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Plan de la présentation


La Russie – quelle émergence?
 Parcours

à travers quelques étapes importantes de la
Russie post-communiste
 Résurgence de la Russie sous Poutine


La problématique modernisation conservatrice
du régime – critique – les obstacles d’une
véritable modernisation
 Obstacles

au niveau du pouvoir / régime
 Crise démographique
 Couches moyennes - Les évènements de 2011-12
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Version optimiste (du régime)


La Russie est définitivement une puissance
émergente
 La

Russie fait partie des «changeurs des règles du
jeu au niveau international»  création d’un monde
multipolaire



La Russie a le potentiel de devenir une grande
puissance économique, mais elle doit se
moderniser
 Discours



de Medvedev - 2009

La Russie doit rester dans le club des BRIC
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La version réaliste: le modèle russe ne
fonctionne pas




La modernisation revendiquée de Medvedev –
un échec ou de la fumée
Le pays a besoin d’un tout autre type de
modernisation
La Russie – un pays BRIC boiteux
 Un

pays émergent autoproclamé (S.Delannoy)
 Quelle attractivité économique de la Russie pour les
autres pays?
 Peux d’investissement étrangers en Russie
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La Russie parmi les pays BRIC
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La Russie – vraiment un pays BRIC?
Plutôt un outsider

- Que signifie la métaphore du «BRIC» face à un taux de croissance
oscillant entre 3 et 4%?
- Rapports contradictoires avec les autres pays du BRIC
- Une économie trop orientée sur les matières premières
24/03/2013
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La question de la réémergence: de
l’économie soviétique au capitalisme
russe






URSS comme superpuissance en déclin depuis
les années 1980
Effondrement de l’URSS et crise économique et
politique: jusqu’en 1996 l’économie rétrécit à
50% de sa grandeur du temps de l’URSS
La Russie survit la crise de 1998-1999
En 2005 le PNB de la Russie ne dépasse pas
celui des Pays-Bas ou un tiers de celui de la
Chine
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Les années de crise
Déclin politique, social et moral pendant ces
années 1990 donc, pas “d’émergence”
 “Russia was not emerging during the 1990s. It
was experiencing a profound crisis in its
economy, politics, legal system, society, health,
demo- graphics, foreign policy and identity,
creating an equally profound demoralization
among its citizens” (MacFarlane 2006)
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Résurgence de la Russie sous Poutine






Objectif: Renverser le déclin des années 1990 et
retrouver le statut de grande puissance.
Grace aux prix de pétrole qui ne cessent de
grimper la Russie rebondit à partir de 2000
Retour à des taux de croissance élevés. Trenin
(2011: 69) observe qu’en 2007 le PNB de la
Russie dépasse celui de 1999 de sept fois!
Puis la crise de 2008 arrive – à un moment où la
Russie se croit déjà retourné de nouveau au
rang des grands «joueurs» dans le monde
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La crise de 2008 et ses implications




Chute du PNB de 10% et fuite très importante de
capitaux: > 80 Mia de $ (voir Flikke 2012)
Après la crise la «normalisation» des prix du pétrole
Nouvelles idées de modernisation (Medvedev 2009)
impliquant aussi critique du modèle économique et
politique dominant (Trenin 2011: 70)





Essentiellement une économie basée sur les grands monopoles
et les matières premières
Dépendance du prix du pétrole
Orientation de l’exportation surtout sur énergie et armes
Droits de propriété peu protégé
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La consolidation d’un régime quasiautoritaire
A

l’intérieur: consolidation d’un régime et d’un
Etat quasi-autoritaire et contrôle croissant de
l’économie

A

l’extérieur:

contrôler le voisinage post-soviétique
 La Russie s’affirme comme force
antirévolutionnaire par excellence face aux pays
qui auront connue des «révolutions électorales»
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La confirmation du modèle politique
paternaliste en 2012




Manifestations politiques contre le régime à partir de
novembre 2011: notamment dirigée contre la
prolongation d’une présidence Poutine
Réactions du régime: confirmant sa nature autoritaire et
la volonté de «discipliner» la société, ou plutôt la
«minorité occidentalisée et dangereuse» par un dispositif
législatif visant à contrôler encore davantage la société
civile
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Les ambiguïtés de la Russie face à la
modernité et à la globalisation




La Russie a besoin de la modernisation, mais ses élites
ne veulent qu’une modernisation technique sans
modernisation ou transformation de la politique et de la
société
Surtout: En essayant de contrôler le politique, les média,
la justice ou l’économie le régime met en cause les
différentiations sociales établies et se prive de la
possibilité de transformer en se modernisant 
renforcement des tendances antilibérales dans la société
 nationalisme, mentalités antioccidentales (voir à ce sujet
Lev Gudkov, 2011: 494
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Critique du modèle conservateur de la
modernisation en Russie


Des auteurs tels que Marc Urnov (2012: 50) observent à
ce sujet que le modèle conservateur basé sur le
maintien des grands monopoles protégés par l’Etat
implique l’absence d’une véritable demande pour
l’innovation dans l’économie et au niveau de
l’administration publique



 voir les mauvaises valeurs pour la compétition à l’intérieur
(101/125) ou la corruption (CPI 112 / 125)
Le régime se rend compte lui-même de l’urgence d’un nouveau
type de modernisation
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Le régime fait partie du problème et non pas
de la solution


Quelle modernisation est possible dans une telle
constellation? Une modernisation à la Stolypine tel que
Poutine l’imagine? Les obstacles sont nombreux: (voir Trenin
2010: 35, Inozemtsev 2012)







Une telle modernisation devrait surmonter la corruption systémique au
sein de l’Etat
Bureaucrates dans un Etat de rentes
Lien fatal entre politique et économie: à travers gestion des
ressources: pas d’intérêt à moderniser un système qui diminuerait la
dépendance par rapport aux ressources naturelles
De même les propriétaires des grandes entreprises pas non plus
intéressés à innover, ils ne sont pas les moteurs de la modernisation
Les intérêts économiques des élites sont opposés à celui de l’intérêt
national (modernisation)
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Modernisation radicale contre modernisation
conservatrice
Trenin renvoie à son tour aux illusions et à l’idéologie sousjacente des objectives de modernisation de Poutine et de
Medvedev:
“Corruption is not an evil; it is the organizing principle.
The business-bureaucracy nexus cannot be wished away; it can only
be broken. Indivisible power cannot be separated into branches by simply
appealing to the Constitution, which mandates this separation.
Conservatism will only imitate change and compromise the vision.
Revolutionary change, of course, is not the answer: Putin and Medvedev
are correct regarding this question. What is needed is an effort which will
not undermine the state, but replace the current politico-economic system:
radical modernization.”
Dmitri Trenin Russia's Conservative Modernization: A Mission Impossible? SAIS
Review, Volume 30, Number 1, Winter-Spring 2010, pp. 27-37
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Les effets pervers d’une modernisation
«top down»


La “verticale du pouvoir” en tant qu’obstacle pour la
modernisation





Un système si centralisé et bureaucratisé ne peut pas ne pas
produire de la corruption
 reproduction du cycle fatal de, méfiance et de nihilisme legal
(voir p.ex. Pain 2012: 108)

Dans une autre perspective A.Ledeneva (2013) parle du
piège de modernisation de l’informalité. Le système de
Poutine se «ferme» à travers un complexe de réseaux
de pouvoir informels
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Quelle modernisation face à la crise
démographique?



Déclin démographique: la Russie perd chaque année
env. 750000 personnes (Urnov 2012: 51 s.)
La Russie: une «société de mortalité» le double de celui
des pays développés (voir Eberstadt 2011 et Atlas géopolitique
de la Russie 2012: 39, aussi Trenin 2012:


“What makes Russia's case so much more serious than other countries
is its very high mortality. Since the early 1990s, about 2 million people
have been dying annually. Russia's death rate is higher than anywhere
in Europe; twice as high, proportionally, as in the United States; and 50
percent above the world's average.' Much of it is due to alcoholism,
smoking, widespread neglect of health, reckless behavior, and, more
recently, spreading drug abuse.” Dmitri V. Trenin. Post-Imperium: The
Dynamics of Former Soviet Eurasia (Kindle Locations 2470-2473).
Kindle Edition.
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Déclin de la population en Russie
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La question des couches moyennes et
modernisation au niveau des valeurs



Lien entre développement économique et démocratie: couches
moyennes montantes et changement de valeurs (Inglehart Welzel 2009)
Tendances contraires dans plusieurs pays post-communistes: en
Russie p.ex. une majorité supporte le modèle paternaliste et
conservateur de Poutine (domination de valeurs de survie après tant
de crises), tandis que les jeunes couches urbaines représenteraient
des orientations plus modernes  valeurs réalisation de soi-même
(«self-expression»


Voir mouvement de protestation 2011-2012 qui révèle en fait le face à
face de deux «sociétés», deux conceptions de modernité,
 Un face à face encore accentuée de manière manichéiste par Poutine
 lorsqu’il accuse les «minorités occidentalisées»
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Ou sont les couches moyennes?




Le modèle de Poutine, c’était aussi l’idée de couches
moyennes «consommatrices» pouvant profiter de la
stabilisation et modernisation du pays sous Poutine
Couches moyennes: impliquent aussi citoyens et
entrepreneurs développant un intérêt public, = société
civile


p.ex. engagement pour la protection de l’environnement,
nouvelles formes de mobilisation
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La revendication d’une modernisation
politique


Est-ce que les manifestations de 2011-12 témoignent de
ce changement de valeurs = les citoyens insistant sur
ses droits et revendiquant un tout autre type de
changement?





 Nouvelles minorités actives «non-soviétiques», représentant
surtout le Moscou «post-industrielle» (Maria Lipman)?
En tout cas les membres de ce mouvement de «décembre»
seraient bien éduqués (Shevtsova 2012)

Les réactions du régime ont montré que celui-ci
n’accepte pas cette idée d’une modernisation politique,
au contraire: le régime reproduit son modèle paternaliste
et autoritaire au nom d’une majorité conservatrice
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Les attitudes parmi la population russe
concernant le régime et les manifestations







Public opinion surveys
also indicate little
popular interest in
opposition politics
The population’s
support for opposition
activities is limited
The right to protest is
defended only by 12%
Few Russians join
protest demonstrations

Ellen Carnaghan, Popular Suuport
for Democracy and Autocracy in
Russia, Russian Analytical Digest
no. 117, 19.9.2012 p.2 )
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Un régime incapable de
moderniser le pays….


Un régime prétendant de faire des réformes mais sans
vraiment s’y attaquer ou incapable de les réaliser (voir
White, Stephen, Lena Jonson, Modernization and After)
 Des réformes radicales mettraient en danger la position de
Poutine
 Combattre la corruption impliquerait un système judiciaire plus
indépendant, donc aussi plus critique par rapport à l’exécutif
 Un législatif plus fort mettrait à son tour le gouvernement sous
contrôle.
 De même: média plus indépendants mettraient en cause le
gouvernement.
 Plus de compétition politique pourrait impliquer changement de
pouvoir
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… et qui est déterminé de rester au pouvoir


En fin de compte on se retrouve confronté avec
les réalités d’un régime quasi-autoritaire et
hybride qui n’accepte pas le changement
politique



Donc continuation du même modèle de modernisation
conservatrice?


“The uneasy stalemate that developed in the aftermath of the
2011-12 elections suggested that the 'modernization' project had
exhausted its top-down potential but that the wider society had
not yet been given the opportunity to articulate an alternative.”
(see White, Stephen, Lena Jonson, Modernization and After 246 )
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Lectures - moderisation
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Lectures – opposition et démocratie
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