
Les stratégies et les pratiques 
d’influence de la Russie

Entretien avec Céline Marangé

En Russie, quelle conception a-t-on de 
l’influence ? 
Une vision intégrale de l’influence prévaut 
aujourd’hui en Russie. J’entends par là que 
l’influence est pleinement intégrée à tous les 
aspects de l’action extérieure et s’inscrit dans 
un plan d’ensemble. Les opérations d’influence 
accompagnent l’activité diplomatique et 
les opérations militaires. Elles viennent en 
complément d’autres initiatives d’affirmation de 
la puissance et de mobilisation de la société. En 
ce sens, elles vont bien au-delà du soft power 
traditionnel qui consiste à renforcer le pouvoir 
d’attraction et d’entraînement d’un pays sur la 
scène internationale. 

La seconde caractéristique de l’influence russe tient 
à sa nature défensive. Les stratégies d’influence 
russes répondent à un dessein défensif, même si 
les pratiques qui en découlent peuvent être très 

offensives, comme on l’a vu récemment avec 
l’immixtion russe dans le processus électoral 
américain. Ces stratégies sont conçues en 
réaction à une hostilité perçue. Au sein des forces 
de sécurité qui forment l’ossature du régime, il 
est commun de considérer que les adversaires 
de la Russie utilisent l’arme de l’information, la 
manipulation et la désinformation, pour lui porter 
atteinte. 

Quels sont les changements à l’œuvre en 
Russie dans la perception et la hiérarchie 
des menaces ?
On observe une certaine constance dans la 
perception des menaces. Depuis une dizaine 
d’années au moins, les plus hauts responsables 
politiques et militaires russes, de même que 
les documents de doctrine publiés à intervalles 
réguliers, pointent tous dans la même 
direction. Ils mettent l’accent sur la menace 
que représenteraient les forces de l’OTAN et 
l’armée américaine pour la sécurité du pays 
et la stabilité du monde. La hiérarchie des 
menaces est clairement établie. Vient d’abord la 
puissance militaire occidentale, puis la crainte 
d’un changement de régime. L’islamisme radical 
fait l’objet d’une préoccupation grandissante, 
alors qu’au plus fort de la crise ukrainienne en 
2014, les médias russes attribuaient l’apparition 
de l’État islamique (DAECH) aux intrigues des 
services secrets occidentaux. 

Comment s’articule la construction d’un 
environnement stratégique hostile ?
Les stratégies d’influence de la Russie répondent 
à une perception de la menace qui ne coïncide 
pas nécessairement à la réalité de la menace. 
Certaines menaces perçues font, à mon avis, 
l’objet d’un surinvestissement. Par exemple, le 
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danger que l’OTAN et les États-Unis représentent 
paraît exagéré. Formés dans les écoles du 
KGB, les dirigeants russes continuent de vivre 
dans l’univers mental de la Guerre froide. Ils se 
convainquent de l’existence d’une menace qu’ils 
contribuent à forger par leurs actes et leurs 
déclarations. 

Le renforcement des capacités conventionnelles 
et nucléaires de l’armée russe, associé à diverses 
formes d’intimidation lors de patrouilles et 
d’exercices, suscite de vives inquiétudes chez 
les voisins de la Russie en Europe de l’Est. Ces 
derniers demandent à l’OTAN des garanties de 
sécurité qui sont perçues à Moscou comme un 
affront de plus. Cette surenchère permanente 
augmente le niveau général d’insécurité et 
amoindrit la sécurité du pays – c’est ce qu’on 
appelle le dilemme de sécurité. Elle tend aussi 
à occulter certaines menaces potentielles ou 
vulnérabilité future. La montée en puissance 
militaire et l’essor économique de la Chine, avec 
laquelle la Russie partage une frontière de 4 200 
km et un voisinage commun, représentent un défi 
qui n’est pas pris en considération. 

Peut-on parler d’un retour aux méthodes 
soviétiques d’agit-prop ? 
Les cibles et les vecteurs de l’influence russe 
sont nombreux et divers. On distingue au moins 
3 groupes cibles : les Russes et les russophones 
installés à l’étranger, les opinions publiques 
étrangères et les élites politiques et économiques 
des pays occidentaux. 

Les méthodes empruntées s’inspirent de 
l’expérience de la Guerre froide. Elles s’appuient 
sur les principes de l’infiltration et de la 
subversion. Des réseaux d’influence chargés de 
relayer des messages se sont constitués dans 
la plupart des pays européens où les services 
russes se montrent actifs. Les hommes politiques 
et les universitaires sont particulièrement visés. 

D’un autre côté, des modes d’action relevant de 
la diplomatie publique sont mis à profit. Des 
sommes colossales ont été investies dans la 
création de centres culturels et d’organismes 
dédiés, mais aussi dans le développement de 
médias internationaux dont la force de frappe est 
loin d’être négligeable, notamment dans les pays 

1 : Voir notamment Défense 
n°183, L’influence au service de 
la puissance russe par Patrice 
Lefort-Lavauzelle.
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arabes. Parmi les fleurons du genre, on peut citer 
la chaîne de télévision Russia Today (RT), créée 
en 2005, et le portail d’informations Sputnik, 
né de la dissolution de l’agence de presse Ria 
Novosti en 2014 et disponible dans plus de 30 
langues. 

Un autre moyen privilégié consiste à accroître 
la présence russe sur le web. D’après plusieurs 
enquêtes, des usines à trolls ont été créées pour 
poster des commentaires favorables au Kremlin 
sur les réseaux sociaux et les journaux russes 
et occidentaux. Le but semble être d’instiller le 
doute dans l’esprit des lecteurs1. 
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