
 

 
 

Chères lectrices, chers lecteurs,  

Le 9 novembre marquait le 30e anniversaire de la chute du mur de Berlin. 
Le 9 novembre 1989 s’ouvrait en effet, ce qui était devenu un symbole de 
la guerre froide, de l’opposition entre l’URSS et les États-Unis et de la 
division de l’Allemagne, prélude à la décomposition du pouvoir politique 
de la République démocratique allemande (RDA) puis à la réunification 
allemande le 3 octobre 1990. 

L’Union soviétique a disparu le 26 décembre 1991, un bouleversement 
géopolitique majeur qui mit fin à la guerre froide. 

Bonne lecture ! 

 
Source : AFP/Gérard Malie  

 
Le Mur en 1983 (Source : Bernard Têtu et Aline Blais)  
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Résumé : La partie ouest de l’Arctique 
russe, comprise entre les péninsules de Kola 
et de Yamal, regorge de ressources pétro-
lières, gazières et minières. Les nombreux 
projets qui ont émergé ces dernières 
années, avec la création ou la remise à 
niveau de ports, allant de pair avec la mise 
en avant des champs d’hydrocarbures et 
des mines de charbon, en sont la preuve. 
Cette valorisation économique participe à la 
mise en place d’un système portuaire russe 
ayant pour but d’optimiser l’exportation 
internationale des produits, tout en ren-
forçant le contrôle logistique de services à 
haute valeur ajoutée en porte à porte. Elle 
participe à l’aménagement politique et 
économique des territoires arctiques éloi-
gnés par le pouvoir central de Moscou.  

Mots clefs : Arctique russe, hydrocarbures, 
logistiques, système portuaire.  

Abstract: The western part of the Russian 
Arctic between the Kola and Yamal penin-
sula is a huge deposit of oil and gas. The 
various project aiming to exploit the oil and 
gas fields and to update ports or build them 
from scratch and are the evidence of a 
Russian strategy based on economic 
development. Because of the remoteness of 
the hydrocarbons resources and due to the 
necessity of crossing foreign countries to 
reach its main client, Europe, Russian 
authorities are compelled to build a port 
system dedicated to export raw materials 
directly to their clients, independently from 
the relation they may have with neighbor 
countries.  

                                                           
1 EU imports of energy products - recent developments, 2019. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/46126.pdf  

Keywords: Russian Arctic, hydrocarbons, 
Logistic, port system

 

1. Introduction 

Les ports sont d’une importance 
stratégique majeure pour les Nations 
(Vigarié, 1979). Ils permettent à la 
fois de développer économiquement 
les territoires, de revendiquer ou de 
renforcer la souveraineté d’un pays 
sur une zone maritime et côtière, 
tout en participant de manière active 
à la croissance des activités indus-
trielles (Faury et al, 2019a). Le port 
porte aussi une forte symbolique 
politique car l’aménagement d’un 
territoire exige d’optimiser les acces-
sibilités maritimes et terrestres via 
des infrastructures spécialisées. 
Chaque port constitue un éco-
système de services qui se développe 
à partir de terminaux trouvant leur 
spécialisation en fonction de la 
nature même des typologies de 
marchandises qui seront manuten-
tionnées dans lesdits ports (Alix et 
Lacoste, 2013). L’espace russe en 
Arctique s’étend sur 9 régions, 
peuplées de 2,5 millions de per-
sonnes, générant 10% du PIB du pays 
et 20 % de ses exportations 
(Roscongress, 2019). La majorité de 
ces exportations concerne des 
hydrocarbures ayant comme 

principal destinataire les marchés de 
l’Union Européenne1. Les exporta-
tions d’hydrocarbures sont d’une 
importance capitale pour le gouver-
nement car elles représentent 50 % 
du budget de l’État fédéral (Aalto, 
2016). L’un des objectifs de la Russie 
consiste à diversifier ses clients en 
augmentant les exportations vers 
l’Asie, particulièrement la Chine (IES 
Report, 2010) visant à atteindre 22 à 
25 % des exportations de pétrole et 
19 à 20 % de gaz en 2030 au lieu de 
6% et 0% respectivement (IES Report, 
2010). Les trois plus importants 
importateurs de GNL russe (le Japon, 
la Chine et la Corée du Sud) (IAE, 
2018) développent d’importants ter-
minaux gaziers spécialisés (Faury et 
al., 2019b), expliquant l’importance 
croissante de la filière gazière dans la 
stratégie énergétique russe. 

C’est pour atteindre ces différents 
objectifs politiques, stratégiques et 
énergétiques que le gouvernement 
russe a structuré des systèmes 
portuaires spécialisés consacrés à 
l’exportation des matières premières 
(Faury et al., 2019b). Sous l’ère 
soviétique, d’importants aménage-
ments militaro-industriels avaient 
déjà permis à un port libre de glace 
comme Mourmansk de devenir une 

Pour un système portuaire national au service de la valorisation économique  
de l’Arctique russe 
Yann Alix1 et Olivier Faury2 
1 Délégué général de la Fondation SEFACIL, Laboratoire d’idées prospectives et stratégiques, Paris, France.  

2 Professeur Assistant, EM Normandie, Métis Lab, Le Havre, France. ofaury@em-normandie.fr  
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tête de pont stratégique et militaire 
mais aussi une porte de sortie 
essentielle des matières premières 
énergétiques d’URSS. Ces dernières 
années, une accélération des inves-
tissements portuaires arctiques 
manifeste clairement l’ambition de 
Moscou de renforcer son emprise 
territoriale et son empreinte souve-
raine sur ces territoires éloignés. 
Mourmansk continue de jouer un 
rôle prégnant, en concurrence avec 
son rival de toujours, le port 
d’Arkhangelsk, mais ce duo portuaire 
de l’ouest Arctique russe doit 
dorénavant considérer leur position 
géostratégique et politique aux côtés 
de nouvelles entités créées ex-nihilo, 
et toujours plus à l’est du territoire 
sibérien. C’est pour ces raisons que 
notre article se concentre sur la 
manière dont le gouvernement Russe 
mutualise les infrastructures por-
tuaires existantes afin de servir un 
double objectif : économique avec 
l’exportation de matières premières, 
et géopolitique pour faciliter le ren-
forcement de sa présence dans cette 
région du globe. 

2. Les ports comme outils 
stratégiques de 
développement économique 

Les ports ont toujours été des points 
de fixation de population, de mar-
chandises et de valeur (économique, 
politique et stratégique) à l’instar de 
ce décrit avec justesse le géographe 
maritimiste français André Vigarié 
dans la notion de triptyque portuaire 
(Vigarié, 1979). Avec l’intensification 
                                                           
2 Putin invites foreign investors to help build Northern Sea Route hubs. Arctic Today, https://www.arctictoday.com/putin-invites-foreign-
investors-to-help-build-northern-sea-route-hubs/  

du commerce maritime inter-
national (plus de 10 milliards de 
tonnes échangés en 2018) et la 
globalisation des enjeux énergé-
tiques, les interfaces portuaires sont 
au cœur d’intenses dynamiques con-
currentielles territoriales (Daudet, 
2015). En perpétuelle évolution, les 
rapports de compétition entre les 
écosystèmes portuaires ne cessent 
d’évoluer (Notteboom & Rodrigue, 
2015), conduisant certains dans un 
déclassement d’attractivité, d’autres 
dans une position les amenant à 
devenir des hubs régionaux ou inter-
continentaux (Monios et al., 2019).  

Aujourd’hui, l’Europe, principal client 
de la Russie pour ses exportations de 
gaz et pétrole (IES, 2010), est 
majoritairement alimentée via des 
réseaux de pipelines qui traversent 
plusieurs pays-tiers, ce qui n’est pas 
sans poser d’épineuses probléma-
tiques géopolitiques (Volovoj, 2019). 
De la Finlande aux Pays-Baltes en 
passant par la Biélorussie ou encore 
la Pologne, l’importance vitale des 
exportations de produits énergé-
tiques russes est au cœur d’intenses 
discussions politiques et Moscou 
s’avère particulièrement sensible à la 
continuité et à la fluidité de ces 
canaux d’exportation vers l’Europe 
du centre et de l’ouest. Aussi, 
l’avènement de réseaux de ports 
dédiés à l’exportation du gaz, du 
pétrole ou encore du charbon est un 
enjeu primordial pour la Russie. La 
modernisation des ports historiques 
comme Mourmansk et Arkhangelsk 

et la mise en place de nouvelles infra-
structures spécialisées demeurent 
structurantes, avec la mise en opé-
ration de solutions portuaires et 
maritimes complémentaires, relevant 
de logistiques différentes, avec des 
acteurs et investisseurs aussi diffé-
rents que ceux impliqués dans le 
transport par pipelines.  

Dans ces circonstances stratégiques, 
trouver l’équilibre entre l’Etat et ses 
partenaires privés semble un exer-
cice nécessaire pour le développe-
ment de l’Arctique russe et la 
réalisation de l’objectif de 80 mil-
lions de tonnes de marchandises 
transportées le long de la NSR à la fin 
du mandat de Vladimir Poutine en 
2024. Ces dernières années, la Russie 
a prévu d’investir 3,45 milliards de 
USD dans la RMN entre 2015 et 
2020, avec un retour sur investis-
sement qui oscillerait entre 500 et 
600 Milliards de USD (Dimitrieva et 
Ilinova, 2017). De son côté le PDG de 
Rosatom considère que la RMN aura 
besoin de 11,7 milliards de USD pour 
son développement, dont la majo-
rité, (66%) provient de fonds privés 
russes (Golubkova et Stolyakov, 
2019), et étrangers2 et de parte-
nariat avec des puissances éner-
givores comme la Chine, qui a 
clairement manifesté son intérêt 
géostratégique pour l’Arctique dans 
un document de référence (China’s 
Arctic Policy, 2018 ; Lasserre, 2019).  

À titre d’exemple, Emmerson and 
Lahn (2011) estimaient que le 

https://www.arctictoday.com/putin-invites-foreign-investors-to-help-build-northern-sea-route-hubs/
https://www.arctictoday.com/putin-invites-foreign-investors-to-help-build-northern-sea-route-hubs/
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montant qui sera investi en Arctique 
dans des projets liés à l’exploitation 
d’hydrocarbures serait de 100 mil-
liard de USD au cours de la prochaine 
décennie. Au vu des financements 
importants que nécessite le dévelop-
pement de cette zone (Dimitrieva et 
Ilinova, 2017 ; Aalto, 2016), un 
assemblage d’investissements publics 
et privés est nécessaire, via par 
exemp le  Rosneft ,  Gazp rom 
Gazpromneft et Novatek, et ses 
partenaires étrangers (Staalesen, 
2019e). Ces montages financiers 
concernent à la fois la mise en valeur 
des champs d’hydrocarbures et les 
infrastructures portuaires telles que 
Novy pour le pétrole ou Sabetta pour 
le gaz. L’un des exemples les plus 
frappants symbolisant la volonté du 
gouvernement russe de mettre en 
valeur cette zone, est la construction 
pour environ 2,3 milliards de USD du 
port de Sabetta dont 1,5 provenant 
de l’État russe3. Concomitant à ce 
projet pharaonique, le projet LNG 2 
exportera via Sabetta ses 19,8 mil-
lions de tonnes de gaz liquéfié à 
plein régime au bout de 3 ans 
(Demoux, 2019) grâce à un investis-
sement de 800 millions de USD 
(Staalesen, 2017). Les investisseurs, 
publics et privés, sont aussi 
impliqués à divers degrés dans la 
construction, la gestion et l’exploi-
tation des flottes maritimes spécia-
lisées qui assurent les rotations 
commerciales depuis les principaux 
ports arctiques russes. 

Ces investissements en milieu 
arctique paraissent plus complexes 
                                                           
3 https://www.ship-technology.com/projects/port-sabetta-yamal-peninsula-russia/  

qu’ailleurs de par l’éloignement géo-
graphique des zones à exploiter, la 
faible population disponible sur 
sites, l’instabilité géophysique du 
pergélisol avec les conséquences du 
réchauffement climatique et la 
récurrence de périodes estivales 
particul ièrement chaudes, la 
difficulté à attirer les profils profes-
sionnels nécessaires pour accom-
pagner le développement des aires 
arctiques, etc. Ces facteurs anthro-
piques et climatiques sont à mettre 
en perspective avec d’autres types 
de facteurs, plutôt économiques et 
géopolitiques, comme les effets 
directs des sanctions consécutives à 
l’invasion de la Crimée (Gritsenko & 
Efimova, 2017). Les budgets d’inves-
tissements de l’Etat russe sont 
directement impactés, incluant les 
aires stratégiques de l’Arctique 
(Gritsenko & Efimova, 2017). La 
grande dépendance financière de la 
manne pétrolière expose le gouver-
nement (Aalto, 2016), obligeant 
Moscou à sélectionner certains 
projets en lieu et place d’autres et à 
trouver de nouvelles sources de 
financement, cette fois, privées. La 
perspective de laisser à des acteurs 
privés le développement, l’exploi-
tation et la gestion d’infrastructures 
stratégiques pose la question du 
maintien de ces derniers dans le 
temps ainsi que celle de la concor-
dance entre les objectifs économico-
financiers desdites entreprises et 
ceux potentiellement plus straté-
giques et souverains de l’Etat russe. 

3. Nouvelle rangée portuaire 
arctique : entre souveraineté 
énergétique et opportunités 
internationales  

Par l’organisation même de la circu-
lation maritime des flux énergé-
tiques, le maillage portuaire s’avère 
déterminant dans une logique de 
services très simple (Fig. 1). Aux 
infrastructures construites sur me-
sure pour évacuer le pétrole et le gaz 
au plus près des champs, répondent 
des infrastructures spécialisées dites 
tampons, qui ont pour principale 
fonction de servir de relais opéra-
tionnel et stratégique entre, d’une 
part, l’espace souverain maritime 
arctique, et, d’autre part, les routes 
commerciales internationales em-
pruntées pour exporter les pétroles 
et gaz russes. Ainsi tel que l’explique 
A a l t o  ( 2 0 1 6 ) ,  l a  r é g i o n  d e  
Mourmansk apparaît comme toute 
indiquée pour faire le lien entre des 
terminaux spécialisés éloignés et les 
destinations internationales finales. 
Il convient de rappeler que la 
présence de glace, les températures 
extrêmes et la faible profondeur des 
fonds marins imposent l’utilisation 
de navires de classe « glace » ou 
« polaire » avec une capacité de 
chargement limitée, et qui sont 
surtout la propriété de Sovcomflot 
(Clarkson, 2019).  

 

 

 

https://www.ship-technology.com/projects/port-sabetta-yamal-peninsula-russia/
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3.1. La gestion des exportations 
de pétrole 

Dans le cas spécifique des flux de 
pétrole brut, Mourmansk remplit 
toutes les conditions pour être le 
hub régional, comme le démontrent 
Faury et al. (2019). Étant naturelle-
ment un port en eau profonde et 
libre de glace toute l’année, il est 
proche des zones d’extraction de l’or 
noir. Pourtant, il faut se souvenir que 
Mourmansk n’a pas toujours été le 
point de transbordement des 
navires de Lukoil. Kirkenes en 
Norvège a été son hub avant que la 
compagnie ne se reporte sur 
Mourmansk après avoir subi d’im-
portantes pressions (Staalesen, 2016). 
Ce changement de stratégie peut 
s’expliquer par plusieurs facteurs. En 
décembre 2017, Lukoil décide d’ins-
taller une Unité de Flottante de 
Production « le Kola » dans la baie 
de Kola afin de réaliser lui-même son 
propre transbordement (Faury et al., 

2019). Le pétrole qui y est trans-
bordé provient du terminal de 
Varandey. Or, ce dernier est en sous-
exploitation avec seulement 5,9 mil-
lions de tonnes (Mt) exportés pour 
une capacité de 12 Mt (Bambulyak 
et al 2015). La conséquence fut la 
signature d’un accord stratégique 
avec Basneft et par voie de consé-
quence Rosneft ; pour alimenter 
Varandey avec les autres champs 
pétrolifères de Titov et Trebs. 
Cependant, cet accord connait des 
difficultés, en raison du montant 
facturé par Lukoil pour le charge-
ment du pétrole, jugé alors trop 
élevé par Rosneft (Staalesen, 2018; 
Staalesen, 2019a). Ainsi au vu de 
l’augmentation des flux de mar-
chandises, un transbordement de 
cette denrée hautement stratégique 
ne pouvait plus être géré par la 
Norvège mais se devait de revenir 
dans le giron russe. 

Il est important de comprendre que 
la logistique d’exportation maritime 
des flux pétroliers ne se réalise qu’à 
partir de quelques terminaux spé-
cialisés. Parmi les plus importants 
figurent le terminal de Varandey 
pour le compte de Lukoil comme 
précédemment mentionné, le port 
de Novy situé non loin de Sabetta 
dans l’embouchure de la rivière Ob 
ou encore la plateforme de 
Prirazlomnoye pour Gazprom. Leur 
aménagement et modernisation 
permettent de structurer la mise en 
valeur des champs de pétrole isolés 
et progressivement de faire baisser 
les coûts de production tout en 
améliorant les rentabilités des 
phases d’exploitation et d’expor-
tation des gaz arctiques (Mered, 
2019). Dans une certaine mesure, 
ces infrastructures constituent les 
premiers maillons d’un chapelet de 
zones de refuges portuaires arctiques 
absolument indispensables pour la 

Figure 1 : Port d’exportation et hub en Arctique russe par typologie de produits. 
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sécurité de la navigation et des 
navires de la NSR (Fedi et al, 2018). 

3.2 La gestion des exportations 
de GNL 

Ce maillage portuaire en émergence 
ne se nourrit pas seulement de la 
manne pétrolière mais aussi de la 
croissance quasi exponentielle des 
flux gaziers, soutenue directement 
par une demande qui ne cesse de 
s’internationaliser. Présente en très 
grande quantité dans l’Arctique 
russe, le gaz naturel est de plus en 
plus transporté par voie maritime via 
des méthaniers spécialisés de type 
GNL. Selon Holden (2019), le trans-
port maritime de GNL a connu une 
augmentation de 8% entre 2016 et 
2018 avec un rôle majeur de Beijing 
dans cette croissance puisque la 
Chine promeut ouvertement l’usage 
du GNL comme alternative éner-
gétique aux usages polluants du 
charbon. Pour soutenir ces circu-
lations maritimes de GNL (notam-
ment depuis le Qatar, l’Australie et la 
Russie), plus de 100 navires GNL ont 
été commandé entre 2018 et 2019.  

En Russie, l’extraction de gaz naturel 
se concentre dans la péninsule de 
Yamal, et sa production près du port 
de Sabetta, port construit ex nihilo, 
accueillant une usine de liquéfaction 
du gaz avec une capacité de 16,5 
millions de tonnes par an. Les 
années à venir devraient voir se 
compléter deux autres développe-
ments majeurs : LNG2 (19,8 Mt) et 
OB LNG (4,8 Mt) (Mered, 2019). Ces 
trois projets arrivés à pleine 
production en 2024, devraient 

représenter la moitié de l’objectif de 
80 millions de tonnes de trafic 
maritime arctique fixé par Vladimir 
Poutine, faisant ainsi de la péninsule 
l’une des premières zones de pro-
duction et d’expédition du GNL du 
monde alors que rien n’était exploité 
avant 2014 (Staalesen, 2019b). 

D’un point de vue transport, les 
17 navires de classe ARC 7, bien 
supérieurs au 1AS utilisés pour le 
pétrole, bénéficieront d’une logis-
tique sur mesure visant à limiter 
l’emploi de ces navires très couteux 
autant que possible aux eaux 
arctiques russes. Cela suppose donc 
des relais portuaires aux marges 
arctiques avec des hubs de trans-
bordement évoluant en fonction du 
mois de l’année entre un fjord en 
Norvège l’hiver, ou Zeebrugge et 
Montoir le reste de l’année.  

C’est Tschudi Shipping, la même 
entreprise qui gère le port de 
Kirkenes et qui s’occupait du trans-
bordement de pétrole brut pour le 
compte de Lukoil, qui traitait les 
transbordements dans le fjord de 
Honningsvåg. Entre le 21 novembre 
2018 et le 29 juin 2019, plus de 
300 transbordements stratégiques 
en ship-to-ship ont eu lieu dans le 
fjord Sarnesfjord afin d’optimiser 
l’usage des navires gaziers spécia-
lisés ARC 7 dans les eaux arctiques. 
Cette intensité de transbordement 
sur quelques mois dans les eaux 
norvégiennes trouve son explication 
par le simple fait que le deuxième 
train de production de GNL du site 
de Yamal était en avance sur le 

planning ! (Staalesen, 2019d). 
Désormais, et en conformité avec les 
ambitions souveraines de Moscou, 
le transbordement du gaz aura lieu 
non loin de Mourmansk, dans l’île de 
Kildin, à la sortie de la baie de Kola, 
en attendant la confirmation des 
investissements de la société russe 
Novatek pour un futur terminal spé-
cialisé qui pourrait être construit à 
Ural Guba, à 50 kilomètres à l’ouest 
de Mourmansk (Staalesen, A 2019d). 

Peu ou prou la même stratégie que 
pour le pétrole se confirme pour le 
transbordement du GNL arctique 
russe au détriment des intérêts nor-
végiens. Cela met en perspective la 
projection souveraine russe avec la 
projection d’un chapelet d’infra-
structures portuaires structurantes 
au service des entreprises exporta-
trices des ressources énergétiques 
issues des sols et sous-sols russes. 
Cela se vérifie à plusieurs milliers de 
kilomètres de la frontière russo-
norvégienne, à l’autre extrémité de 
la frange côtière sibérienne. En effet, 
la péninsule de Kamchatka devrait 
voir l’implantation d’un nouveau 
hub dédié au transbordement du gaz 
à Prigorodnoye avec l’engagement 
ferme annoncé en septembre 2018 
par Novatek sur un projet d’inves-
tissements qui pourrait atteindre 
presque le milliard US$ (70 milliards 
de roubles). Le projet devrait inclure 
une aire de stockage spécialisée 
d’une capacité de 360 000 m3 alors 
que le hub pourrait, fin 2023, 
proposer une capacité de traitement 
de 20 Mt chaque année. Cette nou-
velle projection portuaire extrême-
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orientale russe s’inscrit dans une 
véritable stratégie intégrée puisque 
les transbordements serviront no-
tamment les intérêts maritimes des 
deux sociétés japonaises Marubeni 
Corporation et Mitsui O.S.K. Lines, 
toutes deux signataires d’un MoU 
avec le Gouvernement régional du 
Kamchatka.  

3.3 La gestion des exportations  
de charbon 

Si le pétrole et le gaz bénéficient 
d’un système portuaire arctique qui 
leur est propre, avec des navires et 
des hubs dédiés, le charbon com-
plète le triptyque énergétique en 
stimulant une véritable concurrence 
domestique entre le port incontour-
nable de Mourmansk et le « voisin » 
d’Arkhangelsk. A Mourmansk, en 
2017,  la  S iber ian  Coal  Energy 
Company (SUEK) continue de pro-
fiter d’un quasi-monopole d’Etat 
puisqu’elle a exporté 91,7% du char-
bon sortant du port4 et 15,4 Mt en 
20185 provenant d’abord des mines 
de Kouzbass dans les plaines de 
Sibérie Occidentale (Rapport IEA, 
2017). Conscient de l’importance de 
cette ressource pour le port de 
Mourmansk, SUEK projette une nou-
velle connexion ferroviaire dédiée 
de 46 kilomètres avec le futur ter-
minal charbonnier de Lavna, dans la 
baie de Kola. Le terminal MTH 
(Murmansk Transport Hub) pourrait, 
dès la première tranche d’investis-
sement, permettre de transborder 

                                                           
4 https://www.suekag.com/seaborne-deliveries/  
5 http://www.suek.com/our-business/logistics/   
6 http://en.portnews.ru/news/275754/  
7http://atpu.ru/en/news/the-deepwater-area-of-the-port-of-arkhangelsk-construction-project-is-impossible-without-state-parti/  

9 Mt de trafic sur un total visé de 
18 Mt. Le terminal MTH est le fruit 
une fois encore d’un partenariat 
privé et public6. Pour ne pas être 
déclassées par cette nouvelle infra-
structure dotée des dernières techno-
logies, les anciennes installations 
situées dans l’enceinte historique du 
port charbonnier de Mourmansk 
devraient elle-aussi profiter d’un 
important programme de moderni-
sation, ajoutant une capacité annuelle 
de 8 millions de tonnes.  

4. Arkhangelsk et les brise-
glaces en soutien de la 
stratégie russe 
4.1 La renaissance d’Arkhangelsk 

La région de Mourmansk consolide 
son statut de premier hub multi-
énergies de la Russie mais cela 
n’empêche pas le Kremlin d’encou-
rager d’autres projets industrialo-
portuaires avec en perspective la 
stimulation de concurrences qui 
permettent d’attirer toujours plus 
les investisseurs internationaux. 
C’est le cas du port historique 
d’Arkhangelsk, qui demeure un 
sérieux concurrent en ce qui con-
cerne les exportations de charbon. 
Ces dernières années ont vu 
l’engagement du groupe chinois 
Polytechnologies au côté du gou-
vernement russe pour la réalisation 
d’un port en eau profonde alimenté 
par la future ligne ferroviaire 
Belkomur. L’implantation de ces 
infrastructures via le « Arctic 

Transport Industrial Hub Arkhangelsk » 
(ATIHA), permettrait au port de 
générer 38 Mt de marchandises à 
l’horizon 2035, pétrole, gaz et 
charbon inclus.7 Il convient d’ajouter 
qu’en plus de constituer un point 
d’ancrage stratégique de la future 
Ice Silk Road en Russie occidentale, 
l’un des arguments stratégiques 
majeurs pour ce hub repose sur sa 
proximité géographique et logis-
tique avec les différentes zones de 
production et de consommation 
russes, à commencer par les gise-
ments de charbon du Kouzbass. Cela 
met le projet ATIHA en concurrence 
directe avec le projet d’extension de 
Lavna pour l’exportation inter-
nationale des produits charbonniers 
de l’ouest russe. Sa pertinence 
logistique et stratégique tient 
cependant à la fiabilité loin d’être 
éprouvée du financement et du 
développement des différents tron-
çons ferroviaires du projet Belkomur 
(795 km de voies ferroviaire entre 
Arkhangelsk et le réseau national et 
transeuropéen).  

4.2 Le renouvellement de la flotte 
de brise-glaces 

Lié à ces projets de développement 
portuaires, le renouvellement de la 
flotte de brise-glace est nécessaire 
(Bukharin, 2006) et se programme 
selon deux projections technolo-
giques et stratégiques majeures qui 
permettraient la mise en exploi-
tation de brise-glaces nucléaires de 

https://www.suekag.com/seaborne-deliveries/
http://www.suek.com/our-business/logistics/
http://en.portnews.ru/news/275754/
http://atpu.ru/en/news/the-deepwater-area-of-the-port-of-arkhangelsk-construction-project-is-impossible-without-state-parti/
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60 MW dès 2020 et même de 120 
MW dès 2035 (Alix et Mered, 2019). 
La maitrise nucléaire dans les glaces 
arctiques russes s’inscrit dans deux 
logiques complémentaires. Première-
ment, ces brise-glaces facilitent la 
navigation des navires transitant 
durant les mois d’été, sécurisant la 
navigation et réduisant les risques 
liés aux conditions climatiques 
(Fedi et al., 2018). Deuxièmement, 
ils assurent, durant les mois d’hiver, 
les approvisionnements des popu-
lations locales et les exportations de 
matières premières. Ce dernier point 
étant l’un des plus stratégiques, car 
grâce à ses investissements dans les 
nouveaux ports, la Russie gagne en 
indépendance pour l’approvisionne-
ment de ses clients vis-à-vis de ses 
voisins Biélorusse et Ukrainien. 
Surtout, les brise-glaces nucléaires 
pourraient assurer des services fia-
bilisés et réguliers aux chargeurs 
européens et asiatiques qui ambi-
tionnent de considérer la route 
maritime du nord comme une 
nouvelle artère de commerce et 
d’échanges entre deux des trois plus 
importantes aires de production/ 
consommation de la planète (Alix & 
Mered, 2019b). Cette perspective 
nourrit l’utilité stratégique et com-
merciale de disposer de mega-hub 
portuaires polyfonctionnels, aux 
extrémités orientales et occiden-
tales du futur océan Arctique. Outre 
le fait que ces entités portuaires 
soient les portes d’entrée et de 
sortie de « la route Arctique russe », 
elles se situent aussi au plus proche 
des grands ports nord-ouest euro-
péens et nord-est asiatiques.  

La mise en place de ce réseau de 
ports met en évidence la volonté du 
gouvernement russe de développer 
économiquement cette zone en vue 
du renforcement de la souveraineté 
russe en Arctique. Le développe-
ment de ces ports permet bien sûr 
d’exporter les matières premières 
issues de champs isolés, mais aussi 
de solutionner l’une des plus 
grandes faiblesses du passage du 
Nord-Est : le manque de ports 
permettant d’accueillir des navires 
en détresse (Fedi et al., 2018). L’ex-
tension programmée de la flotte de 
brise-glaces pourra aussi garantir 
une présence continue en Arctique 
(Baudu, 2019). Ces deux objectifs 
atteints devraient permettre à la 
Russie de renforcer sa souveraineté 
sur sa Zone Économique Exclusive et 
de générer les 80 millions de tonnes 
de marchandises annuelles annon-
cées non plus pour 2030 comme 
espéré par Moscou mais bien dès 
2025 (The Moscow Times, 2019). 

5. Conclusion 

Les ports russes en Arctique sont la 
colonne vertébrale du futur déve-
loppement socio-économique d’un 
immense territoire faiblement 
peuplé mais regorgeant de res-
sources énergétiques, minières et 
halieutiques. L’implémentation et le 
développement d’un système por-
tuaire spécialisé en fonction des 
produits exportés (pétrole, gaz et 
charbon) permettent de rendre 
accessible les ressources naturelles 
extraites du sol et sous-sol russes. Ce 
chapelet portuaire spécifique opti-
mise des chaines de valeur globales 

principalement contrôlées par des 
intérêts financiers et souverains 
russes. Cela se planifie de manière 
bicéphale avec d’un côté une am-
bition souveraine et politique de 
garder un contrôle russe sur les déve-
loppements (notamment technolo-
giques) en fournissant des contrats 
parfois léonins aux entreprises et 
consortiums nationaux. De l’autre, 
l’impérieuse nécessité de se garantir 
d’investissements directs étrangers 
qui pourraient atteindre 160 mil-
liards US$ si l’on comptabilise l’en-
semble des projets d’infrastructures 
et de services concernant stricte-
ment l’Arctique russe (Cohen, 2019).  

Ce nouveau réseau portuaire de la 
façade Arctique s’intègre dans une 
vision stratégique à long terme 
faisant de l’espace Arctique une 
nouvelle artère de circulation mari-
time intercontinentale. Il constitue 
un maillon fort et indispensable pour 
réduire les coûts globaux de transport 
vers les grands clients asiatiques et 
nord-européens. Disposer d’infras-
tructures portuaires arctiques 
permet enfin à Moscou de négocier 
des partenariats géostratégiques 
majeurs avec des États comme la 
Chine ou la Corée du sud, sans 
oublier de grandes entreprises 
privées spécialisées dans la 
manutention comme DP World basé 
à Dubaï. La vision proposée par 
Moscou sur l’espace Arctique 
domestique est véritablement 
inclusive puisque les technologies et 
entreprises russes sont priorisées 
dans tous les développements, 
surtout quand ils sont négociés et 
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signés avec des intérêts qui ne sont 
pas russes mais indispensables pour 
accélérer la modernisation d’une nou-
velle façade côtière internationale. 

Le discours de Moscou traduit un 
pragmatisme réaliste, tirant partie 
des effets du réchauffement clima-
tique pour exploiter des ressources 
énergétiques domestiques jusqu’alors 
inaccessibles (physiquement et 
surtout économiquement). Surtout, 
cela place Moscou dans une 
perspective stratégique attractive, 
projetant la Russie Arctique au cœur 
d’une future nouvelle artère com-
merciale internationale. 
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Résumé : La chute du Mur de Berlin a rendu 
possible la réunification de l’Allemagne et 
de l’Europe et a permis en trente ans à l’ex-
RDA de rattraper le retard économique, 
mais le Mur dans les têtes révèle un fossé 
persistant entre l’Est et l’Ouest. La fin de 
l’exception allemande en Europe se traduit 
surtout par un paysage politique fragmenté 
et l’essor du populisme radical, principal 
défi à relever à l’avenir. 

Mots-clés : réunification, reconstruction à 
l’Est, fossé Est-Ouest, normalisation, 
populisme. 

Abstract: The fall of the Berlin Wall made 
possible the reunification of Germany and 
Europe and allowed the former GDR to 
catch up economically, but the Wall in the 
heads reveals a persistent gap between the 
East and the West. The end of the German 
exception in Europe is reflected mainly in a 
fragmented political landscape and the rise 
of radical populism, the main challenge for 
the future. 
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Introduction 

Il y a trente ans, en 1989, un 
nouveau monde s’ouvrait : la Guerre 
froide finie, la liberté et la démo-
cratie semblaient enfin acquises, à 
l’Est comme à l’Ouest. Au plan 

                                                           
8 Lors du discours prononcé le 5 mars 1946 au Westminster College de Fulton, dans le Missouri, Winston Churchill utilise pour désigner la frontière séparant le bloc de l’Est du 
monde occidental pendant la Guerre froide l’image du rideau métallique (iron curtain) qui, dans les théâtres, sépare la scène de la salle : « De Stettin dans la Baltique à Trieste 
dans l’Adriatique, un Rideau de fer est descendu à travers le continent ». Même si le Mur édifié en 1961 par les autorités est-allemandes pour séparer la zone soviétique des 
zones occidentales de Berlin ne représentait qu’une infime portion du Rideau de fer il tend, dans le langage courant, à se confondre avec ce dernier. 
9 La volonté des pays d’Europe centrale et orientale (PECO) d’un retour à l’Europe donne au principe de l’élargissement de l’Union européenne (UE) une dynamique inédite, avec 
l’arrivée au sein de l’Union de Chypre, de Malte, de la Hongrie, de la Pologne, de la République tchèque, de la Slovaquie, de la Slovénie et des trois États baltes (2004), de la 
Bulgarie et de la Roumanie (2007) et de la Croatie (2013), après l’élargissement de l’UE à l’Autriche, la Finlande et la Suède (1994). 

 

géopolitique, la chute du Mur de 
Berlin, le 9 novembre 1989, a eu des 
effets considérables, elle a permis 
l’unification de l’Allemagne et celle 
de l’Europe. L’essence de la politique 
à l’Est (Ostpolitik) des années 1970 
et 1980, expression régionale d’une 
polit ique de détente globale 
(Martens, 1998), a même inspiré la 
politique étrangère d’autres pays. 
Ainsi, la Corée du Sud mène, entre 
1998 et 2008, la politique du rayon 
de soleil, lancée par le président sud-
coréen Kim Dae-Jung (et poursuivie 
de 2003 à 2008 par Roh Moo-Hyun), 
appelée aussi Nordpolitik (politique 
au Nord) – ainsi désignée en em-
ployant le terme allemand. La chute 
du Mur et l’unification constituent 
une référence constante dans la 
classe dirigeante sud- et même 
nord-coréenne (Bischof, 2019). 
Certes, le contexte géo-historique et 
l’environnement diplomatique ne 
sont pas comparables d’une région à 
une autre du monde, et le plus grand 
handicap de la presqu’île coréenne 
est que la guerre fratricide a durci les 
fronts, le mur entre les deux États 
coréens étant plus élevé et plus 
impénétrable que ne l’a jamais été le 

Mur de Berlin. En novembre 2010, le 
ministère sud-coréen de l’Unifica-
tion, mis en place en 1998, annonce 
d’ailleurs l’échec de la politique du 
rayon de soleil (Hogarth, 2012). Les 
événements qui se sont déroulés 
dans la partie centrale du Vieux 
continent – en partant à Berlin, qui 
fut l’épicentre de la déchirure en 
Europe pendant la Guerre froide8 – 
prouvent néanmoins qu’une confi-
guration géopolitique n’est pas 
immuable, comme bon nombre de 
citoyens allemands, et européens, 
avaient été induits à le croire. 

En 1989, la réunif ication de 
l’Allemagne – effective le 3 octobre 
1990 – et celle du continent euro-
péen étaient sorties du domaine des 
rêves pour entrer dans celui du 
possible9. Rares étaient cependant 
les esprits clairvoyants pour com-
prendre que cette libération pouvait 
cacher les germes d’une désillusion 
et de ressentiments divers qui pré-
paraient les populismes d’aujourd’hui, 
et l’Allemagne elle-même n’échappe 
plus à ce phénomène. La fin de la 
séparation « physique » de l’Allemagne, 
et du Vieux continent, n’a pas 
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automatiquement entraîné la fin 
d ’autres barr ières – socia les , 
culturelles, linguistiques, historiques 
– plus subtiles à dompter, bien au 
contraire elles se sont mues en 
impacts transformationnels difficiles 
à surmonter. Si les nouveaux Länder 
ont bénéficié de transferts financiers 
en provenance de l’ouest d’un 
montant de près de 3 000 milliards 
d’€ en l’espace de trente ans, sans 
compter les investissements privés, 
le fossé entre Allemands de l’Est et 
de l’Ouest perdure aux plans socio-
économique et psychologique. 
L’Allemagne s’est normalisée, mais 
l’enseignement essentiel de la chute 
du Mur et de l’unification est que 
même au sein d’un pays, supprimer 
l’écart économique et réaliser l’unité 
humaine et psychologique entre les 
habitants de deux sociétés si diffé-
rentes sont des tâches complexes. 
En réalité, le long chemin de l’uni-
fication intérieure n’est pas encore 
achevé. Le processus d’unification 
n’est pas un passé achevé dont la fin 
serait marquée par la chute du Mur, 
mais une tâche nationale conti-
nuelle. On peut dire, d’un point de 
vue social, que la révolution n’a pas 
eu lieu à l’automne 1989, mais 
qu’elle se déroule sous nos yeux 
depuis trente ans comme une 
conséquence de l’unification. 

1. Un essor à l’Est contrasté 

Le temps qui sépare les Allemands 
de la démolition du Mur de Berlin est 
désormais plus long que la durée de 
son existence. Le Mur de la honte 

                                                           
10 De 17,1 % (contre 7,6 % à l’Ouest) en 1999, le taux de chômage à l’Est est passé à 12 % (contre 6,6 %) en 2009 et à 6,9 % (contre 3,1 %) en 2009. 

disparu, la reconstruction efferves-
cente de Berlin a été mue par un 
désir collectif d’en effacer la trace, à 
l’image du Postdamer Platz qui de 
grande plaie béante au centre de 
Berlin s’est transformé en l’un des 
principaux points de jonction à 
l’infrastructure ultramoderne entre 
l’est et l’ouest de la ville. Marquée 
par de profondes mutations de son 
espace urbain, Berlin s’est aussi 
transmuée en centre mémoriel de 
l’Allemagne, avec notamment le 
Mémorial aux Juifs assassinés 
d’Europe, perpétuant le souvenir 
des victimes exterminées par les 
nazis au cours de la Shoah, vaste 
champ couvert de 2 711 stèles de 
béton entre la porte de Brandebourg 
et le Potsdamer Platz, inauguré en 
2005. Berlin est encore perçu 
comme une ville alternative pour de 
nombreux artistes du monde entier, 
où perdure le monde parallèle de la 
nuit et des night clubs, désormais 
berceau des fêtes sexpositives, où le 
genre et la sexualité sont facétieuse-
ment questionnés. Entre damnation 
de l’histoire et renaissance, le philo-
sophe Bernard-Henri Lévy chante les 
louanges d’une ville qui, trente ans 
après la chute du Mur, est indéfi-
nissable, exotique et passionnante : 
« Cette ville cosmopolite et liber-
taire, canaille et décontractée, cette 
ville démocrate et pluraliste, aimant 
un peu plus qu’ailleurs ses étrangers 
et ses minorités, cette ville où il reste 
même des zones où l’on refuse 
l’arraisonnement du monde par la 
loi de l’argent fou, je crois bien, oui, 

que cette ville-là est la vraie capitale 
de l’Europe du XXIe siècle » (Lévy, 2019).  

Mis à part Berlin, qui vit au rythme 
d’une capitale internationale, l’ex-
République démocratique allemande 
(RDA) se distingue cependant du reste 
du pays. Alors qu’en République 
fédérale d’Allemagne (RFA), la dé-
mocratie s’est établie avec le miracle 
économique et le plein emploi, la 
reconstruction à l’Est s’est installée 
avec la délégitimation brutale de 
toute une période et le chômage 
massif. L’acquisition des droits poli-
tiques est allée de pair avec une 
nouvelle insécurité sociale, écono-
mique, voire existentielle, au lieu de 
se traduire par une meilleure protec-
tion contre les risques de l’existence. 
Le Rapport annuel du gouvernement 
fédéral sur l’état de l’unification 
allemande (Jahresbericht der 
Bundesregierung zum Stand der 
Deutschen Einheit), publié par le 
ministère fédéral de l’Économie et 
de l’Énergie en août 2019, indique 
que la situation aux plans écono-
mique, infrastructurel et social s’est 
améliorée pour les Allemands de 
l’Est, notamment au niveau du taux 
de chômage10, mais admet que le 
processus de rattrapage par rapport 
à l’ex-RFA est encore une réalité et 
qu’il s’accompagne d’une lassitude 
des citoyens est-allemands encore 
confrontés aux processus de 
transition. La population dans les 
nouveaux Länder, à son plus bas 
niveau depuis 1905 (Rösel, 2019), 
vieillit plus vite qu’à l’Ouest, 
3,7 millions de personnes, surtout 
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des jeunes qualifiés, sont partis 
s’installer à l’Ouest, le revenu moyen 
par habitant est encore plus faible 
en ex-RDA où se trouvent les sièges 
sociaux de seulement 37 des 500 
plus grandes entreprises du pays. 

L’Est a été aligné sur l’ensemble du 
système institutionnel de l’Ouest, et 
le remplacement du mark est-
allemand par le mark ouest-
allemand, à parité équivalente, dès 
le 1er juillet 1990, ainsi que la 
liquidation des formes économiques 
socialistes ont rapidement conduit à 
un choc de désindustrialisation. Non 
seulement les entreprises organi-
sées par une économie planifiée 
dans une société de protection 
généralisée peinent à survivre dans 
un univers concurrentiel – 135 des 
150 plus grosses entreprises de la 
RDA ont disparu –, mais plus de 
3 millions d’emplois sont supprimés 
entre 1990 et 1993 – une situation 
douloureuse pour les personnes, 
dans la mesure où la RDA était une 
société marquée par l’idéal du 
travail. La Treuhandanstalt, l’institu-
tion fiduciaire créée en mars 1990 
par le parlement est-allemand, fut 
en charge, jusqu’en 1994, d’orga-
niser la transition du socialisme 
planifié au capitalisme de marché. 
Plus de 8 000 entreprises ont été 
privatisées, restructurées ou liqui-
dées afin de pouvoir affronter la con-
currence sur les marchés national et 
européen : une cure drastique 
nécessaire en raison de la vétusté 
des entreprises, mais au coût social 
et humain considérable. 

Les dirigeants allemands ont certes 
mis en place de multiples pro-
grammes d’aide afin de soutenir la 
reconversion dans les cinq nouveaux 
Länder. Pour atténuer les disparités 
régionales – en vue de garantir sur 
tout le territoire fédéral des con-
ditions de vie équivalentes, ce qui 
est exigé par la constitution –, ces 
derniers ont bénéficié des fonds 
européens, de transferts financiers 
massifs de l’État fédéral et de la 
péréquation financière entre Länder 
(Länderfinanzausgleich) – mécanisme 
de répartition des richesses entre 
Länder riches et Länder pauvres. Dans 
ce cadre, le gouvernement fédéral 
avait instauré, en 1991, la taxe de 
réunification – impôt de solidarité 
(Solidaritätszuschlag) –, qui repré-
sente 5,5 % des impôts sur le revenu 
et sur les sociétés, et adopté, en 1993, 
un Pacte de stabilité I (1995-2004), 
reconduit en 2004 sous la forme d’un 
Pacte de stabilité II (2005-2019), d’un 
montant de 156 milliards d’€, puisque 
l’homogénéisation des conditions de 
vie n’était pas encore atteinte. Or, la 
taxe de réunif ication arrive à 
échéance en 2019, et le Pacte de 
solidarité est remplacé à partir de 
janvier 2020 par un Dispositif d’aide 
aux régions structurellement faibles 
(BMBF-Konzept für strukturschwache 
Regionen), élaboré en juillet 2019 
par le ministère fédéral de l’Écono-
mie et de l’Énergie, qui concerne 
l’ensemble des régions en difficultés 
à l’Est comme à l’Ouest. Même si les 
subventions, qui s’élèvent à 600 mil-
lions d’€, décaissées d’ici 2024, 
seront prioritairement affectées aux 
nouveaux Länder, les responsables 

est-allemands pointent la précarité 
trop grande de la situation vécue. 
Ainsi, Thomas Kralinski, secrétaire 
d’État aux médias et relations inter-
nationales du Land de Brandebourg, 
considère que plus qu’un rattrapage 
par rapport à l’ex-RFA, l’ex-RDA a 
besoin d’une longueur d’avance lui 
permettant un véritable renouveau 
(Kralinski, 2018). 

Des régions entières en ex-RDA sont 
encore anémiques, de plus il faut 
prendre en compte le fait que les 
postes à responsabilité continuent à 
y être occupés par une majorité de 
managers originaires de l’ex-RFA (à 
hauteur de 77 %), que ce soit dans le 
monde politique, de l’entreprise ou 
au sein des administrations pu-
bliques, et 80 % des biens industriels 
administrés par la Treuhand sont 
tombés dans les mains d’Allemands 
de l’Ouest. Les groupes parlemen-
taires au Bundestag La gauche (Die 
Linke) et Alternative pour l’Allemagne 
(AfD) – représentant la droite 
radicale populiste – ont d’ailleurs 
réclamé le 26 juin 2019 la mise en 
place, sans succès, d’une commis-
sion d’enquête parlementaire sur le 
rôle de la Treuhand, estimant que 
l’agence fiduciaire, accusée d’avoir 
dévasté le tissu industriel est-
allemand, est à l ’or igine des 
inégalités de développement entre 
l’Est et l’Ouest du pays. Ce type 
d’argumentaire rejoint le discours 
des enjoliveurs de la RDA, dominé 
par un schéma narratif victimaire, 
qui omet l’état catastrophique des 
anciennes entreprises d’État – et qui 
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risque même, selon certains obser-
vateurs, de mettre à mal la cohésion 
sociale du pays (Pötzel, 2019). 

L’intérêt porté à ce dossier par les 
deux formations politiques n’est 
cependant pas surprenant, puisque 
c’est dans l’ex-RDA que Die Linke et 
l’AfD sont le plus implantées. Bien 
qu’issus de cultures politiques 
opposées, les deux partis courtisent 
le même électorat populaire qui a le 
sentiment, trente ans plus tard, de 
toujours payer les ratés de la 
réunification. De fait, leur discours 
traduit un malaise diffus au sein 
d’une partie de la population ori-
ginaire de l’ex-RDA, ce qui explique 
aussi les résultats électoraux tou-
jours divergents entre l’Est et l’Ouest 
et la méfiance face à la démocratie, 
plus répandue dans les nouveaux 
Länder. 

2. Un mur invisible divise 
(encore) l’Allemagne  

Le Mur de la honte a disparu, mais sa 
mémoire continue d’irriguer la ville 
de Berlin et le pays. Pour preuve, les 
interminables débats au parlement 
fédéral sur les modalités de 
construction du mémorial dédié à la 
liberté et à l’unité allemande au 
centre-ville de la capitale – édifica-
tion décidée le 9 novembre 2007 par 
les députés au Bundestag, suspendue 
le 12 avril 2016 par la Commission du 
budget du Bundestag en raison du 
coût trop élevé, et finalement pour-
suivie suite à un vote des députés le 
1er juin 2017 (Saunders, 2018). Ce 
monument, qui sera inauguré à 
l’automne 2020 à l’occasion du 

30e anniversaire de la réunification, 
prendra la forme d’une grande 
passerelle incurvée, surmontée des 
mots Wir sind das Volk. Wir sind ein 
Volk (Nous sommes le peuple. Nous 
sommes un peuple). La première 
partie de cette inscription reprend le 
slogan scandé par les manifestants 
est-allemands en septembre et 
octobre 1989, réclamant le change-
ment en RDA, et qui a abouti à la 
chute du Mur. 

Plus fondamentalement, la mémoire 
du Mur pèse de tout son poids sur la 
parole des femmes et des hommes 
qui, dans des témoignages écrits, 
des documentaires, manifestations 
publiques, partagent leur expérience, 
au présent, de la vie derrière un mur, 
dans un monde où tout ce que l’on a 
connu a été (presque) effacé, d’où 
des enchevêtrements compliqués du 
passé et du présent (Offenstadt, 
2018). Certes, aucun citoyen de l’ex-
RDA ne regrette la Stasi, police 
politique et organe de répression de 
la dictature du parti socialiste unifié 
(SED). Après la chute du Mur, les 
dissidents avaient exigé que les 
archives de la Stasi restent acces-
sibles, afin que les victimes et les 
historiens puissent les consulter. 
3,5 millions d’Allemands ont pu 
depuis consulter leur dossier et ont 
découvert un niveau de surveillance 
qu’ils ne soupçonnaient pas, appre-
nant parfois qu’un mari, un proche 
ou un collègue de travail les avaient 
trahis. La loi du 26 septembre 2019 
adopte le projet élaboré par Roland 
Jahn, Commissaire fédéral en charge 
des archives de la Sécurité d’État de 

l’ancienne RDA, qui prévoit le 
transfert de l’héritage de la police 
secrète est-allemande aux archives 
fédérales – soit 111 km de documents 
écrits auxquels s’ajoutent 1,7 million 
de photos et 34 000 enregistre-
ments sonores ou vidéo. Le délai 
permettant de vérifier pour des 
personnalités occupant des postes 
dans la sphère publique s’ils ont 
collaboré avec la Stasi a été prolongé 
jusqu’en 2030 – le délai précédent 
était fixé à 2019. Un moyen aussi de 
pouvoir réhabiliter les victimes de la 
dictature du régime est-allemand. 

Si trente ans ont passé, nombreux 
sont cependant les Allemands 
originaires de l’ex-RDA à garder un 
rapport d’étrangeté vis-à-vis de 
l’Ouest. Il ne s’agit pas tant de 
nostalgie – même sous la forme du 
néologisme qu’est l’Ostalgie. Malgré 
des déceptions, jamais une large 
majorité d’Allemands de l’Est n’a 
souhaité un retour au modèle 
d’avant 1989. Ce sont plutôt les 
Allemands de l’Ouest qui, face à 
l’effort financier qu’exigeait d’eux 
l’unité, ont fait part à certains 
moments de leur lassitude, mais il 
faut se garder de confondre inqui-
étude et rejet de l’unité. Ainsi, à la 
question de savoir si l’unification a 
apporté plus d’avantages ou plus 
d’inconvénients, 72,7 % d’Allemands 
originaires de l’ex-RDA répondent 
plus d’avantages (contre 63,5 % 
d’Allemands originaires de l’ex-RFA). 
Mais 30,1 % d’Allemands originaires 
de l’ex-RFA estiment qu’elle a en-
gendré plus d’inconvénients (contre 
22,5 % d’Allemands originaires de 
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l’ex-RDA) (INSM, 2019). En fait, la 
puissance de résilience qui émane 
d’un plus large processus de réveil 
mémoriel est à la mesure du choc 
des représentations. Au fil du temps, 
les citoyens de l’ex-RDA se sont 
sentis en décalage et ont développé 
un sentiment d’appartenance com-
mune, mettant en valeur certaines 
dimensions protectrices du régime – 
emplois assurés ou droits favorisant 
le travail des femmes – pour faire 
comprendre que la RDA ne se 
limitait pas à son système politique, 
qu’elle était aussi une société où les 
notions de solidarité et d’égalité 
avaient leur place, et pour se 
réapproprier une mémoire qui a été 
dévalorisée après l’unification, 
puisque les discours dominants en 
Allemagne (de l’Ouest) renvoyaient 
les citoyens de l’ex-RDA presque 
uniquement à la dictature et à 
l’échec. En même temps, ces 
discours tendaient à mettre à jour, 
par réaction, le ressort inconscient 
du lien avec le passé et à engendrer, 
par ricochet, une certaine idéalisa-
tion de la RDA. On trouve aussi cette 
position dans les romans des enfants 
de la transition (Wendekinder), qui 
sont nés autour des années 1970 et 
qui racontent des souvenirs 
d’enfance propres à la RDA, alors 
même que ces jeunes n’étaient pas 
assez âgés lorsque le Mur est tombé 
pour avoir eu des décisions dou-
loureuses à prendre – adhérer ou 
non au parti SED pour pouvoir faire 
des études ou accepter des com-
promis avec le régime pour éviter 
des ennuis. Leur identification avec 
la RDA passe donc par le récit d’une 

société qui proposait d’autres pra-
tiques sociales, d’autres types de 
rapports sociaux. Et aujourd’hui, ce 
sont les enfants de l’après-tournant 
(Nachwendekinder), donc nés en 
(ex-)RDA juste avant ou après 1989, 
qui se sentent liés de manière diffuse 
à ce pays disparu et interrogent leurs 
familles sur la vie d’avant, les espoirs 
déçus, les tragédies cachées ou les 
pertes douloureuses (Nichelmann, 
2019), suscitant de fait un renouvel-
lement de quête d’identité. 

Allant plus loin dans l’analyse des 
mentalités, Wolfgang Engler et Jana 
Hensel, deux auteurs originaires de 
l’ex-RDA, expliquent qu’après 1990, 
le vécu des Allemands de l’Est 
(Ostdeutsche Erfahrung) a été très 
différent de leur vécu du temps de la 
RDA (DDR-Erfahrung) et qu’on peut 
dire, en extrapolant, qu’une sorte 
d’identité spécifiquement est-
allemande, distincte de l’identité 
RDA, se serait alors constituée, 
creusant le fossé entre l’Est et l’Ouest 
de l’Allemagne (Engler et Hensel, 
2018) – et, selon un sondage, pour 
74 % d’Allemands originaires de l’ex-
RDA et 69 % d’Allemands originaires 
de l’ex-RFA « même trente ans après 
la chute du Mur les différences entre 
l’Est et l’Ouest sont toujours aussi 
importantes » (Der Spiegel Spezial, 
2019 : 25). Par conséquent, ce que 
les citoyens ont vécu quand la 
société s’est effondrée est incom-
parable avec ce qu’ils ont vécu du 
temps de la RDA. Finalement, ce qui 
reste de la RDA, ce qui fait l’expé-
rience d’être Allemand de l’Est 
trente après la chute du Mur, c’est 

essentiellement ce qui s’est passé 
après cette chute, et non pas entre 
1949 et 1989 : cette période ne peut 
être imputée aux dirigeants de la 
RDA, mais bien mise sur le compte 
du chancelier Helmut Kohl, qui avait 
promis de manière précipitée l’avè-
nement, en ex-RDA, dès le début des 
années 1990, de paysages fleuris-
sants (Blühende Landschaften), et du 
chancelier Gerhard Schröder, qui 
avait mis en place, en 2003, les 
douloureuses réformes sociales de 
l’Agenda 2010. 

La singularité est-allemande est 
exacerbée par un fort sentiment de 
déclassement général et par les 
frustrations accumulées depuis les 
années 1990 qui conduisent à voter 
pour des mouvements politiques qui 
luttent contre les partis traditionnels 
des chrétiens-démocrates (CDU) et 
sociaux-démocrates (SPD), considérés 
comme responsables de tous les 
déboires. Les élections au Bundestag 
de septembre 2017, les élections 
européennes de mai 2019, ainsi que 
les élections régionales dans les 
nouveaux Länder de Brandebourg, 
Saxe et Thuringe, en septembre et 
octobre 2019, confirment l’effrite-
ment des deux grands partis de 
rassemblement, la constance des 
Verts et surtout le succès de l’AfD. À 
peine créé en 2013, à l’Ouest, l’AfD 
connaît une ascension fulgurante à 
l’Est à partir de 2015, avec les effets 
de la crise migratoire, pour entrer en 
2017 au Bundestag avec 92 députés : 
c’est le premier parti radical à y être 
parvenu depuis la fin de la Seconde 
Guerre mondiale, marquant ainsi le 
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retour sur la scène politique alle-
mande de l’extrême-droite (Amann, 
2017 ; Moreau, 2017). L’analyse des 
résultats des élections européennes, 
en Allemagne, confirme ceux des 
élections fédérales de 2017 et 
montre l’émergence d’un clivage 
géographique qui oppose le vote 
écologiste et libéral à un vote AfD, à 
travers la réapparition du fantôme 
de l’ancienne frontière inter-
allemande qui séparait la RFA et la 
RDA (Baloge et al., 2019). 

On retrouve le même problème de la 
montée des populismes dans de 
nombreux pays d’Europe centrale et 
orientale (PECO). Trente ans après 
s’être libérée du joug soviétique, 
une majorité de citoyens de Hongrie, 
Pologne, République tchèque et 
Slovaquie, pays devenus prospères 
bien qu’étant encore en phase de 
rattrapage, adhère à des politiques 
illibérales (Kahn, 2019). L’intégration 
au sein de l’Union européenne (UE) 
s’est concentrée sur l’économie en 
laissant de côté la problématique 
socio-psychologique dans les sociétés 
issues des dictatures communistes. 
Les PECO ont appris qu’ils n’étaient 
en rien responsables des crimes 
commis au cours de la Seconde 
Guerre mondiale, puisqu’ils avaient 
été libérés par Moscou. À la fin de la 
guerre, la RFA n’a pas eu d’autre 
choix que de se confronter à son 
passé criminel, en raison de la 
politique de dénazification des 
puissances victorieuses et de sa 
responsabilité dans la planification 
et la mise en œuvre du génocide. En 
Europe de l’Est, où l’Holocauste a 

atteint la plus grande brutalité, 
parce qu’un grand nombre de Juifs y 
vivaient et que les nazis y avaient 
érigé massivement des camps 
d’extermination, ce travail reste à 
faire. L’AfD distille des valeurs 
illibérales auprès d’une population à 
l’Est qui n’a pas la même tradition 
d’autocritique qu’à l’Ouest. La 
question se pose de savoir si 
l’Allemagne de l’Est part ainsi à la 
dérive, car la radicalisation, qui 
explique en grande partie le rejet 
des réfugiés et immigrés, résulte 
d’une combinaison de facteurs allant 
de l’impossibilité du travail de 
mémoire après la fin de la Seconde 
Guerre mondiale jusqu’au déficit 
dans le travail de mémoire sur la 
seconde dictature de la RDA, en 
passant par la falsification de 
l’histoire par le régime de la RDA et 
les différentes réécritures politiques 
post-réunification. Le refoulement 
et le déni ont marqué la société est-
allemande jusque dans la sphère 
privée. 

C’est un paramètre extérieur qui 
vient conforter la fêlure entre l’Est et 
l’Ouest. Contrairement aux anciens 
Länder, les nouveaux militent pour 
une levée des sanctions qui frappent 
la Russie, leur ancien grand 
frère, depuis l’annexion de la Crimée 
en 2014. À l’issue de son entrevue 
avec le président Poutine, le 7 juin 
2019, lors du Forum économique 
international de Saint-Pétersbourg, 
Michael Kretschmer, ministre-
président de Saxe, s’est prononcé en 
faveur d’une levée progressive des 
sanctions qui frappent la Russie. 

Moscou peut ainsi jouer sur la 
fracture politique qui sépare les 
deux Allemagnes, d’un côté ceux qui 
comprennent la Russie, et relaient 
ses positions en Europe, de l’autre 
côté ceux qui s’opposent à la 
menace de l’expansionnisme russe. 
En ex-RDA, où le passé communiste 
imprègne encore l’inconscient, la 
Russie peut toujours compter sur 
une forme de bienveillance. Critiqué 
par les autorités fédérales, le 
ministre-président conservateur de 
Saxe, bénéficie de l’appui de ses 
homologues des quatre autres 
Länder, qu’ils soient dirigés par des 
conservateurs, sociaux-démocrates 
ou par Die Linke, comme en Thuringe. 
Cette stratégie n’est pas innocente, 
car les ministre-présidents ont besoin 
de reconquérir au moins une partie 
de l’électorat de l’AfD, dont de 
nombreux adhérents soutiennent la 
Russie contre l’OTAN et perçoivent 
en Vladimir Poutine un modèle. Le 
discours du président fédéral, Frank-
Walter Steinmeier, à Leipzig, pour 
les trente ans de la révolution 
pacifique dans la capitale de la Saxe, 
le 9 octobre 1989, lorsque des 
dizaines de milliers de citoyens 
étaient descendues dans la rue pour 
la liberté et la démocratie, sonne 
comme un avertissement et un 
appel au sursaut démocratique : il 
perçoit l’Allemagne comme un 
« pays fort, mais en partie 
déstabilisé », en raison des succès 
électoraux de l’extrême droite, un 
« pays en lutte pour sa cohésion », 
car en proie à des « fractures ». 
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3. Vers la fin de l’exception 
allemande ? 

La fin de la division de l’Allemagne et 
le recouvrement de la souveraineté 
en 1990, en accord avec ses voisins 
et alliés, ont permis au pays de suivre 
un processus de normalisation de sa 
politique. Certes, en matière de 
politique étrangère, les questions de 
sécurité et de défense et l’utilisation 
de la Bundeswehr comme force 
d’intervention restent, en raison de 
l’histoire et du passé militaire, com-
pliquées. Si l’engagement global des 
Allemands est une réalité – en 
Afghanistan ou en Afrique, et même 
en 1999 dans des opérations mili-
taires de l’OTAN contre la Serbie 
pour mettre fin au drame du Kosovo, 
après le massacre de Srebrenica –, la 
priorité est accordée aux opérations 
de type onusien de maintien de la 
paix et de state-building. Le rôle du 
soldat allemand est plus celui d’un 
citoyen en uniforme, chargé d’opé-
rations de police et de missions 
s’inscrivant dans l’aide au dévelop-
pement, que celui d’un combattant. 
Certes, sous la pression des alliés, 
surtout de Washington, Berlin 
s’efforce depuis la f in de la 
conscription, en 2011, d’augmenter 
les capacités de projection de forces 
de la Bundeswehr afin d’assurer un 
rôle majeur au plan de la gestion des 
crises, car il en va également de la 
crédibilité de l’Allemagne au sein de 
l’OTAN et de l’UE dans le cadre de la 
Politique de sécurité et de défense 
commune (PESDC) et de l’Initiative 
européenne d’intervention (IEI), 

                                                           
11 Les effectifs de la Bundeswehr sont passés de 510 000 soldats en 1990 à 180 000 en 2018. 

lancée en 2018. Cependant, de la 
théorie à la pratique, le chemin est 
long, plusieurs grands défis doivent 
être surmontés. 

La Bundeswehr est une armée parle-
mentaire, à savoir que le Bundestag 
décide de l’emploi des forces armées. 
Ce contrôle parlementaire, destiné à 
se prémunir de tout aventurisme de 
la part de l’exécutif, constitue, à 
l’évidence, une limitation dans le 
domaine opérationnel, d’une part en 
obérant les capacités de réaction 
rapide en cas d’urgence, d’autre part 
en fixant a priori une limitation 
spatio-temporelle à l’engagement 
d es  fo rces .  En su it e ,  lo in  d e 
s'améliorer, la capacité de mise en 
action des forces armées s'est plutôt 
encore dégradée ces dernières années 
– et la candidature de l’Allemagne 
depuis 1992 à un siège permanent 
au Conseil de sécurité des Nations 
unies se heurte à ses capacités finan-
cières. Depuis la fin de la Guerre 
froide, la part du budget fédéral 
consacrée à l’action extérieure 
(diplomatie, défense, aide au déve-
loppement) a été divisée par deux, 
passant de 22 à 10 %, et le budget de 
la Défense, équivalent à 2,68 % du 
PIB en 1990, est passé à 1,48 % en 
1999, puis 1,39 % en 2009 et 1,23 % 
en 2018, alors que la Bundeswehr 
est de plus en plus engagée dans des 
missions à l'étranger, de maintien de 
la paix, comme en Afghanistan 
ou en Afrique, ou plus offensives 
comme celle contre l'organisation 
État islamique en Syrie et en Irak. 
Le gouvernement fédéral a entamé 

une remobilisation des efforts en 
faveur de l’armée – qui va bénéficier 
dans les sept années à venir de sa 
première hausse d'effectifs depuis 
199011, – et la chancelière Angela 
Merkel a régulièrement promis d'y 
remédier en déliant les cordons de la 
bourse. Il reste que Berlin a annoncé 
en mars 2019 que le budget alloué à 
ses forces armées allait reculer de 
1,37 % en 2020 à 1,25 % en 2023. 
L'Allemagne devrait ainsi manquer 
son propre but de porter ses 
dépenses de défense à 1,5 % du PIB 
pour 2025. Le problème est qu’en 
2014, les pays membres de l'OTAN 
s'étaient engagés à ce que ces 
dépenses soient au moins égales à 
2 % de leur PIB une décennie plus 
tard, soit en 2024 (Winter, 2019). Les 
tensions entre Berlin et Washington 
restent ainsi vives, puisqu’après les 
effets du scandale des écoutes, la 
discorde à propos du doublement du 
gazoduc Nord Stream et le débat sur 
la taxation des produits importés 
d’Allemagne, elles concernent 
désormais le budget fédéral de la 
Défense. Depuis son arrivée à la pré-
sidence américaine en 2017, Donald 
Trump n'a eu de cesse de bousculer 
l 'OTAN, accusant en priorité 
l’Allemagne de vivre, en matière de 
défense, aux crochets de Washington 
et de ses dépenses militaires. 

Le discours officiel allemand a com-
mencé à évoluer à partir du début 
des années 2010 et porte notam-
ment sur le degré de responsabilité 
que le pays doit pouvoir assumer en 
Europe et dans le monde. C’est 
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l’intervention de Joachim Gauck, 
président fédéral, le 31 janvier 2014, 
à la Conférence sur la sécurité de 
Munich, qui est depuis lors vue 
comme une sorte de symbole de la 
nouvelle approche allemande : pour 
participer au développement équi-
table de l’ordre international, face 
aux conflits régionaux et aux dangers 
du terrorisme, la « République 
fédérale devrait, en bon partenaire, 
s’impliquer plus tôt, avec plus de 
détermination, et d’une manière 
plus substantielle ». Certes, Berlin a 
montré par de nombreuses initia-
tives qu’elle était prête à assumer 
des responsabilités accrues sur la 
scène internationale, comme l’impli-
cation dans la résolution de la crise 
ukrainienne en 2015, dans les négo-
ciations sur le nucléaire iranien ou 
l’accueil des réfugiés syriens. Plus 
d’engagement sur la scène inter-
nationale, ne signifie cependant pas 
plus d’interventions militaires ou 
l’affichage d’intérêts nationaux. En 
ce sens, la politique allemande s’inscrit 
dans la continuité. À la conférence 
des ambassadeurs, le 26 août 2019, 
à Berlin, Heiko Maas, ministre fédéral 
des Affaires étrangères, résume la 
philosophie qui anime la politique 
étrangère allemande, avant comme 
après l’unification, en ces termes : 
« La place de l’Allemagne est au 
milieu. Parce que notre stabilité et 
notre influence en Europe et dans le 
monde reposent avant tout sur la 
force de l’équilibre ». Les fonde-
ments de la politique étrangère 
allemande n’ont pas changé : coopé-
ration, multilatéralisme et culture de 
la retenue restent les notions clés 

pour la diplomatie allemande. Le 
discours général est désormais 
construit autour de la notion de res-
ponsabilité et non pas autour d’une 
définition des intérêts nationaux de 
l’Allemagne. La référence à la 
responsabilité permet de justifier 
auprès de l’opinion publique une 
politique plus active, mais il ne peut 
s’agir de l’abandon de l’ancienne 
ligne de politique étrangère, qui 
continuera à être perçue par les 
partenaires comme floue et parfois 
illogique, la notion de responsabilité 
ne pouvant pas développer la même 
force structurante que celle des 
intérêts nationaux. L’Allemagne res-
semble ainsi à un géant craintif 
(Arnold, 2017), stratégiquement en 
retrait. Jusqu’à aujourd’hui, et de 
manière constante depuis 1990, 
tous les sondages démontrent aussi 
qu’une majorité d’Allemands, habi-
tuée à penser qu’une politique de 
retenue allemande relève d’un im-
pératif moral découlant de l’histoire, 
a du mal à accepter l’idée d’une 
Allemagne plus active sur la scène 
internationale (Martens, 2017). 

C’est au plan de la politique inté-
rieure que l‘on peut, aujourd’hui, 
parler de la fin de l’exception 
allemande en Europe. Les principaux 
curseurs socio-économiques et dans 
le paysage politique se sont alignés 
sur ceux des partenaires européens 
(Bannas, 2019). Au plan économique 
et social, il est vrai que l’Allemagne, 
souvent érigée en modèle, bénéficie 
depuis le lancement des réformes de 
l’Agenda 2010, par le chancelier 
Schröder, en 2003, et poursuivies 

depuis par la chancelière Merkel, 
d’une phase exceptionnelle au 
niveau des performances : la loco-
motive de l’Europe reste le premier 
fournisseur de la quasi-totalité des 
pays sur le continent, le taux de 
chômage demeure très faible (3,1 % 
en 2019) – le plus bas depuis plus de 
40 ans –, le surplus commercial 
(260 milliards d’€) atteint 8,5 % du 
PIB (2018) et l’excédent budgétaire 
permet de réduire la dette publique 
à 58 % du PIB en 2019. Avec les 
réformes, les Allemands ont réalisé 
une relance des salaires par la com-
pétitivité des entreprises, non par 
les dettes de l’État. La rigueur 
budgétaire, une obsession, a conduit 
en 2009 les dirigeants allemands à 
introduire dans la constitution la 
sacro-sainte règle du frein à l’endet-
tement (Schuldenbremse), stipulant 
que le déficit budgétaire de la 
Fédération à partir de 2016, et aussi 
pour les Länder à partir de 2020, ne 
peut être supérieur à 0,36 % du PIB. 
Pourtant, alors que tous les indi-
cateurs sont positifs, la première 
puissance économique de l’UE 
aurait, selon le rapport du FMI sur 
l’Allemagne, publié en juillet 2019, 
atteint ses limites, les ingrédients de 
son succès se seraient transformés 
en fragilités (IMF, 2019). Avec la 
question lancinante du vieillissement 
démographique, les revers accumulés 
depuis début 2019 – baisses de la 
croissance, de la consommation et 
de la production industrielle – ont 
déclenché dans les médias allemands 
et étrangers d’innombrables com-
mentaires autour de l’idée d’obso-
lescence du modèle économique 
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allemand. Les forces traditionnelles 
de l’Allemagne, paradoxalement, la 
fragilisent désormais : championne 
mondiale de l’industrie, elle est en 
retard dans le numérique comme 
d a n s  l a  d é c a r b o n i s a t i o n  d e  
l’économie et sa grande ouverture 
aux exportations – l’Allemagne mise 
sur l’échange international depuis le 
XIXe siècle, le fameux Made in 
Germany – la rend très sensible aux 
fluctuations du commerce mondial, 
aujourd’hui en proie à la guerre 
commerciale entre les États-Unis et 
la Chine. Les incertitudes internatio-
nales et les tendances protection-
nistes à l’œuvre menacent l’équilibre 
global allemand. Selon le rapport du 
FMI, Berlin doit affronter ces défis en 
redonnant des marges de man-
œuvre aux ménages modestes et de 
classe moyenne pour réduire les 
écarts de revenu et pour soutenir la 
consommation et donc les importa-
tions. Le pays est aussi invité à 
investir plus largement dans les 
infrastructures et dans les techno-
logies d’avenir. De nombreux experts 
allemands ont tiré la sonnette 
d’alarme depuis le milieu des années 
2010, comme Marcel Fratzscher, 
directeur de l’Institut pour la re-
cherche économique (DIW) de Berlin 
– auteur d’un ouvrage au titre sans 
équivoque : Die Deutschland-Illusion 
(L’illusion allemande) –, qui fustige le 
fétichisme budgétaire et un modèle 
faussement rassurant, en appelant 
les pouvoirs publics à faire face au 
creusement des inégalités ou encore 
à investir dans des infrastructures  
en ruine. Pour l’économiste Olag 
G e r s e m a n n ,  a u t e u r  d e  D i e  

Deutschland Blase (La bulle  
allemande), on assiste au chant du 
cygne, d’une puissance économique 
qui profite d’une conjonction de 
circonstances favorables qui vont 
bientôt disparaître, voir s’inverser 
(Fratzscher, 2014 ; Gersemann, 2014). 
Au-delà des interrogations conjonc-
turelles, le débat est de plus en plus 
nourri sur la fragilité à moyen terme 
du modèle allemand qui amorcerait 
un déclin durable. 

Les inquiétudes sur l’avenir, les 
déséquilibres externes, la crise 
migratoire de 2015, sont des phéno-
mènes qui désormais nourrissent les 
votes des partis protestataires, et 
notamment de l’AfD. Comme dans 
les autres pays voisins, le paysage 
politique allemand est éclaté avec 
l’apparition de mouvements popu-
listes. Le consensus permanent – 
l’une des forces du modèle allemand 
– a conduit à ce que sur des 
questions polarisantes les citoyens 
ne perçoivent plus les différences 
entre les formations politiques 
centrales. C’est en 2017, avec les 
élections au Bundestag et l’entrée 
de l’AfD, près de trente ans après la 
chute du Mur, que l’échiquier 
politique s’est transformé et aligné 
sur celui de ses voisins européens. 
Car jusqu’à cette date l’Allemagne 
était marquée par des majorités 
parlementaires claires, avec deux 
gros partis et deux plus petits (les 
libéraux du FDP, puis les Verts à 
partir de 1983) qui devenaient des 
partenaires de coalition, ou des 
grandes coalitions entre chrétiens-
démocrates et sociaux-démocrates. 

Ce n‘est pas pour autant l’avènement 
de la République de Berlin, terme qui 
a pris son essor sous la plume de 
l’écrivain et juriste Johannes Gross 
(Gross, 1995) et relève plutôt d’une 
formule-symbole ambigüe, se prê-
tant à des interprétations historiques 
subjectives : passage de la Répu-
blique de Bonn à celle de Berlin, 
laissant ainsi supposer une rupture 
avec les traditions politiques de la 
République fédérale d’après-guerre, 
ce qui n’est pas le cas (Martens, 1999). 
Aujourd’hui, c’est l’avènement de 
l’Allemagne du vivre-ensemble 
comparable, avec des points forts 
(accueil des réfugiés fuyant la guerre 
en Syrie et en Irak) et des points 
faibles (montée des extrémismes) à 
celui d’autres pays européens 
(Martens, 2018). La décision de la 
chancelière Merkel, le 4 septembre 
2015, de permettre aux réfugiés 
bloqués à la frontière hongroise de 
venir en Allemagne, faisant passer le 
nombre de réfugiés installés dans le 
pays entre fin 2014 et fin 2015 à plus 
d’un million, a créé une onde de 
choc populiste dans toute l’Europe. 
Autant Angela Merkel – auréolée du 
titre de « Chancelière du monde 
libre », en couverture du magazine 
Time en date du 21 décembre 2015 
– et une large partie de la population 
allemande, ont développé une vraie 
culture de l’accueil, autant sur la 
plan politique, la société s’est 
profondément divisée et polarisée 
autour des réfugiés et de l’islam, 
brisant la culture du compromis. Les 
deux grands partis, qui fondaient la 
stabilité de la démocratie allemande, 
ne représentent plus en 2017 que 
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53 % des voix (CDU : 32 % et SPD : 
20 %), alors qu’aux élections fédérales 
de 2013 ils représentaient encore 
67 % des voix (CDU : 41 % et SPD : 
26 %) – tendance à la baisse 
confirmée aux élections européennes 
de 2019, où les deux partis rassem-
blent à peine 43 % des suffrages 
(CDU : 28 % et SPD : 15 %). Les 
nouvelles fractures surprennent 
dans le cas allemand, où la question 
européenne avait jusqu’à présent, 
justement, fait consensus, mais les 
banalisent finalement face à l’envi-
ronnement européen. Le résultat 
aux élections régionales en Thuringe, 
du 27 octobre 2019, est marqué par 
une polarisation inédite et une 
fragmentation extrême du paysage, 
confortant le sentiment que 
l'Allemagne a perdu son statut d'îlot 
de stabilité politique en Europe. 
Ainsi, la CDU enregistre son plus 
mauvais score depuis 1990, avec 
seulement 21,8 % des voix (en recul 
de 11,7 points par rapport aux élec-
tions de 2014), le SPD atteint un 
nouveau point bas avec 8,3 % des 
voix (en recul de près de quatre 
points), mais l'AfD fait plus que 
doubler son score, à 23,4 %, deve-
nant la deuxième force politique de 
la région derrière la gauche radicale 
Die Linke, qui progresse aussi de plus 
de deux points, à 31 %. Trente après 
la chute du Mur, l’Allemagne n’est 
plus immunisée contre l’extrémisme 
par son histoire et par sa réussite 
économique. 

Conclusion 

Les espoirs à l’Est comme à l’Ouest 
de l’Europe, étaient immenses en 
1989. Construite dans la peur du 
passé, des deux guerres mondiales, 
les peuples d’Europe se mettent, 
aujourd’hui, à regretter les années 
de la Guerre froide, où tout semblait 
plus simple, et à avoir peur de 
l’avenir. Pour les auteurs d’une vaste 
étude menée en juin 2018 en 
Allemagne, en France, en Italie, en 
Espagne et en Pologne, la question 
de la nostalgie peut être vue comme 
un miroir des sentiments d’insécu-
rité de la population : la rhétorique 
de la nostalgie d’un temps où tout 
était mieux et plus prévisible comme 
un antidote à un fort sentiment d’an-
xiété ou de menace. Aujourd’hui, les 
responsables politiques appliquent 
des solutions technocratiques aux 
problèmes et ignorent les besoins 
émotionnels de la population (Vries 
(de) et Hoffmann, 2018). Pour 
l’Allemagne, divisée pendant qua-
rante ans et balafrée par un mur 
durant vingt-huit ans, cela signifie, 
trente ans après la chute du Mur, 
plus que la reconstruction de l’ex-
RDA, de recoudre la psyché de toute 
une nation – la plaie étant encore 
ouverte –, et la problématique de 
l’extrême droite fera partie de cette 
douloureuse cautérisation. 

Les difficultés de l’Allemagne à gérer 
l’après-1989, malgré des réussites 
incontestables et une ex-RDA 
pleinement intégrée au sein de 
l’Allemagne et de l’UE, tendent à 
démontrer à quel point il est com-
plexe psychologiquement de venir à 

bout d’un mur, même lorsqu’il s’est 
effondré. Pour cela, il s’agit de rester 
déterminé et de refuser le fatalisme, 
à l’image d’Angela Merkel, originaire 
de l’ex-RDA et première femme à 
a v o i r  é t é  é l u  c h a n c e l i e r .  À  
Cambridge, le 30 mai 2019, elle a 
prononcé le discours clôturant la 
cérémonie de remise des diplômés 
de l’Université de Harvard pour 
l’année 2019. En puisant dans son 
passé, elle déclare que le « Mur était 
sur [mon] chemin à Berlin, mais ce 
qui paraît intangible peut changer », 
et conclue par ces mots : « Faites 
tomber les Murs de l’ignorance et de 
l’étroitesse d’esprit, rien ne doit 
rester tel qu’il est ». La chancelière 
Merkel signifie ainsi que toute 
désillusion, terreau idéal pour les 
populistes, ne doit pas occulter le 
fait que la liberté acquise en 1989 
est un bien inestimable. 
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Résumé : Cet article est un retour sur 
Énergie Est, projet d’oléoduc le plus étendu 
en Amérique du Nord, abandonné par TC 
Energy en 2017. Le Canada, alors quatrième 
producteur de pétrole derrière les États-
Unis, multiplie les projets d’infrastructures 
énergétiques comme des routes d’expor-
tations vers de nouveaux marchés. L’étude 
des représentations des différents acteurs 
concernés témoigne du rapport de force 
faisant de cet oléoduc un aménagement 
rejeté dans la province du Québec.  

Mots-clés: Sables bitumineux, oléoduc, 
Énergie Est, aménagement du territoire, 
Québec  

Abstract: This article refers to the East 
Energy pipeline project, whose energy 
infrastructure would have been the widest 
in  North America.  Th e project  was  
eventually aborted by TC Energy in 2017. 
Canada, fourth oil producer behind the USA 
by then, multiplies the energy infrastructure 
projects, using them as new exportation 
ways to new markets. The analysis of 
different representations of the actors 
involved in the Energy East project helps 
realize the significance of the balance of 
power that made this project be so 
controversial in the province of Quebec. 

Key words: Oil sands, pipeline, Energy East, 
land use planning, Quebec

 

Le 27 septembre 2019, entre 300 000 
et un demi-million de personnes se 
mobilisent, aux côtés de Greta 
Thunberg, lors de la marche mon-
diale pour le climat à Montréal12. Cet 
événement encouragé par la popu-
lation québécoise témoigne d’une 
                                                           
12 Léveillé, Jean-Thomas (2019). Grève mondiale pour le climat : foule record à Montréal. La Presse (Montréal), 28 septembre.  

prise de conscience environnemen-
tale dans une société canadienne 
divisée sur la question du dévelop-
pement de son territoire. Le gouver-
nement fédéral et le gouvernement 
de l’Alberta, orientés par l’objectif 
controversé de désenclavement des 
ressources en hydrocarbures de cette 
province, multiplient les projets 
d’oléoducs. La croissance de la 
production pétrolière canadienne, 
assurée par l’exploitation des sables 
bitumineux, dépend des capacités 
d’exportation vers de nouveaux mar-
chés. En 2013, l’entreprise d’infra-
structures énergétiques TransCanada 
présentait son projet Énergie Est au 
grand public. Cet oléoduc était le plus 
important projet d’infrastructure 
énergétique en Amérique du Nord. 
Abandonné en octobre 2017, il devait 
traverser six provinces dont celle du 
Québec et répondre au besoin de 
capacité de transport énergétique du 
Canada en acheminant le pétrole de 
l’Ouest vers les marchés de l’Asie et de 
l’Europe. Cet article tend à expliquer la 
naissance de ce projet dans son 
contexte politico-énergétique, les 
tensions autour de son intérêt public 
et de sa délimitation physique, frein 
à sa réalisation. Une question se 
pose : comment expliquer l’opposi-
tion massive que l’oléoduc Énergie 
Est a suscité dans la province du 

Québec ? C’est incontestablement un 
sujet de géopolitique locale. L’oléoduc 
est un aménagement qui traverse des 
zones géographiques occupées par 
des communautés à l’échelle locale. 
De fait, il implique divers acteurs aux 
représentations et aux usages du 
territoire fréquemment en opposi-
tion. Les infrastructures de transport 
de l’énergie (oléoducs, gazoducs, liai-
sons de hautes tensions, terminaux) 
représentent un nouvel objet de 
conflit ; l’étude à plusieurs niveaux 
d’analyses témoigne de la nature 
des rivalités rencontrées, de 
l’implantation de l’infrastructure à la 
contestation d’un modèle de déve-
loppement économique. Dans une 
première partie, nous analyserons 
les objectifs de la société albertaine 
TransCanada et les enjeux que 
représente le transport de l’énergie 
pour le Canada. Dans un second 
temps, nous étudierons les impacts 
du projet Énergie Est dans la pro-
vince du Québec, pour approfondir 
dans une troisième partie sur les 
dynamiques du conflit.  

Retour sur le projet Énergie Est : les obstacles à sa réalisation et  
les dynamiques du conflit dans la province du Québec 
Léa Gobin1  
1 Diplômée en Géographie, Master de Géopolitique à l’Institut Français de Géopolitique   
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1. L’oléoduc Énergie Est :  
un projet d’infrastructure 
énergétique pancanadien 
1.1 Naissance du projet et 
objectifs de la société albertaine 
TransCanada 

Le 1er août 2013 à Calgary, Russ 
Girling, chef de la direction de TC 
Energy, présente au public l’Oléoduc 
Énergie Est. Le coût de ce projet est 
estimé à 15,7 milliards de dollars. 
TransCanada souhaitait construire et 
exploiter un réseau d’oléoducs de 
4 460 km entre Hardisty en Alberta et 

                                                           
13 Les sables bitumineux sont un mélange de sable, d’eau, d’argile et de bitume. Le bitume est du pétrole lourd. C’est une substance que l’on trouve en profondeur dans le sol et 
qui doit être diluée ou chauffée pour être transportée. 
14 Shields, Alexandre (2017). Le Québec, route des Indes du pétrole des sables bitumineux. Le Devoir (Montréal), 1er  mars.  
14 Entretien Anonyme (2017) TransCanada (Montréal), 15 février. 

Saint-Jean au Nouveau-Brunswick. 
L’objectif était de transporter du 
pétrole lourd provenant des sables 
bitumineux13 de l’Ouest canadien 
vers deux raffineries de l’Est du 
Canada et d’atteindre le terminal 
maritime de Saint-Jean en vue d’une 
exportat ion  vers  les  marchés 
étrangers. Ce projet comprenait la 
construction de trois nouveaux ter-
minaux réservoirs pour stocker le 
pétrole en transit ; un nouveau port 
en eau profonde, Canaport à Saint-
Jean, pour faciliter l’acheminement 

en navire-citerne ; et la création d’un 
terminal maritime dans la municipa-
lité de Cacouna au Québec. L’oléoduc 
devait traverser six provinces du 
Canada et transporter près de 
175 000 mètres cubes de pétrole brut 
par jour soit 1,1 million de barils par 
jour. Le projet Énergie Est réservait 
80 % du pétrole transitant dans 
l’oléoduc à l’export14. Les marchés 
visés par cette exportation se situent 
en Europe et en Asie (Inde, Chine) et 
sur la côte Est des États-Unis.  

Figure 1. Abandon du projet Énergie Est 
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La société albertaine TC Energy 
développe et exploite des infra-
structures énergétiques telles que 
des gazoducs, des oléoducs, des 
installations de production d’élec-
tricité et des réservoirs de stockage 
de gaz. Son projet Énergie Est naît 
dans un contexte particulier. Suite à 
l’augmentation de la production du 
gaz de schiste dans le nord-est des 
États-Unis, l’exportation de gaz na-
turel provenant de l’ouest canadien 
a fortement chuté. TransCanada 
souhaitait convertir une partie de 
son réseau principal canadien 
servant au transport de gaz en un 
pipeline transportant du pétrole. Le 
déclin des hydrocarbures conven-
tionnels s’est vu compenser par la 
production des hydrocarbures non-
conventionnels comme les sables 
bitumineux et les schistes améri-
cains. En 2013, le prix du baril de 
pétrole est à 100 $ et pousse d’une 
manière croissante la production 
pétrolière albertaine15. Énergie Est 
est apparu comme le projet de la 
dernière chance pour le désenclave-
ment des ressources de la province ; 
à l’ouest, TransCanada devait faire 
face à la concurrence et au blocage 
des projets pipeliniers tels que 
Northern Gateway d’Enbridge et 
Trans Mountain Pipeline de Kinder 
Morgan. Au sud, elle gérait l’inter-
ruption de l’un de ses projets les plus 
ambitieux, Keystone XL, après le véto 
par Barack Obama en février 2015.  

                                                           
15 Entretien Anonyme (2017) TransCanada (Montréal), 15 février. 
16 Ressources Naturelles Canada (2019), Cahier d’information sur l’énergie 2017-2018. 
https://www.nrcan.gc.ca/sites/www.nrcan.gc.ca/files/energy/pdf/EnergyFactBook_2016_17_Fr.pdf , c. en juin 2017. 
17 EIA (2019), Analysis report on Canada. 2019. https://www.eia.gov/beta/international/analysis.php?iso=CAN , c. le 17 novembre 2019. 

1.2 Le gouvernement fédéral  
face à l’enjeu de l’exportation 
pétrolière 

Le Canada dispose de la troisième 
réserve prouvée de pétrole mondiale 
derrière le Venezuela et l’Arabie 
Saoudite. La plus grande partie du 
pétrole est extraite des sables bitumi-
neux en Alberta et au Saskatchewan. 
En 2018, le pays produit 5,2 millions 
de barils de pétrole et autres hydro-
carbures par jour, ce qui le classe 
4e producteur mondial après les 
États-Unis, l’Arabie Saoudite et la 
Russie. La province de l’Alberta abrite 
à elle seule 97 % de la réserve de 
pétrole canadienne. L’économie 
albertaine réside dans l’exploitation 
des ressources gazières et pétro-
lières ; des entreprises canadiennes 
et des entreprises privées étrangères 
telles que Suncor, Canadian Oil Sands, 
Husky, Exxon Mobil, Total, Shell, BP, 
Imperial Oil viennent y investir.  

En 2013, à l’annonce du projet 
Énergie Est, 56 % de la production 
canadienne de pétrole provient des 
sables bitumineux16. Aussi, la pro-
vince de l’Alberta fait face à une 
chute des cours du pétrole : le déve-
loppement des schistes pétroliers 
aux États-Unis a causé l’afflux de 
2014 ; le marché mondial du pétrole 
s’est retrouvé bloqué par un surplus 
de stock. L’offre de pétrole dans les 
provinces enclavées de l’Ouest 
canadien dépasse la capacité de 

transport énergétique. Cette sur-
production génère une multiplica-
tion des projets d’oléoducs. Le 
développement des infrastructures 
de transport occupe une place ma-
jeure dans la sécurité énergétique du 
Canada. Jusqu’à aujourd’hui, le 
Canada reste largement dépendant 
de ses exportations pétrolières vers 
les États-Unis. En 2018, 96 % des 
exportations sont destinées à l’éco-
nomie américaine contre 2 % pour 
l’Europe17. Le gouvernement fédéral 
suit une logique de multiplication et 
de diversification des routes d’expor-
tations en se tournant vers de nou-
veaux marchés, à l’exemple de la 
Chine qui accroît ses sources d’appro-
visionnements en pétrole brut. En 
novembre 2016, le premier ministre 
fédéral Justin Trudeau a approuvé 
de nouveaux projets d’oléoducs : 
Trans Mountain de Kinder Morgan, 
racheté par le gouvernement pour 
une somme de 4,5 milliards de 
dollars en juin 2019. Aussi, le projet 
de la canalisation 3 d’Enbridge et le 
projet Keystone XL, relancé par 
Donald Trump en janvier 2017 afin 
d’exporter du pétrole albertain vers 
les États-Unis.  

Le Premier ministre fédéral n’a pas 
pris de position concernant l’oléoduc 
Énergie Est. Estimant qu’il agit en 
arbitre responsable, Justin Trudeau 
s’est appuyé sur le processus d’éva-
luation de l’Office Nationale de 

https://www.nrcan.gc.ca/sites/www.nrcan.gc.ca/files/energy/pdf/EnergyFactBook_2016_17_Fr.pdf
https://www.eia.gov/beta/international/analysis.php?iso=CAN
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l’Énergie18. Il souhaite une plus 
grande consultation et participation 
du public ainsi qu’une évaluation des 
émissions de gaz à effet de serre 
pour les nouveaux projets d’infra-
structures. En mai 2017, l’ONÉ a 
intégré ces nouvelles exigences dans 
l’examen du projet Énergie Est. Le 
délai d’évaluation a été prolongé et 
de nouveaux membres devaient 
assister les commissaires pour une 
consultation des populations19. En 
octobre 2017, TransCanada a annoncé 
l’abandon du projet Énergie Est. 

Le défi est double pour Justin 
Trudeau : en continuant de soutenir 
le développement économique de 
l’industrie albertaine, il doit répondre 
à l’enjeu de l’action climatique placé 
au cœur de ses deux campagnes 
électorales. Élu pour un premier 
mandat en 2016, son gouvernement 
séduit par des engagements pro-
environnement. Réélu avec un 
gouvernement minoritaire pour un 
second mandat le 21 octobre 2019, 
son parti libéral doit concilier de 
nouveau les grands dossiers éner-
gétiques et environnementaux. Ce 
souhait semble rencontrer la diffi-
culté d’un pays héritier de politiques 
conservatrices qui a longtemps fait 
le choix de l’exploitation pétrolière 
sans se questionner sur les effets à 
long terme. En perdant la majorité 

                                                           
18 Cet organisme fédéral de réglementation se charge d’évaluer les projets de pipelines interprovinciaux. 
19 Entretien Anonyme (2017) Office Nationale de l’Énergie (Montréal), 16 février. 
20 Oléoduc Énergie Est (2013), Demande consolidée - Profils provinciaux (plus consultable depuis l’abandon du projet), c. le 17 mars 2016. 
21 Angus Reid Institute (2016), Most say governments will agree to new emissions targets, less convinced Canada will meet them. http://angusreid.org/climate-change-
energy-east/, c. le 03 mars 2016. 
22 Biays, Pierre (1987). Le Canada environnement naturel, économie, régions. D.I.E.M, dossier 10. 
23 Lasserre, Fréderic (1998). Le Canada, d’un mythe à l’autre. Territoire et images du territoire. Montréal : Hurtubise, 293 p. 

des sièges au Québec, le gouverne-
ment libéral doit regagner la con-
fiance de cette province, moteur des 
tensions politiques et sociales ren-
contrées par TransCanada. 

2. Des enjeux de géopolitique 
locale dans la province du 
Québec 
2.1 Des facteurs de tension : un 
contexte territorial et une identité 
particulière 

Les projets d’aménagements peuvent 
susciter de fortes contestations 
lorsqu’ils traversent des territoires 
occupés. L’entreprise TransCanada 
s’est heurtée à une mobilisation 
marquée politiquement au Québec. 
L’emprise territoriale du tracé a été 
l’un des facteurs du rapport de force 
dans la province. Cette dernière 
devait être la seule à accueillir la 
construction d’une nouvelle canalisa-
tion. Partant de Rigaud, pour arriver 
à Dégelis, le tronçon principal long de 
693 km aurait eu une forte empreinte 
sur le paysage. Le projet comportait 
la construction d’infrastructures 
énergétiques pour relier le tronçon 
principal aux raffineries de Suncor et 
de Valéro20, ainsi que la construction 
d’un second terminal maritime à 
Cacouna sur la rive sud du fleuve 
Saint-Laurent.  

À l’annonce du projet, les provinces 
dépendantes de l’extraction pétro-
lière ont été logiquement favorables 
à la construction de l’oléoduc et, à 
l’inverse, l’opposition a été majori-
taire au Québec. La province apparait 
comme une exception : 48 % de sa 
population seulement a approuvé le 
projet21 contre 87 % de la population 
en Alberta et 78 % en Saskatchewan. 
Le poids démographique et institu-
tionnel du sud du Québec présageait 
un climat conflictuel pour TransCanada. 
La province connait un fort dés-
équilibre démographique et écono-
mique avec une dynamique régionale 
nord/sud illustrée par l’expression 
courante « Montréal et le désert 
Québécois »22. La vallée du Saint-
Laurent concentre aujourd’hui près 
de 80 % de la population. La zone 
d’implantation du projet traversait 
deux provinces naturelles, les Basses-
terres du Saint-Laurent et les Appa-
laches où l’on trouve des milieux 
humides, des milieux agricoles, des 
cours d’eau à l’image du fleuve 
Saint-Laurent. Aussi, les terres des 
Premières nations (Amérindiens) 
étaient concernées par le passage de 
l’oléoduc. Ces ensembles géogra-
phiques sont « au cœur de l’ima-
ginaire du Québec »23 et alimentent 
les représentations historiques de 

http://angusreid.org/climate-change-energy-east/
http://angusreid.org/climate-change-energy-east/
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nombreux acteurs défendant le 
territoire convoité par TransCanada.  

Les acteurs de l’opposition (citoyens, 
militants écologistes) définissent le 
Québec comme une société 
distincte et un terreau plus propice 
aux mouvements contestataires que 
dans le reste du pays. Dans les 
représentations historiques, être un 
point de passage pour un projet 
pancanadien et participer à la 
montée économique des provinces 
de l’Ouest n’est pas envisageable 
surtout si cela doit leur coûter. Cette 
différence identitaire avec les 
sociétés de l’ouest canadien se 
ressent dans la relation qu’entre-
tient la population québécoise avec 
son environnement géographique. 
La représentation d’une exploitation 
intensive de la nature est moindre 
au Québec car son économie repose 
majoritairement sur le secteur ter-
tiaire : l’industrie d’exportation et le 
tourisme par exemple. Particulière-
ment sensibilisée au développement 
durable, elle tient à préserver une 
certaine qualité de vie. Le système 
énergétique québécois se distingue 
de celui des autres provinces par 
l’importante part d’approvisionne-
ment local en énergies propres, 49 % 
au total24. Cela conforte les discours 
des opposants dans un contexte de 
lutte contre les gaz à effet de serre : 
pourquoi accueillir un projet trans-
portant une ressource dite sale alors 
que le Québec est plus avancé dans 
l’utilisation des énergies renouve-
lables ? « Au Québec, ils ont peur du 
                                                           
24 HEC Montréal (2019), État de l’énergie au Québec. Édition 2019. Montréal. http://energie.hec.ca/eeq/, c. le 17 novembre 2019. 
25 Entretien Anonyme (2017) Ministère de l’Énergie et des Ressources Naturelles du Québec (Québec), 8 février. 

pétrole ! 25 ». Cette représentation 
héritée s’appuie sur un profil 
énergétique marqué par les énergies 
renouvelables. 

L’institutionnalisation de la discus-
sion publique des projets d’aména-
gements est très avancée dans la 
province, d’où l’opposition singu-
lière à Énergie Est. Un nouveau 
contexte législatif s’impose au 

Figure 2. Tronçon province du Québec 
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Québec où tous les projets doivent 
être justifiés auprès de tous les 
acteurs. Il est impensable pour la 
population qu’un tel projet soit 
validé sans son accord. Elle demande 
à être davantage sollicitée dans le 
processus politique visant l’aména-
gement de son territoire.  Ce droit 
des citoyens à interagir avec le gou-
vernement provincial fait intervenir 
la notion d’acceptabilité sociale, 
rendue légitime par la Loi sur la 
Qualité de l’Environnement et le 
processus d’évaluation du Bureau 
d’Audiences Publiques sur l’Environ-
nement. 

2.2 L’épreuve de l’acceptabilité 
sociale 

TransCanada a rencontré de nom-
breuses difficultés pour faire accepter 
socialement son projet dans la 
province du Québec. La société 
albertaine a adopté un discours 
rassurant concernant les infrastruc-
tures de transport énergétique afin 
de gagner l’opinion publique. Elle 
s’est appuyée sur une campagne de 
communication positive et très 
travaillée. La stratégie première du 
maître d’ouvrage a été d’assurer la 
sécurité énergétique de tous les 
Canadiens en promettant d’appro-
visionner les raffineries du Québec ; 
Suncor à Montréal et Valéro à Lévis. 

                                                           
26 Suite à un déraillement d’un convoi de 72 wagons-citernes contenant du pétrole brut, des explosions et un incendie ont tué 47 personnes et ont détruit des édifices du centre-
ville de Lac-Mégantic, une municipalité située dans la région de l’Estrie au Québec. Le train de la société Montréal Maine & Atlantic (MMA) transportait 7,7 millions de litres de 
pétrole du Dakota du Nord (États-Unis) à la raffinerie Irving de Saint-Jean au Nouveau-Brunswick. Une enquête a montré que le matériel ferroviaire était défectueux et que les 
autorités n’avaient pas effectué de contrôle des risques assez poussé. Cet évènement a fortement marqué la population québécoise.  
27 Radio-Canada (2015). Cacouna : le projet de développement du port suscite des réactions partagées. Radio-Canada (Montréal), 7 juillet. 
28 Entretien Anonyme (2017) Institut de développement durable des Premières Nations du Québec et du Labrador (Québec), 3 février. 
29 Radio-Canada (2014). Fuite majeure de la stratégie de TransCanada. Radio-Canada (Montréal), 09 novembre. 
30 Créé en 1978 par l’adoption de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE), le Bureau d’Audiences Publiques sur l’Environnement est un acteur majeur de l’acceptabilité 
sociale et permet d’institutionnaliser le débat public. 

Le projet n’aurait pas été fédérateur 
si l’essentiel des produits été voués à 
l’exportation. L’accent a été mis sur la 
réussite économique de l’accès à de 
nouveaux marchés, comme la crois-
sance du PIB, la création d’emplois. 
La compagnie a agi à l’échelle locale 
en rencontrant les propriétaires fon-
ciers, les municipalités et les commu-
nautés autochtones qui auraient été 
impactées par le passage de l’oléo-
duc. Après l’accident ferroviaire 
survenu au Lac-Mégantic le 6 juillet 
201326, soit un mois avant la pré-
sentation du projet Énergie Est au 
grand public, la population québé-
coise a été fortement sensibilisée à la 
question du transport pétrolier. En 
retirant le projet de port à Cacouna le 
5 novembre 2014, l’entreprise a 
prouvé qu’elle était à l’écoute de la 
population québécoise. Ce projet de 
port pétrolier menaçait une zone de 
bélugas du fleuve Saint-Laurent27. 
L’entreprise a misé sur l’aspect émo-
tionnel en promettant zéro incident 
et déversements pour répondre à 
l’opposition qui craint les risques sur 
l’environnement. En adoptant une 
stratégie de greenwashing28 sur les 
réseaux sociaux, TransCanada pré-
sente les oléoducs comme la façon la 
plus sécuritaire et propre de trans-
porter du pétrole au contraire du 

transport par trains, par camions ou 
par bateaux sur le Saint-Laurent.  

Malgré les efforts entrepris, des 
erreurs de communications ont été 
faites et ont amorcé la mauvaise 
réception du projet dans la province. 
L’attitude de l’entreprise n’a pas 
fédéré la population et a favorisé la 
montée rapide et organisée des 
acteurs de l’opposition. La méfiance 
des citoyens s’est aggravée après la 
diffusion du plan de communication 
i n t e r n e  d e  T r a n s C a n a d a  p a r  
Greenpeace en novembre 2014. Ces 
documents ont dévoilé au grand jour 
la stratégie travaillée avec le cabinet 
de conseil en relations publiques 
Edelman29 ; on apprend que la 
compagnie adopte un discours bien 
spécifique pour faire accepter son 
projet dans la province. Le manque 
de confiance envers TransCanada 
s’appuie sur la non-reconnaissance 
du droit à la consultation des popu-
lations locales avec le rejet du 
BAPE30 et la proactivité tardive de 
l’entreprise. En octobre 2014, le 
Ministre du développement durable, 
de l’environnement et de la lutte 
contre le changement climatique, 
D a v id  H eu r t e l ,  a  or d on n é  à  
TransCanada de se plier à l’évalua-
tion environnementale du Québec. 
La société albertaine estime que seul 
l’échelle fédérale est compétente 
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pour évaluer son projet. Cette 
dernière a sous-estimé les enjeux à 
l’échelle locale en contournement 
les normes québécoises, ce qui a 
renforcé la mobilisation des comités 
citoyens et des groupes environne-
mentaux. Il a fallu attendre le 22 avril 
2016 pour que TransCanada se plie 
au processus d’évaluation. « La 
pression publique a été tellement 
massive qu’ils n’avaient pas d’autres 
choix que d’accepter sinon ils se 
mettaient à dos la population, cela 
fait partie de leur stratégie.31 » 
L’étude d’impact déposée par 
TransCanada au gouvernement du 
Québec n’a pas été jugée complète 
et a suscité en retour 200 questions 
de la part du Ministère de l’Envi-
ronnement32. D’après la société 
albertaine TransCanada, ces nouvelles 
exigences réglementaires ont  
grandement participé à l’abandon 
de son projet. 

3. Le conflit : les acteurs, 
leurs représentations et  
leurs stratégies 
3.1. Combat citoyen, groupes 
environnementaux et Premières 
Nations : une convergence des 
luttes unique 

En géopolitique locale, les conflits 
font intervenir une pluralité 
d’acteurs. Ils se distinguent les uns 
des autres par leurs visions et leurs 
compréhensions du territoire. Un 
mouvement est en marche et 

                                                           
31 Entretien Anonyme (2017) BAPE (Québec), 9 février. 
32 Shields, Alexandre (2016). 200 questions sans réponses. Le Devoir (Montréal), 27 octobre. 
33 Subra, Philippe (2016). Géopolitique locale : Territoires, acteurs, conflits. Paris, Armand Colin. 
34 Fondation David Suzuki. https://davidsuzuki.org, c. en février 2017 
35 Entretien Anonyme (2017) Le Devoir (Montréal), 14 février. 

s’appuie sur un discours commun au 
Québec : faire de la province le leader 
de la transition énergétique. Ce front 
regroupe les comités citoyens 
(militants, bénévoles, riverains), les 
associations environnementales, les 
ONG et les communautés autoch-
tones. Plus de soixante groupes y 
sont représentés et ont pour objectif 
commun de sortir le Québec du 
pétrole. Ces acteurs n’agissent pas 
tous à la même échelle géogra-
phique et leurs stratégies sont 
différentes. Toutefois, leur alliance 
se trouve être un vrai symbole de 
convergence des luttes au Canada. 
Ce n’est pas seulement un combat 
contre le pipeline Énergie Est qui les 
rassemble mais contre l’ensemble 
d’un système qu’ils jugent dépassé, 
reposant sur l’industrie pétrolière.  

L’opposition dans la province est 
unique et très organisée, faisant du 
projet Énergie Est un aménagement 
rejeté33. Ce mouvement est guidé 
dans un premier temps par une 
résistance de proximité où l’on 
retrouve des riverains, des proprié-
taires privés, des agriculteurs situés 
dans les municipalités concernées 
par le passage de l’oléoduc. Ce type 
de contestation appelé aussi syn-
drome NIMBY ou Not In My Backyard, 
en français Pas Dans Ma Cour, est né 
d’un combat local contre le projet. 
On observe dans un second temps, 
une montée en généralité de la 

mobilisation où les acteurs élargissent 
leur résistance à la préservation de 
l’environnement. Cette lutte est axée 
sur la préservation de l’eau et des 
milieux agricoles. Les discours s’arti-
culent principalement autour d’un 
symbole du patrimoine québécois, le 
fleuve Saint-Laurent, qui devait être 
traversé au niveau de la municipalité 
de Saint-Augustin-de-Desmaures. 
Les opposants craignent un déver-
sement catastrophique et une marée 
noire dans le fleuve, source d’eau 
potable pour 45 % de la population 
québécoise34. Pour attirer le regard 
des médias et des institutions, les 
collectifs ont organisé des actions 
directes citoyennes, des interven-
tions non-violentes et d’importantes 
campagnes de communication. À 
l’exemple de la fondation Coule Pas 
Chez Nous ! qui a sensibilisé la popu-
lation à la préservation de l'eau et de 
l’agriculture. Aussi, des mobilisa-
tions pacifiques ont été organisées ; 
en mai 2014, des groupes citoyens se 
sont unis et ont amorcé une marche 
de 700 km le long du tracé de 
l’oléoduc. Les acteurs de l’opposition 
ont contré l’argumentaire de 
TransCanada et ont présenté le bilan 
de l’entreprise comme négatif en 
inscrivant des images dans les 
consciences collectives35. Ils ont 
montré les faibles retombées écono-
miques du projet pour la province et 
les impacts d’une fuite de pipeline 
sur les paysages. Les opposants se 

https://davidsuzuki.org/
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sont attaqués aux politiques et 
réglementations pour retarder le 
projet. Les bénévoles ont investi les 
places publiques lors des audiences 
publiques de l’Office Nationale de 
l’Énergie à Montréal et ont dénoncé 
un manque de transparence des 
institutions fédérales dans le pro-
cessus d’évaluation. Le recours à la 
justice a été un outil pour demander 
le respect des lois québécoises sur 
l’environnement longtemps évitées 
par TransCanada.  

L’alliance entre les comités citoyens 
e t  l e s  o r g a n i s a t i o n s  n o n -
gouvernementales a contribué au 
renforcement de la mobilisation 
contre le projet Énergie Est. Ces 
organisations telles que Greenpeace, 
Équiterre, la fondation David Suzuki, 
Nature-Québec interviennent à 
l’échelle pancanadienne et se 
soucient de la protection de l’envi-
ronnement et du changement clima-
tique à l’échelle planétaire. Elles 
permettent de médiatiser les enjeux 
environnementaux de l’exploitation 
des sables bitumineux au Canada. En 
s’appuyant sur des campagnes chocs 
et des opérations de désobéissance 
civile, les ONG font pression sur le 
gouvernement fédéral 36. Des 
objectifs complémentaires sont fixés 
comme le respect des droits des 
Premières Nations. Dans la province 
du Québec, 23 Premières Nations 
étaient concernées par la situation 
géographique de l’oléoduc Énergie 

                                                           
36 Entretien Anonyme (2017) Greenpeace (Montréal), 14 février. 
37 Shields, Alexandre (2018). Sables bitumineux : l’ONE prévoit une croissance de 73% de la production d’ici 2040. Le Devoir (Montréal), 25 janvier. 
38 Créé en 1957, au Canada, cette notion désigne l’attribution, par le gouvernement fédéral, d’argent aux provinces les moins riches du pays. Cet argent est perçu par le fédéral à 
travers des impôts, des taxes, des droits de douanes et des prélèvements. Chacune des provinces reçoivent des autorités fédérales des ressources financières. 

Est. En juin 2016, le chef de l’Asso-
ciation pour les Premières Nations 
du Québec et du Labrador s’est 
opposé catégoriquement au projet 
pour défendre l’identité et le terri-
toire traditionnel des communautés 
autochtones. En septembre 2016, 
les leaders autochtones du Canada 
et des États-Unis ont signé le traité 
autochtone pour protéger leurs 
terres. Ce sont 50 Premières Nations 
qui annoncent leur volonté d’unir 
leurs forces dans une lutte com-
mune ; celle de contrer l’expansion 
de l’industrie pétrolière. Les reven-
dications territoriales s’appuient sur 
les droits ancestraux de la Loi 
constitutionnelle de 1982. Elles font 
pression sur l’entreprise TransCanada 
et à de nombreuses reprises sur le 
gouvernement de Justin Trudeau. 

Au côté de la mobilisation citoyenne, 
certains acteurs ont suivi une 
logique politique à l’approche des 
élections. Le gouvernement de 
Philippe Couillard s’est montré 
moins favorable à Énergie Est sans 
plus se prononcer. Les opposants se 
sont indignés face à l’attitude du 
gouvernement provincial, d’autant 
que les ambitions concernant la 
politique énergétique impliquent la 
réduction de 40 % de la quantité de 
produits pétroliers consommés d’ici 
2030. La Communauté Métropoli-
taine de Montréal a pris une position 
ferme contre le projet de 
TransCanada. Les municipalités sont 

très préoccupées par les impacts 
négatifs du passage de l’oléoduc sur 
leur territoire, à l’exemple de la ville 
de Saint-Augustin-de-Desmaures, 
située dans l’agglomération de 
Québec. D’autres maires ont adopté 
une position plus nuancée et n’ont 
pas caché l’intérêt financier que le 
projet suscitait dans les régions 
dévitalisées.  

3.2. Pour un renouveau à Énergie 
Est ? 

Dans un contexte de croissance 
soutenue, avec une augmentation 
de 73 % d’ici 2040 de la production 
des sables bitumineux par rapport à 
201637, le besoin de nouvelles routes 
d’exportation est présent et défendu. 
De nombreux acteurs souhaitent 
relancer Énergie Est à l’instar de 
Andrew Scheer, chef du parti conser-
vateur du Canada, de Scott Moe, 
premier ministre du Saskatchewan, 
de Jason Kenney, ministre de l’Alberta 
et de Blaine Higgs, ministre du 
Nouveau-Brunswick. Ils se pré-
sentent comme de fervents défen-
seurs pour raviver cet oléoduc 
controversé sous couvert de l’intérêt 
public canadien. Le ministre albertain 
reproche à François Legault, ministre 
du Québec, de s’opposer à la cons-
truction de l’oléoduc en utilisant 
l’argument de la péréquation38. 
Selon une source interrogée sur le 
sujet, l’Alberta a donné 12 milliards 
de dollars en 2012 pour aider la 
province du Québec dans laquelle 
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l’économie de service a chuté ces 
dernières années. En 2016-2017, le 
gouvernement fédéral a versé un 
soutien aux provinces et aux terri-
toires d’environ 72,8 milliards de 
dollars, à l’aide de principaux 
transferts. Parmi ces soutiens, la 
péréquation s’élevait à 18,2 millions 
de dollars. Les provinces du Québec 
et de l’Ontario ont été les grandes 

                                                           
39 HEC Montréal (2019), État de l’énergie au Québec. Édition 2016. Montréal. http://energie.hec.ca/eeq/, c. en juin 2017. 

gagnantes de ce système. Par con-
séquent, les provinces de l’Ouest 
s’appuient sur cet argument pour 
s’imposer politiquement aux régions 
de l’Est et demander qu’elles 
soutiennent l’économie pétrolière 
albertaine. En 2016, via son compte 
twitter, Brad Wall alors Premier 
ministre du Saskatchewan a égale-
ment utilisé cette justification en 

invitant les politiques de Montréal à 
retourner les 10 milliards de dollars 
qu’ils recevaient des provinces de 
l’Ouest. Pour les partisans au projet, 
un nouvel oléoduc serait une 
solution de plus pour rendre 
compétitives les raffineries de l’Est 
et répondre à la consommation en 
pétrole du Québec.  

On peut s’interroger sur l’utilité de 
relancer un tel projet pour l’entre-
prise TransCanada. À l’annonce du 
projet en 2013, le Québec s’appro-
visionnait principalement de pétrole 
africain (Algérie, Nigéria, Angola) 
pour 47%, tandis que les appro-
visionnements venant de l’Ouest du 
Canada ne dépassaient pas les 5%39. 
Le Québec dépendait grandement 
des importations en pétrole 
étranger ce qui légitimait le discours 
de la diversification des sources 
d’approvisionnements. Aujourd’hui, 
la situation a bien changé et la part 
des approvisionnements en pétrole 
canadien et américain a fortement 
augmenté après le boom du schiste 
et la mise en service de la ligne 9B 
d’Enbridge. En 2018, 53 % du pétrole 
consommé au Québec provenait de 
l’Ouest canadien et 40 % des États-
Unis. Aussi, la question de la ren-
tabilité de l’oléoduc Énergie Est se 
pose après la décision de Donald 
Trump d’accorder un nouveau 
permis de construire au projet 
Keystone XL de TransCanada pour 
relier les champs pétrolifères du 
Canada aux raffineries du golfe de 
Mexique. L’approbation par Justin 
Trudeau de Trans Mountain et de la 

Figure 3. Saint-Augustin-De-Desmaures, une municipalité préoccupée? 
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ligne 3 permet de penser le dés-
engorgement des infrastructures de 
transport énergétique au Canada. 
Cependant, la situation géopolitique 
mondiale toujours en mouvement 
rend imprévisible le marché pétrolier 
et le futur des projets d’oléoducs. 

Conclusion 
En conclusion, TransCanada suit une 
logique économique à l’échelle 
continentale dont l’objectif premier 
est de répondre au désenclavement 
des ressources des provinces de 
l’Ouest du Canada. En 2013, l’entre-
prise présentait son projet oléoduc 
Énergie Est dans un contexte propice 
à son développement :  nous 
sommes dans une période de sur-
production des hydrocarbures non-
conventionnels (sables bitumineux, 
pétrole et gaz de schistes amé-
ricains) ; ce projet devait rendre son 
i n d é p e n d a n c e  à  l ’ i n d u s t r i e  
pétrolière canadienne face à un 
concurrent émergent, les États-Unis. 
Encore très dépendant de son voisin 
américain, le Canada souhaite mul-
tiplier ses routes d’exportation et 
atteindre de nouveaux marchés afin 
de garantir sa sécurité énergétique. 
C’est dans ce cadre que le 
gouvernement approuve la ligne 3 
d’Enbridge et l’expansion de 
l’oléoduc Trans Mountain pour 
rester un acteur énergétique majeur 
sur la scène internationale. Or, cette 
ambition se heurte aux rapports de 
force pouvant exister autour des 
grands projets d’aménagements. 
TransCanada prévoyait la cons-
truction d’une toute nouvelle cana-
lisation sur le territoire québécois. 
Afin de comprendre la mauvaise 
réception du projet Énergie Est, 
l’étude du contexte territorial et 

identitaire de la province a permis 
de mieux mesurer les enjeux à 
l’échelle locale. La société albertaine 
s’est confrontée à un fort potentiel 
conflictuel au Québec, où la culture 
de la justification des projets d’amé-
nagements, le profil énergétique et 
l ’ h i s t o r i q u e  d e  m o b i l i s a t i o n  
alimentent les représentations 
héritées difficiles à contourner. 
TransCanada a évité les lois provin-
ciales ; cette erreur stratégique a 
favorisé la montée de l’opposition 
déjà mobilisée contre un système 
reposant sur l’extraction des éner-
gies fossiles. Énergie Est est devenu 
un aménagement rejeté par de 
nombreux acteurs à différents ni-
veaux d’analyses. Bien que la 
rentabilité d’une telle infrastructure 
soit remise en question aujourd’hui, 
l’abandon du projet en 2017 par 
TransCanada illustre les difficultés 
rencontrées liées à l’acceptabilité 
sociale des projets d’aménagements 
interprovinciaux. Aussi, dans le con-
texte actuel de tentative du gouver-
nement canadien de répondre à la 
croissance de la production des 
sables bitumineux, on peut se 
demander si le Premier ministre ne 
risquerait pas de cristalliser les ten-
sions sociales et de passer à côté de 
ses engagements environnementaux. 
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Les îles ont longtemps été consi-
dérées comme des territoires isolés, 
marginaux; puis comme straté-
giques avec l’avènement du droit 
moderne de la mer qui permet aux 
États de contrôler de vastes espaces 
maritimes. Aujourd’hui, avec la 
globalisation et l'accélération des 
transports, les îles sont elles aussi 
intégrées dans la circulation mon-
diale des biens, des idées, des 
services et des personnes. Toute île 
est un port mondial possible, et non 
plus une simple terre entourée 
d'eau, périphérie marginale du 
monde productif. Alors qu'est-ce 
qu'une île aujourd'hui ?  

La géographe Marie Redon propose 
une lecture originale pour com-
prendre ce que la globalisation fait 
aux îles et à leur usage : les îles 
donnent un éclairage spécifique à 
quelques grands processus géo-
politiques contemporains » (p.10-
11). De nouvelles frontières naissent 
du droit de la mer, des flux migra-
toires, des circulations financières, 
des convoitises pour les ressources 
halieutiques et minérales.  

L’auteure revient tout d’abord sur 
des éléments déjà présents dans la 
littérature, mais qu’elle remet en 
perspective historique : les îles sont 
l’objet d’enjeux géopolitiques, héri-
tages de leur localisation particulière 
près des routes maritimes ou de 
ressources spécifiques, et qui en ont 
parfois fait des points d’appui stra-
tégiques, source de leur fortune 
parfois éphémère. Ainsi Saint-Pierre 
et Miquelon, que la France a pu 
conserver au traité de Paris de 1763 
et dont la ressource, la morue, 
n’avait à cette époque pas la même 
valeur qu’aujourd’hui ; ainsi Nauru, 
qui a pu prospérer un temps grâce 
au phosphate avant de voir son 
économie décliner avec l’épuise-
ment de cette ressource. La valeur 
géopolitique des îles connait égale-
ment une profonde mutation avec 
l’entrée en vigueur en 1982 de la 3e 

Convention du droit de la mer qui 
permet aux États de contrôler de 
vastes étendues marines à partir des 
terres, donc des îles également. 
Mais n’a-t-on pas accordé là des 
droits exorbitants aux États sou-
verains sur de petites îles ? comment 
justifier qu’une île minuscule puisse, 
en théorie, donner droit à une zone 
économique exclusive de 321 700 km2 ? 
Un nouveau débat émerge sur les 
limites à donner à ce droit aux 
espaces maritimes et sur le seuil 
entre île donnant droit à de vastes 
espaces maritimes, et rocher, îles 
trop petites et qui ne seraient parées 
de d’une petite mer territoriale; 
sachant également que nombre de 
bénéficiaires de ces importants 
espaces maritimes sont de très petits 
États insulaires, pour qui la mer 
constitue une ressource majeure mais 
qui n’ont pas toujours les moyens 
d’en contrôler l’exploitation. 

Dans un monde où le tourisme est 
devenu une industrie majeure, les 
îles sont l'espace d'un nouvel ima-
ginaire touristique très rentable. 
Mais qui profite de ces mutations et 
de cette mise en valeur des images 
idylliques de plages insulaires ? 
D’autres activités se sont rapidement 
développées dans certaines îles, qui 
profitent de leur insularité, voire de 
leur souveraineté de micro-État pour 

Marie Redon. Géopolitique des îles. Des îles rêvées aux iles mondialisées.  
Paris : Le Cavalier Bleu, 174 p. 
Frédéric Lasserre1 
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permettre l ’essor d’activités 
financières parées d’une image 
licencieuse : l’industrie des casinos, 
des cyber-activités parfois non 
autorisées, mais aussi des activités 
bancaires et financières, en parti-
culier grâce au choix d’une fiscalité 
très attractive – permettant l’essor 
des paradis fiscaux, « hors du droit 
commun mais parfaitement légaux » 
(p.145) – pour le moment, tant 
commence à monter une certaine 
pression des États dits développés 
sur ces États pour que se tempèrent 
les pertes fiscales que ces paradis leur 
occasionne. Un Chypriote du Nord 
interrogé par l'auteure répond : « Ici, 
ce n'est pas l'État qui contrôle les 
casinos mais les casinos qui con-
trôlent l'État. » (p.154).  

Et les îles, de par leur localisation, 
comme les îles italiennes Pantelleria 
ou Lampedusa en Méditerranée, 
mais aussi du fait de leur fragmen-
tation politique, demeurent des 
étapes sur des routes maritimes 
illégales, en Méditerranée, dans les 
Caraïbes, dans le Pacifique, routes 
de la drogue, route des migrants, 
autant de réalités que le monde 
contemporain voit se pérenniser 
sans pouvoir apporter de réponse. 

Dans ce livre clair, au style limpide et 
abordable, Marie Redon voit les îles 
osciller entre « effacement » régional 
et « suraffirmation » identitaire et 
politique. À côté du vieil imaginaire 
occidental, aujourd’hui mis en scène 
et « disneylandisé », elles sont objets 
de convoitise, sujets d'un droit 
complexe, zones attractives ou 

répulsives, et souvent vulnérables 
face aux changements climatiques, 
face à l’appétit de puissances 
lointaines ou d’intérêts financiers 
majeurs. Loin de l'isolement, les îles 
sont l'avant-scène des transforma-
tions du monde qu’induit la 
globalisation.
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Ce livre analyse les initiatives et les 
concepts lancés par la Chine, le Japon 
et la Corée du Sud en Asie centrale 
pour déterminer leur impact sur le 
régionalisme et la coopération 
régionale en Asie centrale, en 
particulier depuis le lancement du 
grand projet chinois des Nouvelles 
routes de la Soie en 2013. 

En utilisant le cas particulier de 
l'Ouzbékistan, la principale puissance 
politique de l’Asie centrale, le livre se 
concentre sur la formation du dis-
cours d'engagement avec la région de 
l'Asie centrale à travers les récits et 
représentations de la Route de la 

soie. L’auteur présente les perspec-
tives d’engagement et de coopé-
ration dans la région en analysant des 
initiatives comme la diplomatie japo-
naise de la Route de la soie de 1997, 
le Processus de Shanghai promu par 
la Chine, ou l’offensive économique 
des entreprises coréenne, dans une 
optique de comparaison avec la 
dernière initiative politique chinoise, 
la Belt and Road Initiative (BRI). 

Le livre affirme que les facteurs 
matériels et les intérêts de ces États 
ne sont pas les seules motivations 
permettant de rendre compte de 
leur engagement en Asie centrale. 
L'auteur suggère que l'environne-
ment culturel et des facteurs 
identitaires constituent des incitations 
comportementales supplémentaires 
pour la coopération entre États, ces 
facteurs créant un espace pour les 
acteurs de la politique mondiale. 
Contrairement à une idée reçue, 
poursuit-il, le Japon, la Corée et la 
Chine n’entretiendraient pas de 
relations concurrentes en Asie 
centrale, notamment dans le 
contexte des projets chinois des 
Nouvelles routes de la Soie, mais 
chercheraient au contraire à 
développer des niches spécifiques, 
en particulier le Japon, plutôt que de 
chercher à contrer les initiatives 
chinoises. 

On adhèrera ou non à cette thèse, 
car si effectivement le Japon, la 
Corée et la Chine déploient des 
initiatives différentes, selon des 
moyens et des objectifs différents, il 
n’en demeure pas moins que les 
trois États, et surtout le Japon et la 
Chine, ont cherché à faire valoir des 
projets labellisés 2routes de la soie » 
pour accroitre la connectivité et les 
moyens de transport entre l’Asie de 
l’est et l’Asie centrale. La Chine 
comme le Japon cherchent tous 
deux à vendre leur technologie 
ferroviaire, notamment dans les 
projets de corridors de transport. 

L’argument de l’auteur est néan-
moins intéressant. Il est vrai que les 
projets japonais ne semblent pas 
chercher à contrer frontalement les 
initiatives chinoises, mais plutôt à 
développer des approches qui 
peuvent être interprétées comme 
complémentaires. L’ouvrage décons-
truit les discours et la politique 
étrangère de la Chine envers les 
petits États et présente un compte-
rendu plus équilibré des relations 
internationales en Asie centrale en 
tenant compte des approches 
japonaises et sud-coréennes envers 
l'Asie centrale. 
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Le CQEG en bref… 
Comité de direction 
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Ornella Sonhaye, Représentant(e) des étudiants de 2e cycle 
Sylvie St-Jacques, conception graphique 
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Mission 

• Favoriser les recherches universitaires pluridisciplinaires en géopolitique au 
Québec, en se basant sur un réseau de chercheurs national et international. 

• Contribuer à la réflexion sur l’apport de la géographie, plus particulièrement de 
la géographie politique, à la compréhension des phénomènes sociaux, 
économiques et politiques contemporains à travers le monde. 

• Favoriser le recrutement d’étudiants gradués. 

• Favoriser la pérennisation de la recherche en demandant à terme une 
reconnaissance institutionnelle auprès de la Commission de la recherche de 
l’Université Laval. 

• Valoriser l’apport d’une réflexion géopolitique dans les recherches menées par 
les membres, en collaboration avec les autres groupes de recherche de l’IQHEI 
(GÉRAC, Centre de recherche sur la sécurité notamment) et d’autres centres de 
recherche ailleurs au Canada et à l’étranger. 
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