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Toute étude sur l’Europe géographique se doit d’intégrer la Russie et ses frontières.
Cet ouvrage est conçu pour vous en offrir les clés. Nous avons rassemblé ici de
véritables experts qui apportent des éclairages sur des fondamentaux de l’Histoire, la
Géographie et la Géopolitique de la Russie et de ses frontières. La première partie
présente l’Union des républiques socialistes soviétiques et ses lendemains. La
deuxième se penche sur la Russie de Vladimir Poutine. La troisième offre un point
approfondi sur ses fronts et frontières Enfin, la quatrième partie présente son "hard
power" et son "soft power". Présentation de l’ouvrage dirigé par Pierre Verluise,
"Histoire, Géographie et Géopolitique de la Russie et de ses frontières", éd. Diploweb
via Amazon.
PRESQUE TROIS décennies après la disparition de l’URSS (1991), cette immense zone semble
tombée dans un trou noir de la connaissance. Pour un jury ou un recruteur, rien de plus facile
que de mettre en difficulté un candidat sur cet immense empire dont il n’a pas été
contemporain. Née de la Révolution d’Octobre 1917, l’Union des républiques socialistes
soviétiques s’est étendue jusqu’à 22 millions de kilomètres carrés ! Après s’être séparée des
quatorze autres républiques, la Russie post-soviétique affiche encore 17 millions de kilomètres
carrés ! Et entend bien conserver un droit de regard sur ce qui se passe à ses frontières,
comme si la doctrine Brejnev de la « souveraineté limitée » était encore d’actualité. Pourtant,
de grands acteurs comme les Etats-Unis, l’OTAN, l’UE mais aussi la Chine, avancent leurs
pions sur ses marges. Ce qui provoque des tensions significatives, notamment lorsqu’une
Russie qui aspire toujours à la puissance sort de ses frontières, en Géorgie (2008- ) et en
Ukraine (2014- ).
Par convention, toute étude sur l’Europe géographique se doit d’intégrer la Russie et ses
frontières. Cet ouvrage est conçu pour vous en offrir les clés. Nous avons rassemblé ici de
véritables experts qui apportent des éclairages sur des fondamentaux de l’Histoire, la
Géographie et la Géopolitique de la Russie et de ses frontières. La première partie présente
l’Union des républiques socialistes soviétiques et ses lendemains. La deuxième se penche sur
la Russie de Vladimir Poutine. La troisième offre un point approfondi sur ses fronts et
frontières Enfin, la quatrième partie présente son hard power et son soft power.
Ces auteurs vous apporteront une expertise formulée de façon pédagogique. Vous pourrez
ainsi mieux mettre en perspective les soubresauts de l’actualité, donner de la profondeur à
votre analyse et sortir du lot.
Dirigé par Pierre VERLUISE, docteur en géopolitique de l’Université de Paris - Sorbonne,
chargé de cours à la Sorbonne et professeur en CPGE, chercheur associé à la Fondation pour
la Recherche Stratégique (FRS). Il a fondé le séminaire géopolitique de l’Europe à l’École de
guerre. Auteur, co-auteur ou directeur d’une trentaine d’ouvrages, fondateur du Diploweb.com
et directeur de ses publications. Avec des contributions de 16 experts : Mathieu BOULÈGUE,
Cyrille BRET, Laurent CHAMONTIN, Juliette DENIS, Gérard-François DUMONT, Colin
GÉRARD, Patrice GOURDIN, Michel HELLER, Kevin LIMONIER, Thomas MERLE, Michel
NIQUEUX, Jean-Sylvestre MONGRENIER, Thomas TANASE, Françoise THOM et Julien
VERCUEIL et Pierre VERLUISE. Préparation du manuscrit : Estelle MÉNARD et Pierre
VERLUISE.

. Voir le livre dirigé par Pierre Verluise, "Histoire, Géographie et Géopolitique de la
Russie et de ses frontières", éd. Diploweb via Amazon
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de cours à la Sorbonne et professeur en CPGE, chercheur associé à la Fondation pour la
Recherche Stratégique (FRS). Il a fondé le séminaire géopolitique de l’Europe à l’École de
guerre. Auteur, co-auteur ou directeur d’une trentaine d’ouvrages, fondateur du Diploweb.com
et directeur de ses publications.

