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Les contacts géostratégiques aux frontières occidentales de la Russie : renouvellements, dynamiques et permanences.
La journée d’étude ambitionne d’interroger la nouvelle donne stratégique aux portes de l’Europe mise à jour par le
déclenchement de la guerre en Ukraine par la Russie. Le parti pris est de croiser les regards et les approches en cherchant
à recontextualiser les dynamiques actuelles dans un temps plus long : 30 ans de recomposition des contacts avec la Russie.
Ce conflit, qui n’est pas asymétrique comme la majorité des conflits depuis la fin de la guerre froide, marque le retour de la
haute intensité aux portes orientales de l’Europe et rappelle l’importance de la relation industrie-Défense dans un contexte
de tension sur les ressources, notamment énergétiques. Ce conflit requestionne également la relation au droit et à la force.
La composante médiatique - jusque dans l’exposition des démarches diplomatiques -, l’usage récurrent des images, des
réseaux sociaux pour affirmer ou justifier son action prennent également une dimension qu’il conviendra de considérer.
La journée permettra de revenir sur les alliances et les conditions d’engagement du combat. La nouvelle attractivité de
l’OTAN interroge les perspectives et les objectifs de l’alliance Atlantique comme les limites de son action à l’aune du risque
inhérent à la clause de défense collective du traité fondateur – article 5 du Traité de Washington. Les conditions d’engagement dans ce conflit donnent une place particulière aux armes conventionnelles. Le « retour du canon », des chars et plus
globalement l’usage décisif de l’artillerie dans la tactique de guerre ne doivent pas faire oublier l’importance constante du
renseignement militaire et civil, humain et technologique y compris via les applications des téléphones portables. L’apport
de témoignages d’acteurs militaires ayant participé aux déploiements OTAN en Estonie et en Roumanie permettront d’incarner les enjeux et les dynamiques en cours.
Un autre axe de réflexion portera sur les territoires. Nous nous pencherons sur certains d’entre eux particulièrement
concernés par cette nouvelle donne stratégique, en décentrant le regard par rapport à l’Ukraine. Ainsi, l’enclave de
Kaliningrad et la région de la mer Baltique acquièrent une autre dimension dans ce contexte géopolitique. Ces territoires
rappellent l’importance d’une contextualisation dans une période plus large de 30 années de recompositions. Face aux
incertitudes que la guerre en Ukraine menée par la Russie met en lumière, il est intéressant d’interroger la façon dont les
armées se préparent. C’est le rôle de l’agence de l'innovation de défense qui sera représentée à l’occasion de cette journée.
Cette thématique de réflexion sur les modifications géopolitiques actuelles s’inscrit dans de nombreux programmes
d’histoire-géographie et peut nourrir la réflexion des thématiques d’HGGSP.
Vous pouvez vous inscrire au stage sur Ipaf jusqu’au 23 septembre 2022
En amont de cette journée d'étude, vous pourrez poser vos questions et adresser vos demandes de précisions aux intervenants. Vous recevrez les modalités précises de participation dès que votre inscription sera validée.

