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Vidéo géopolitique. Auteur d’un ouvrage publié en trois langues à propos des
frontières européennes, P. Verluise répond aux questions de Katia Zhuk (GEM) au
sujet des frontières orientales de l’Union européenne. Cet entretien a été réalisé dans
le cadre du Festival de Géopolitique et de Géoéconomie organisé à Grenoble Ecole de
Management en avril 2014. Il garde tout son relief un an après le début de la crise
ukrainienne. (18 minutes)
LA politique européenne de voisinage, née en 2009 à l’initiative de la Pologne, la Lituanie et la
Suède, visait à tendre la main aux anciennes républiques soviétiques : la Biélorussie, la
Moldavie, l’Ukraine, l’Arménie, l’Azerbaïdjan et la Géorgie. Précédemment, la Russie avait
refusé d’en faire partie. Depuis, sans qu’on ne le dise jamais, il y a une bataille entre l’Union
européenne et la Russie pour les dépouilles de l’Union soviétique…
Dans quelle mesure la politique européenne de voisinage, dans son format actuel, est-elle
compatible avec des relations de bon voisinage avec la Russie ? Peut-on déceler un compromis
dans la position des vingt-huit Etats membres de l’Union européenne sur leur stratégie dans
l’étranger proche russe ? Quelles sont les chances que la Russie accepte un jour de participer à
la politique européenne de voisinage ? Pourquoi ne pas intégrer la Russie à l’Union
européenne ? Cette interview vous apportera des réponses à toutes ces questions. P. Verluise
s’attache à expliquer le jeu de chacun des acteurs, en pointant les non-dits des uns et des
autres.
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P.-S.
Chercheur, directeur du site Diploweb.com. Il est notamment l’auteur de Géopolitique des
frontières européennes, éd. Argos. Katia Zhuk est Professeur Affiliée à Grenoble École de
management, collaboratrice du Centre d’Études en Géopolitique et Gouvernance.

