellement déployé auparavant. Certes, 

l’absence de frontière commune et les dynamiques propres à la Transnistrie et au Karabakh 

rendent peu propice une telle action, mais le cas de l’Abkhazie et de l’Ossétie du sud pourrait 

être discuté à la lumière de cet argumentaire.  

 

Il ressort en fait que l’ambition d’annexion se fonde prioritairement sur le sentiment de la 

population face à l’intégration. En effet, pareille opération n’est réalisable qu’avec le concours 

d’au moins une partie du peuple ciblé. Des sondages d’opinion secrets menés en amont auraient 

motivé l’annexion39. Quelle que soit la véracité de l’existence de cette manœuvre, l’exemple 

montre à quel point, pour le pouvoir russe, le succès de l’opération repose sur la perméabilité 

de la population locale. Elle doit être doublée par l’existence d’un gouvernement sympathisant. 

                                                      
36 BBC, Putin Reveals Plan to Annex Crimea in TV Documentary [en ligne], https://www.bbc.com/news/av/world-

europe-31792991 (1er avril 2022). 
37 ARTMAN, V., Annexation by Passport [en ligne], http://america.aljazeera.com/opinions/2014/3/ukraine-russia-

crimeapassportizationcitizenship.html (1er avril 2022). 
38  PRESIDENT OF RUSSIA, Meeting with Prime Minister Dmitry Medvedev [en ligne], 

http://en.kremlin.ru/events/president/news/49996 (1er avril 2022). 
39  TELEGRAM, Путин: Россия не планировала присоединять Крым [en ligne], 

https://tass.ru/politika/1111359 (1er avril 2022). 

https://www.bbc.com/news/av/world-europe-31792991
https://www.bbc.com/news/av/world-europe-31792991
http://america.aljazeera.com/opinions/2014/3/ukraine-russia-crimeapassportizationcitizenship.html
http://america.aljazeera.com/opinions/2014/3/ukraine-russia-crimeapassportizationcitizenship.html
http://en.kremlin.ru/events/president/news/49996
https://tass.ru/politika/1111359
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Le rejet massif de la population ukrainienne en 2022 ainsi que l’incapacité à changer le 

gouvernement de Volodymyr Zelenskyy abonde en ce sens et contribue à expliquer le retrait 

russe vers l’est du pays plus perméable. 

 

La situation en Ukraine et en Crimée peut être qualifiée de conflit gelé car aucune solution 

politique n’a été acceptée par les deux camps. Il est cependant particulier, car la péninsule 

navigue dans deux réalités juridiques parallèles. Alors qu’au regard du droit international la 

Crimée fait de jure partie de l’Ukraine, elle fut reconnue comme partie intégrante de la 

Fédération par la Russie. Ce cas de figure semble contribuer à garantir le caractère gelé du 

conflit. L’éruption d’une phase chaude en Crimée apparaît dès lors moins probable en raison 

de l’intégration de facto. 

 

Cette nouvelle manière d’envisager les conflits et leur résolution temporaire indique-t-elle pour 

autant un changement dans la politique étrangère russe ?  
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Chapitre 2. Les conflits gelés, un instrument de la grande stratégie 
 

Ce second chapitre porte sur la place des conflits gelés de nouvelle génération dans le 

cadre de la grande stratégie russe. La situation actuelle de jure en Ukraine est d’abord analysée 

dans le but de déterminer un dénouement possible à la crise. Le scénario le plus probable pousse 

alors à une réflexion sur la place des conflits gelés comme instrument de politique étrangère de 

la Russie. 

 

Section 1. L’Ukraine, terrain d’un nouveau conflit gelé ?  
 

Cette section de l’analyse s’attache à énoncer les possibles dénouements de la guerre en 

Ukraine. Les scénarios les plus probables sont explorés en se prémunissant du phénomène du 

wishful thinking. Cette posture est importante à tenir au sein de la guerre de l’information 

acharnée menée par les protagonistes. Les différentes projections qui suivent se fondent sur le 

reporting de la presse, sur l’examen de la posture officielle des acteurs, et sur les réalités 

institutionnelles qui structurent les différentes marges de manœuvre. L’objectif est de répondre 

à la question posée en introduction : quel pourrait être le dénouement de la guerre en Ukraine 

et qu’induirait-il au regard de la notion de conflit gelé ?  

 

En date du 2 avril 2022, il semble que la phase la plus chaude du conflit soit passée. En effet, 

le retrait des troupes russes de la région de Kyiv/Kiev indique l’abandon de la tentative de 

contrôle général du pays au profit d’une stratégie centrée sur la région du Donbass. Cela 

n’exclut cependant pas totalement une nouvelle éruption des combats vers l’ouest, ni ne 

minimise la violence des affrontements à venir dans l’est du pays. Ainsi, malgré l’évolution des 

derniers jours, le premier scénario envisageable pourrait consister en une nouvelle attaque 

globale du territoire ukrainien avec la chute du gouvernement actuel. Cette situation qui 

s’apparente au plan initial de la Russie aux premiers jours des opérations de février semble 

toutefois peu probable en raison des réalités engendrées par le théâtre militaire40. L’hypothèse 

d’une incorporation de l’Ukraine à la Fédération de Russie en tant que telle peut 

raisonnablement être écartée à ce stade des événements. La question des territoires séparatistes 

du Donbass se pose en revanche et fera l’objet des deuxième et troisième scénarios. 

 

Un deuxième scénario possible s’orienterait vers le succès des négociations sur les différentes 

prises territoriales. Dans ce paradigme, la Russie et l’Ukraine entérineraient un accord politique 

concernant la Crimée et les régions à l’est du Dniepr (Donbass, Méotide, Sloboda, Sévérie). 

Cependant, trois raisons au moins rendent peu probable la conduite à terme de telles 

négociations dans un futur proche. Premièrement, s’il se profile que l’Ukraine pourrait accepter 

l’amputation d’une partie des territoires séparatistes du Donbass en échange de garanties de 

sécurité, il n’est en revanche pas acté que pareille complaisance soit allouée aux autres régions 

encore en état de guerre41. Deuxièmement, le sentiment belliciste dont sont empreints le peuple 

ukrainien et son élite politique envers l’envahisseur russe ne laisse pas présager, à court terme, 

d’un compromis de paix issu d’une posture de vaincu42. Troisièmement, des parties externes 

influent sur la résolution du conflit. Leurs positions se manifestent notamment dans les votes 

au sein du Conseil de sécurité de l’ONU (CSONU).  

                                                      
40 CALISKAN, M., La guerre russe en Ukraine. Une analyse sous l’angle des principes de la guerre [en ligne], 

https://www.europerussiedebats.org/la-guerre-russe-en-ukraine-evaluation-strategique-sour-langle-des-principes-

de-la-guerre/ (1er avril 2022). 
41  MINAKOV, M., KUSA, I., Ukraine-Russia Negotiations: What’s Possible ? [en ligne], 

https://www.wilsoncenter.org/blog-post/ukraine-russia-negotiations-whats-possible (11 avril 2022). 
42 La notion de vaincu peut évidemment être discutée. 

https://www.europerussiedebats.org/la-guerre-russe-en-ukraine-evaluation-strategique-sour-langle-des-principes-de-la-guerre/
https://www.europerussiedebats.org/la-guerre-russe-en-ukraine-evaluation-strategique-sour-langle-des-principes-de-la-guerre/
https://www.wilsoncenter.org/blog-post/ukraine-russia-negotiations-whats-possible
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En période de guerre, il y a le timing de la négociation : le bon moment pour négocier se révèle 

être un choix difficile tant pour l’agresseur que pour l’agressé43. Les pourparlers sont en soi un 

rapport de force. Chaque partie tente de modifier l’équilibre du point médian des tractations 

afin d’orienter à son avantage les conditions du débat. L’Ukraine et la Russie semblant 

déterminées à ne pas adopter la position du vaincu, peut-être les négociations devront-elles 

attendre la déclaration d’un cessez-le-feu pour déployer leur efficacité. Elles deviendraient par 

là même caduques en raison du retour à un conflit gelé qui s’ensuivrait probablement. 

Néanmoins, des acteurs extérieurs peuvent tenter de forcer la survenance des négociations. À 

cet égard, les médiations jusqu’ici infructueuses de la Turquie, d’Israël et du propriétaire du 

Chelsea Football Club sont à noter.  

 

Par ailleurs, les positions de la Chine et du CSONU, deux acteurs à même d’appliquer 

suffisamment de pression pour faciliter le processus, montrent à quel point le succès des 

négociations est incertain et semble plutôt glisser vers le retour à un conflit gelé. En effet, fort 

de ses propres objectifs et éléments géopolitiques, Pékin défend la ligne de la souveraineté 

étatique, de l’intégrité territoriale et de la non-ingérence44. Différents membres du CSONU et 

de la communauté internationale en général sont quant à eux dépendants de la Russie et de 

l’Ukraine en matière d’approvisionnement en blé. Si le camp occidental a en grande partie 

entrepris de défendre la position ukrainienne, ce n’est pas systématiquement le cas du reste du 

globe. Le risque pesant sur la sécurité alimentaire mondiale constitue assurément une 

explication de l’adoption de cette ligne de conduite45. L’objectif de la prise du port d’Odessa 

prend également tout son sens. 

 

Le troisième scénario analysé semble le plus probable. Il poursuit le postulat du second cas de 

figure. Il s’agirait du retour à une phase gelée du conflit qui oppose l’Ukraine à la Russie. Tandis 

que les violences persistent, parvenir à un accord politique n’apparaît pas réalisable car aucun 

des deux protagonistes ne peut accepter de perdre la face. Moscou ne renoncera pas à une partie 

de ses prises territoriales dont le gouvernement ukrainien actuel et le camp occidental ne 

reconnaîtront pas l’indépendance de jure.  

 

Cette impasse sans doute insolvable à court terme mènerait à un hiatus inconciliable entre la 

réalité sur le terrain et la réalité juridique46. Ainsi risquerait de se (re)former un conflit gelé aux 

portes de l’Europe. En l’absence de succès des négociations, seul un cessez-le-feu officiel peut 

être envisagé comme un pas vers l’arrêt provisoire des combats. Si d’aucuns parmi la 

communauté internationale, les civils ukrainiens ou les opinions publiques espèrent que cette 

direction soit prise, il faut noter qu’elle ne permettrait vraisemblablement pas d’atteindre la paix. 

En effet, comme cette analyse l’a souligné, un conflit gelé garde en germe tous les éléments 

propices à un retour des violences à court, moyen ou long terme. Dans ce cas concret, trois 

facteurs abondent en ce sens. 

 

D’abord, la nature du conflit en 2022 est principalement perçue comme portant atteinte à 

l’existence même des protagonistes. Du point de vue ukrainien, l’invasion russe doit être 

                                                      
43  DELCORDE, R., Ukraine-Russie : comment négocie-t-on en temps de guerre ? [en ligne], 

https://uclouvain.be/fr/chercher/actualites/ukraine-russie-comment-negocie-t-on-en-temps-de-guerre.html (1er 

avril 2022). 
44  LIU, Y., The Unintended Consequences of China’s Stance on Ukraine [en ligne], 

https://thediplomat.com/2022/03/the-unintended-consequences-of-chinas-stance-on-ukraine/ (1er avril 2022). 
45  OCKRENT, C., et al., Ukraine, l’arme du blé [en ligne], https://www.franceculture.fr/emissions/affaires-

etrangeres/l-arme-du-ble (1er avril 2022). 
46  SPETSCHINSKY, L., L’Europe face à un nouveau conflit gelé [en ligne], 

https://www.europerussiedebats.org/leurope-face-a-un-nouveau-conflit-gele/ (1er avril 2022). 

https://uclouvain.be/fr/chercher/actualites/ukraine-russie-comment-negocie-t-on-en-temps-de-guerre.html
https://thediplomat.com/2022/03/the-unintended-consequences-of-chinas-stance-on-ukraine/
https://www.franceculture.fr/emissions/affaires-etrangeres/l-arme-du-ble
https://www.franceculture.fr/emissions/affaires-etrangeres/l-arme-du-ble
https://www.europerussiedebats.org/leurope-face-a-un-nouveau-conflit-gele/
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repoussée en luttant « jusqu’à la dernière goutte de sang »47 car la défaite équivaudrait à la 

« fin de la civilisation ukrainienne »48. Du point de vue russe, il en va de son image de grande 

puissance mise à mal dans l’opinion occidentale. La presse a en effet largement relayé la 

perception de l’échec militaire de la campagne ukrainienne. À tel point que la crédibilité du 

Kremlin est mise en question sur les aspects décisionnels et logistiques49. Or le régime russe 

actuel oriente en grande partie sa politique étrangère autour de sa propension à promouvoir la 

puissance du pays. En ce sens, son existence est menacée. 

 

Ensuite, le second facteur concerne la garantie de l’application du cessez-le-feu. Celui-ci 

nécessite une ligne de démarcation. Elle sera sans doute déterminée par la ligne de front, ce qui 

contribue à expliquer la poursuite des combats alors même que se succèdent les rounds de 

négociation. De par l’existence de la ligne de démarcation émergera une entité se trouvant de 

facto sous contrôle russe. Il semble dès lors impensable que Moscou délègue le contrôle du 

cessez-le-feu en vigueur sur la partie orientale du schisme à des troupes autres que les siennes50. 

Tout au plus pourrait-on envisager des unités mixtes composées de casques bleus onusiens51, 

mais la paralysie des négociations au Conseil ne laisse pas présager d’une telle opération de 

maintien de la paix à ce stade. La situation ainsi décrite ressemble fort à celle en place depuis 

2014, celle qui a mené à cette phase chaude du conflit, ou encore au cas du Nagorno-Karabakh. 

Les acteurs devront être créatifs afin de briser le cycle, si tant est qu’ils le désirent52. 

 

Enfin, un troisième facteur menace la paix dans l’hypothèse du retour au conflit gelé : le 

contrôle du territoire par une autorité locale. Ce phénomène a été observé en Transnistrie, 

Abkhazie, Ossétie du sud, Nagorno-Karabakh et dans le Donbass depuis 2014. Le risque 

engendré consisterait à observer des soutiens et tentatives d’influence à destination d’un 

pouvoir contesté par la métropole. N’oublions pas que la reconnaissance par la Russie des 

républiques de Donetsk et Louhansk aurait pu être saisie pour constituer un casus belli. Dans 

ces conditions, il est malaisé d’envisager une évolution saine des relations russo-ukrainiennes 

dans le paradigme d’un conflit gelé. 

 

Loin de s’achever, le conflit en Ukraine semble en fait s’enliser. Au regard de la notion de 

conflit gelé, il indique un éternel risque du retour à une phase chaude, et il induit une 

fragilisation de l’architecture de sécurité européenne. 

 

Section 2. Les conflits gelés de nouvelle génération, un tournant dans la politique 

étrangère russe ?  
 

Le schéma de constitution des conflits gelés qui prennent place dans l’espace post-

soviétique montre-t-il un changement dans la politique étrangère russe ? Cette question traite 

plus particulièrement des situations actuelles de jure en Ukraine, de facto séparatistes. Pour y 

répondre, il importe tout d’abord de décoder les lignes directrices de la politique étrangère russe. 

                                                      
47 PYVOVAROV, Y., Conférence du chargé d’affaires ukrainien près le Royaume de Belgique et le Grand-Duché 

du Luxembourg, UCLouvain, 23 mars 2022. 
48 Ibid. 
49 NANDA, P., Volodymyr vs Putin: How Ukraine Has Punctured the Might of Russian Military & Jeopardized 

its Super-Power Reputation [en ligne], https://eurasiantimes.com/ukraine-punctured-the-might-of-russian-

military-moscow/ (1er avril 2022). 
50 Ou à des miliciens pro-russes. 
51 L’on pourrait également envisager le concours d’observateurs de l’OSCE. 
52 Cette situation profite sans doute à Moscou dans l’optique de la stratégie du salami. 

https://eurasiantimes.com/ukraine-punctured-the-might-of-russian-military-moscow/
https://eurasiantimes.com/ukraine-punctured-the-might-of-russian-military-moscow/
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Dans un second temps, il s’agira alors d’estimer la manière dont les conflits gelés de nouvelle 

génération s’insèrent dans la grande stratégie.  

 

La Russie oscille depuis longtemps entre l’Occident et l’Orient. Encore aujourd’hui, cet 

immense pays à la culture riche et à l’histoire longue se situe à cheval entre deux mondes. Cette 

position s’observe tant au niveau des ressources utilisées que dans les idées qui animent la 

société. Depuis le XIXème siècle en effet, un débat oppose slavophiles et occidentalistes. Les 

premiers défendent une Russie orthodoxe tournée vers l’Orient et réfractaire aux pensées des 

lumières tandis que les seconds considèrent au contraire que l’Occident doit servir de modèle 

de modernisation et de développement53. Slavophilie et occidentalisme ont évolué et percolé à 

travers le temps dans la réflexion des élites politiques.  

 

À la chute de l’URSS et suite à l’abandon progressif du communisme, deux courants ont 

émergé : l’eurasisme et le panslavisme 54 . Le néo-eurasisme d’Alexander Dugin, forme 

contemporaine de l’eurasisme, inspire une partie de la politique étrangère : la Russie est un 

pilier du bloc continental eurasiatique, dressé face à la puissance atlantiste. L’idée panslave 

quant à elle postule l’importance du lien entre les peuples slaves contre la menace de 

l’Occident 55 . Les débats de ces deux écoles de pensée ont hiberné sous la gouvernance 

bolchévique car la Russie d’alors n’était plus ni en retard sur l’Europe ni mise en danger. Elle 

était au contraire révolutionnaire et en avance sur son temps56. Eurasisme et panslavisme furent 

réactivés par Vladimir Poutine qui leur insuffla une dimension messianique. 

 

En effet, au début du XXIème siècle, déçue par les élargissements successifs de l’UE et de 

l’OTAN, la Russie édicta une ligne panrusse. Moscou allait dorénavant viser à s’élever comme 

protectrice du monde et de la civilisation russe (Русский мир) face à l’expansion occidentale. 

Cette idéologie constructiviste est tempérée par une dimension étatiste empreinte de réalisme : 

la politique étrangère ne devra être influencée par des décisions extérieures que si l’intérêt 

national est concerné57. Cette association mène à une logique révisionniste du monde58. 

 

La politique étrangère russe oscille donc entre le constructivisme issu des idées eurasiatiques 

et panslaves, et le réalisme de la pensée étatiste. Ce continuum permet à la fois de justifier et de 

légitimer les actions sur l’étranger proche tandis qu’il motive la vision d’un monde polycentriste. 

Dans la confection de cette grande stratégie, le rôle du président est central. Le pragmatisme au 

penchant conservateur de Vladimir Poutine renforce le socle idéologique. Il crée un pan de 

realpolitik et mène à une politique étrangère opportuniste et déterministe59. Ainsi, différentes 

stratégies d’influence sont développées. Entre attraction, coercition et subversion, le pays 

déploie une grande stratégie mélangeant diplomatie, libre-échange, offensive et contrainte. 

Moscou construit en fait une dialectique du désordre pour renverser l’ordre existant et faire 

                                                      
53 DE MEAUX, L., « L’Orient russe : représentations de l’Orient et de l’identité russe, du début du XIXe siècle à 

1917 », Revue des études slaves, 2008, vol. 79, n°1-2, pp. 233-237 ; DE MEAUX, L., « La Russie et la tentation 

de l’Orient », Cahiers du Monde russe, 2010, vol. 51, n°4, pp. 789-793. 
54  MONGRENIER, J.-S., Le monde vu de Moscou : Dictionnaire géopolitique de la Russie et de l’Eurasie 

postsoviétique, Paris, Presses universitaires de France, 2020, p. 134. 
55 GONNEAU, P., LAVROV, A., RAI, E., « Au nom du peuple. Nihilistes et constitutionnalistes, slavophiles et 

socialistes (1801-1917) », in GONNEAU, P., et al., La Russie impériale. L’Empire des Tsars, des Russes et des 

Non-Russes (1689-1917), Paris, Presses universitaires de France, 2018, pp. 423-449. 
56 MONGRENIER, J.-S., op. cit.,, 2020, p. 364. 
57 MANDRAUD, I., THÉRON, J., Poutine, la stratégie du désordre, Paris, Tallandier, 2021, p. 27. 
58 FARIAT, S., Modélisation de la politique étrangère russe, mémoire de fin d’études en relations internationales, 

UCLouvain, 2021, p. 58. 
59 FOLLEBOUCKT, X., Kremlinologie 2.0 : La politique étrangère russe à l’épreuve du poutinisme, DIAL, 2017, 

52p. 
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d’elle une actrice incontournable. Différents outils sont connus et analysés. Ce sont notamment 

la guerre hybride, la désinformation et l’agit-prop60. Les conflits gelés de nouvelle génération 

semblent aussi faire partie de ces instruments révisionnistes. Les cas de la Crimée et du Donbass 

l’illustrent justement. 

 

Il existe trois axes importants pour la Russie. Ils constituent son étranger proche. Ce sont les 

axes mer Baltique – Kaliningrad, mer Noire – Crimée, et Grand Nord. Pour des raisons de 

ressources, d’influence, de profondeur stratégique et d’idéologie, le Kremlin désire conserver 

un rôle prégnant dans les affaires de la région. Les élargissements de l’UE et de l’OTAN de 

2004 à 2007 ont généré une certaine lassitude dans le camp occidental. La Russie en quête de 

puissance a quant à elle perçu cette expansion ainsi que les révolutions de couleur (2003-2005) 

comme un complot géopolitique pour déstabiliser son étranger proche61. La réponse russe de 

2008 en Géorgie illustre justement ce sentiment de trahison. Elle contribua à mettre en évidence 

la faiblesse de la protection américaine62. Il faut en outre noter que les tensions en Abkhazie et 

Ossétie du sud empêchent une adhésion à l’UE ou à l’OTAN. Sans doute pareil mécanisme 

prévalait-il dans le cas du Donbass jusqu’à février 2022. 

 

Les conflits gelés traditionnels permettent en fait à la Russie de conserver son influence dans 

l’ancienne zone de l’Union soviétique. Actrice majeure du processus d’évolution de ces théâtres, 

Moscou tira en quelque sorte bénéfice de ces conflits hérités des années 1990. Depuis 2014, le 

Kremlin semble élargir son champ d’action et créer de nouveaux conflits gelés pour à nouveau 

bénéficier de ces dynamiques. En légitimant ses manœuvres grâce au projet panrusse ancré dans 

les idées panslaves et eurasiatiques, la Russie mène une politique assertive visant à sécuriser 

son étranger proche contre l’avancée otanesque. Grâce aux conflits gelés de nouvelle génération, 

le pays entreprend de modifier l’architecture de sécurité européenne et de réviser la structure 

du monde atlantiste.  

 

Néanmoins, la situation pousse l’UE à devenir un acteur géopolitique singulier. S’il est trop tôt 

pour déterminer le degré de cette transformation européenne, une question se pose toutefois qui 

mériterait d’être développée dans d’autres travaux : les sanctions infligées à la Russie suffiront-

elles à empêcher la mise en œuvre de ce pan de la grande stratégie ? Par ailleurs, les discours 

sur une Ukraine européenne sont à mettre en relation avec ceux prononcés lors de la crise des 

Balkans. Outre les difficultés d’intégration liées à un pays dévasté par la guerre, les intentions 

européennes sont à l’heure actuelle un train qui n’avance pas et qui n’est parfois plus pris au 

sérieux. Quoi qu’il en soit, les conflits gelés de nouvelle génération sont un symptôme 

supplémentaire de la grande stratégie russe, à cheval entre Occident et Orient, mais sans doute 

plus asiatique qu’européen pour le moment. 

 
 

  

                                                      
60  Référence à l’agit-prop soviétique (агитпроп), le terme désigne le double usage de l’agitation et de la 

propagande comme outil de la stratégie russe. 
61 PETRIC, B.-M., « A propos des révolutions de couleur et du soft power américain », Hérodote, 2008, vol. 2, 

n°129, pp. 7-20. 
62 THOM, F., « La politique étrangère de la Russie », Commentaire, 2012, vol. 3, n°139, pp. 725-734. 
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Conclusion 
 

Cette étude s’est attachée à analyser l’évolution des conflits gelés de l’espace post-

soviétique. Alors que certains de ces affrontements hérités des années 1990 sont toujours en 

place aujourd’hui, la Russie développe de nouvelles zones de dissension pour maintenir le 

contrôle sur son étranger proche. Grâce aux résultats apportés par les deux chapitres de l’étude 

nous pouvons répondre aux quatre questions posées en introduction. 

 

(1) Les événements qui eurent lieu entre 2014 et 2021 dans le Donbass sont-ils constitutifs 

d’un conflit gelé ?  

 

Eu égard aux facteurs contextuels liés aux conflits gelés « traditionnels » en Transnistrie, 

Abkhazie, Ossétie du sud et Nagorno-Karabakh, le cas du Donbass se révèle singulier. L’étude 

a montré que l’identité développée par ses autochtones est empreinte de défiance envers les 

pouvoirs centraux, qu’ils gravitent autour de Moscou ou de Kyiv/Kiev. La seule appartenance 

ethnique (par ailleurs hétérogène) n’est donc pas à la base de la constitution du projet de société 

décentralisé. Autre différence notable, le conflit gelé n’a pas émergé à la chute de l’URSS mais 

suite aux actions de soutien de la Russie aux groupes séparatistes entre 2013 et 2014. À ce titre, 

la situation dans le Donbass peut être caractérisée de conflit gelé de « nouvelle génération ». 

Depuis février 2022 il est dans une phase chaude. 

 

(2) Qu’en est-il de la Crimée ?  

 

Pareille logique peut être appliquée à la Crimée. Le conflit non-résolu de 2014 ne tire sa source 

directe ni de la chute de l’URSS ni d’un antagonisme identitaire exacerbé avec l’État parent. 

C’est à nouveau le rôle de Moscou qui a encouragé l’annexion du territoire. De facto intégrée 

à la Fédération de Russie, la Crimée constitue un conflit gelé de nouvelle génération matérialisé 

par la ligne de démarcation entre la péninsule de jure en Ukraine et le reste du pays. 

 

(3) L’évolution des conflits gelés traditionnels marque-t-elle un tournant de la politique 

étrangère russe ? 

 

La politique étrangère évolue avec le temps et plus particulièrement avec son chef d’État. La 

pensée pragmatique du président, liée aux courants eurasiatique et panslave, a mené à une 

grande stratégie messianique et révisionniste. Entre attraction, coercition et subversion, la 

Russie vise une stratégie du désordre fondée sur divers outils. Guerre hybride, désinformation, 

libre-échange, médiation, agit-prop, tels sont certains de ces instruments. L’analyse a montré 

que les conflits gelés traditionnels hérités des années 1990 offrent à Moscou une influence et 

une rôle incontournable dans son étranger proche. Au même titre, les conflits gelés de nouvelle 

génération encouragés par la Russie semblent constituer un outil de la grande stratégie pour 

sécuriser des territoires en proie à une volonté de passage vers l’Occident.  

 

Ces théâtres d’achoppement, de jure en Ukraine, de facto séparatistes, marquent, au même titre 

que les autres instruments cités précédemment, un tournant de la politique étrangère russe. 

Depuis une dizaine d’années, la Russie se montre en effet de plus en plus assertive et bascule 

vers l’Orient au détriment de son rapport à l’Europe. 
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(4) Quel pourrait être le dénouement de la guerre actuelle en Ukraine et qu’induirait-il au 

regard de la notion de conflit gelé ?  

 

Plusieurs scénarios ont été envisagés. Les plus probables d’entre eux mènent à un retour vers 

une phase gelée du conflit opposant la Russie et l’Ukraine. Que ce soit suite à l’échec des 

négociations ou à l’avènement d’un cessez-le-feu, il arrivera un moment dans la dynamique du 

conflit où une ligne de démarcation sera établie. Elle entérinera alors inévitablement un gel des 

positions qu’il sera ardu de briser sans raviver les violences. Au vu du risque perçu pour la 

survie des deux camps, l’accord sur une solution politique durable semble à ce stade hasardeux. 

Les combats font toujours rage dans l’est de jure ukrainien, et l’étendue des territoires qui 

pourraient être visés par la démarcation est encore incertaine. Dès lors, le dénouement 

hypothétique de la guerre en Ukraine présenté dans cette analyse indiquerait un retour à une 

phase gelée d’un conflit qu’il sera difficile de résoudre tant il cristallise une divergence 

profonde sur la vision du monde des camps occidental et russe. 

 

Ce conflit induit une fragilisation de l’architecture de sécurité européenne fondée sur l’OTAN 

et des marches stables. Il induit également un rapport toujours plus antagoniste au voisin russe 

et une relation plus étroite au camp atlantiste. Peut-être induira-t-il aussi un rôle géopolitique 

accru dans le chef de l’UE ?  

 

Question de recherche : les situations au Nagorno-Karabakh et en Ukraine représentent-elles la 

fin des conflits gelés de l’espace post-soviétique ? 

 

Une réponse en trois temps doit être apportée à cette question de recherche qui a structuré 

l’analyse. D’abord, tant les situations au Nagorno-Karabakh qu’en Ukraine sont dépourvues de 

solution politique. En ce sens, ces conflits non-résolus sont toujours d’actualité. À tout le moins 

évoluent-ils de phase gelée en phase chaude. Or, ces changements d’états montrent précisément 

le caractère continu des conflits dont les braises n’attendent que d’être ravivées. Le Nagorno-

Karabakh est aujourd’hui sous le maintien de la paix des forces russes tandis que l’Ukraine vit 

au rythme du crépitement des balles et du hurlement des sirènes. Qu’en sera-t-il demain ?  

 

Ensuite, ces conflits toujours actifs ont en effet lieu dans un espace post-soviétique. Cette 

localisation ne saurait toutefois pas masquer le rôle délibéré joué par la Russie dans un 

environnement bien différent des cendres de l’affrontement entre les blocs. C’est dans une 

vision polycentriste que Moscou défend son influence sur son étranger proche, une zone 

critique pour les relations de voisinage avec l’Occident. 

 

Enfin, la Russie compose désormais avec différents types de conflits gelés. La catégorie dite 

traditionnelle, héritée de la chute de l’URSS, divise profondément et durablement États parents 

et États de facto. Le Kremlin a su capitaliser sur ces divisions pour bâtir un rôle incontournable 

sur la question et a ainsi su indubitablement faire avancer sa quête de puissance. La seconde 

catégorie dite de nouvelle génération poursuit un objectif similaire tout en le dépassant : elle 

constitue un outil ou un levier géopolitique dans le prisme d’une grande stratégie du désordre 

et révisionniste. De nouveaux conflits gelés sont ainsi volontairement engendrés. 

 

Dès lors, les situations au Nagorno-Karabakh et en Ukraine ne représentent pas la fin des 

conflits gelés de l’espace post-soviétique. Au contraire, ils marquent une adaptation de la 

politique étrangère russe plus en phase avec la grande stratégie. Les conflits gelés sont un outil 

mobilisé avec agilité au sein d’un monde où toute prise territoriale est en principe appréhendée 

sous la menace de la dissuasion nucléaire et des sanctions internationales.  
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« Never, never, never believe any war will be smooth and easy, or that anyone who embarks on 

the strange voyage can measure the tides and hurricanes he will encounter. The statesman who 

yields to war fever must realise that once the signal is given, he is no longer the master of policy 

but the slave of unforeseeable and uncontrollable events ». Sir Winston Churchill, 1930. 
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