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L’approche française de la Russie se résume à 
l’axiome « dialogue et fermeté »

A l’Occident, nous n’avons à adresser qu’une demande et un conseil. La demande est celle-ci : s’il vous plaît, 
ne nous enfoncez pas dans la dictature, ne renforcez pas nos oppresseurs par vos ressources technologiques. 
Et le conseil : dans votre incessante reculade, préservez-vous vous-mêmes, ne vous retranchez pas dans 
l’ultime fossé dont vous ne pourrez plus sortir.

Soljenitsyne, L’Erreur de l’Occident.

A qui la faute ?
La relation entre la Russie et la France ces der-
nières années peut être envisagée comme la 
tentative, sans cesse remise sur le métier, de ré-
pondre à l’une des questions emblématiques de 
l’histoire populaire russe : qui est coupable ?

A Moscou, on reproche à la France d’avoir ac-
compagné – parfois de manière active, sinon par 
désintéressement ou suivisme – les actions du 
camp occidental pour marginaliser la Russie sur 
la scène internationale suite à l’effondrement de 
l’URSS et dans les décennies qui ont suivi. A ce 
titre, les guerres balkaniques, l’élargissement de 
l’Union européenne et de l’OTAN, les révolutions 
de couleur et les printemps arabes trouvent un 
dénominateur commun dans le narratif russe : 
celui de concourir à fragiliser les intérêts russes, 
et de renforcer le monde unipolaire au seul bé-
néfice des États-Unis. Cette litanie de doléances 
historiques, dont V. Poutine a lui-même esquissé 
les contours dans ses discours à Munich en 2007 
ou à l’Assemblée des Nations-Unies en 2015, a 
été structurée en un corpus de ressentiment que 
la diplomatie russe diffuse de manière active, y 
compris auprès des opinions publiques.

En France, où l’on refuse avec raison cette lecture 
des 25 dernières années, le reproche se concentre 
sur les trois années post-2014. L’annexion de la 
Crimée et la déstabilisation du Donbass par la 
Russie sont considérées comme des violations 
particulièrement graves du droit international, 
que ne sauraient justifier ni les griefs russes 
hérités du passé, ni la vision – jugée passéiste 
– des sphères d’influence qui guide la politique 

étrangère de Moscou. A cela viennent s’ajouter 
les divergences sur la Syrie, plus certainement 
encore les ingérences de la Russie dans l’Union 
européenne et sur notre territoire national, et les 
allégations de violation du Traité sur les Forces 
nucléaires intermédiaires – soit une liste d’irri-
tants très sérieux, voire à terme dirimants pour 
le développement des relations entre nos deux 
pays.

Ces accusations réciproques se valent-elles ? 
Certainement pas. Demeure, à Moscou, un 
certain agacement à ce que nous ne puissions 
simplement nous déclarer « quittes » de nos er-
rements passés. En cela, la France est particuliè-
rement concernée car elle serait, dans la vision 
russe de ce que fut la diplomatie gaullienne, l’un 
des pays capables d’opérer cette balance en fa-
veur de la Russie et de mettre un terme à un ordre 
international qui s’est constitué « au profit de 
quelques-uns », comme l’affirment sentencieu-
sement les diplomates de Moscou. De fait, l’in-
compréhension – qui porte tant sur le fond des 
problèmes que sur la méthode pour les résoudre 
– risque de rendre l’action diplomatique stérile et 
de la réduire à des imprécations réciproques. 

Pourtant, il n’est guère d’échéance franco-russe 
qui n’aboutisse à la nécessité de resserrer nos 
coopérations, que ce soit sur les sujets bilatéraux 
ou les dossiers internationaux. Ce fut encore le 
cas lors de la rencontre entre le président de la 
République et le président de la Fédération de 
Russie le 29 mai dernier à Versailles où, sans 
omettre les différends entre la France et la Rus-
sie, les deux leaders ont élaboré une liste de défis 
communs, et le même souhait d’œuvrer conjoin-
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tement à y répondre. Il revient alors aux diplo-
mates de trouver le chemin de cette conciliation.

Le dialogue dans la fermeté
Depuis 2014, l’approche française de la Russie se 
résume à l’axiome « dialogue et fermeté ». 

D’une part, la France considère nécessaire et 
souhaitable d’entretenir des rapports réguliers 
avec la Russie. Cette position s’explique d’abord 
par le rôle de nos deux pays sur la scène inter-
nationale – membres permanents du Conseil 
de sécurité, puissances nucléaires – et pour le 
maintien de l’architecture de sécurité du continent 
européen, qu’illustre notamment l’engagement de 
Paris dans le « format Normandie » pour la mise 
en œuvre des Accords de Minsk. Il serait par ail-
leurs probablement contre-productif de chercher 
à isoler la Russie, alors que celle-ci s’isole déjà 
elle-même et cultive au sein de sa société un an-
cien ressentiment anti-occidental.

Au plan multilatéral, la France a de la même 
manière porté cet impératif de dialogue. Ainsi, 
lorsque l’Union européenne s’est dotée, lors du 
Conseil européen de mars 2016, de « cinq prin-

cipes directeurs pour la relation UE-Russie », 
ceux-ci, tout en conférant une importance pre-
mière à la sortie de crise russo-ukrainienne, ont 
également consacré l’objectif d’un dialogue sé-
lectif avec la Russie. Concernant l’Alliance atlan-
tique, le Sommet de Varsovie en 2016 a permis 
d’inscrire le principe d’un dialogue « périodique, 
ciblé et substantiel » avec Moscou, dans le cadre 
du Conseil OTAN-Russie, dont 5 réunions ont 
depuis eu lieu. 

L’impératif du dialogue procède tout autant de la 
volonté partagée par la France et la Russie de sou-
tenir les importantes coopérations économiques, 
culturelles, et scientifiques communes. La France 
est le premier fournisseur d’investissements 
directs à l’étranger en Russie et de nombreux 
groupes, de grandes compagnies comme Total 
ou Auchan jusqu’aux petites PME, sont implantés 
sur un marché russe qui, en dépit de difficultés 
structurelles croissantes, demeure porteur. Des 
coopérations structurantes se poursuivent dans 
des domaines de pointe comme le nucléaire civil 
ou l’aviation. Enfin, les liens culturels et humains 
entre nos deux pays continuent de donner lieu à 
une multitude d’échéances, dans les capitales et 

Sébastopol vue par satellites Pléiades .  « Il n’est pas possible pour la France et les pays de l’UE de tolérer sur le continent 
européen qu’un État change par la force les frontières et annexe des territoires de l’un de ses voisins » . Mais  « ces 
sanctions sont ainsi adossées à une perspective de sortie, et donc fondamentalement réversibles » .
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les régions. L’année 2016-2017 s’est déroulée au 
rythme des évènements de l’année croisée fran-
co-russe, dont l’exposition Chtchoukine à la Fon-
dation Louis Vuitton et la présentation des vitraux 
de Saint-Louis à Moscou furent des épisodes 
marquants. Les chefs d’État de nos deux pays ont 
décidé la création du Dialogue de Trianon, forum 
qui réunira des représentants des sociétés civiles 
française et russe pour des échanges autour de 
sujets variés. En définitive, s’il est contraint, le 
dialogue n’en est pas moins réel et, contraire-
ment aux clichés, n’a jamais été rompu. A l’ex-
clusion de certaines ex-Républiques soviétiques 
et peut-être de l’Allemagne, peu d’États disposent 
de relations diplomatiques aussi suivies avec la 
Russie. Ce dialogue est toutefois encadré par 
plusieurs éléments de fermeté, qui témoignent de 
l’attachement de la France à la légalité internatio-
nale et le respect de ses engagements vis-à-vis 
de ses partenaires européens et Alliés. Le vocable 
de fermeté désigne aussi, de manière plus clas-
sique, un ensemble d’outils destinés à réaffirmer 
un rapport de dissuasion avec Moscou, et donc 
d’inciter au compromis.

Les sanctions contre la Russie sont souvent 
considérées comme le marqueur principal des 
relations actuelles avec ce pays ; celles-ci in-
carnent une volonté conjointe de la France et de 
ses partenaires de limiter certaines coopérations 
diplomatiques et économiques avec la Russie 
tant que celle-ci ne remplit pas ses engagements 
au titre des Accords de Minsk. Ces sanctions 

sont ainsi adossées à une perspective de sortie, 
et donc fondamentalement réversibles. Elles sont 
un instrument au service d’une politique visant 
à éviter toute dérive dangereuse dans nos rela-
tions avec la Russie. Il n’est pas possible pour la 
France et les pays de l’Union européenne de to-
lérer sur le continent européen qu’un État change 
par la force les frontières et annexe des territoires 
de l’un de ses voisins. Cela constitue une remise 
en cause extrêmement dangereuse des principes 
sur lesquels repose l’architecture de sécurité de 
l’Europe.

Au plan militaire, la France a soutenu le déploie-
ment d’une présence avancée de l’OTAN (eFP 
pour enhanced Forward Presence) dans les pays 
baltes et en Pologne afin de « démontrer sans 
équivoque, dans le cadre de notre posture glo-
bale, la solidarité des pays de l’Alliance, ainsi 
que leur détermination et leur aptitude à réagir en 
déclenchant une réponse alliée immédiate face à 
toute agression ». Malgré ses forts engagements 
opérationnels à l’extérieur de ses frontières, 
comme sur son propre territoire, la France a dé-
cidé de contribuer à eFP, dès sa mise en place, 
en déployant dans ce cadre une unité de combat 
robuste, sous le nom de « mission Lynx ». Elle 
se compose d’un détachement de 300 hommes, 
avec 13 VBCI et 4 chars Leclerc.

A titre national, le président Macron s’est expri-
mé récemment sur le refus des ingérences russes 
dans notre pays, y compris dans le domaine cy-
ber, et le caractère profondément dommageable 
que celles-ci emportent sur la relation entre nos 
deux pays.

Et après ?
Force est de constater qu’à ce stade, l’approche 
française n’a pas permis d’accroître et d’appro-
fondir nos coopérations avec Moscou. Toujours 
prompte à considérer que l’approche à son en-
droit relève du réflexe « pavlovien » et punitif des 
Occidentaux ou d’une soi-disant « russophobie » 
occidentale, Moscou n’a jamais relevé les ouver-
tures « incitatives ». En se montrant inflexible sur 
différents dossiers, la Russie a contribué à res-
serrer les rangs en face d’elle. A titre d’exemple, 
la contestation des sanctions est aujourd’hui li-
mitée. Le début de mandat de Donald Trump a 

Rencontre des ministres des affaires étrangères français et russe à Paris, en juillet 2017 : 
évocation des crises internationales et approfondissent de la relation bilatérale, notamment la 
mise en œuvre du «Dialogue de Trianon», destiné à renforcer les liens entre les sociétés civiles 
des deux pays .
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constitué une dernière déconvenue et emporte 
avec lui la possibilité d’un « grand soir » dans 
les relations avec la Russie.

L’élection présidentielle russe de 2018 consti-
tuera la prochaine échéance d’importance. Dans 
cet environnement, trois grandes lignes devront 
dicter l’action de la France vis-à-vis de la Russie :

La fermeté sur le respect des engagements 
et du droit international. Qu’il s’agisse des 
principes de la Charte de Paris sur l’intangibili-
té des frontières, le traité FNI ou le Document de 
Vienne pour la stabilité stratégique sur le continent 
européen, ou les Accords de Minsk pour traiter de 
l’enjeu particulier de la crise russo-ukrainienne, il 
ne saurait être question de déroger à ces éléments 
constitutifs d’un ordre international régi par le droit 
et le multilatéralisme. Pour la France, la défense de 
ces éléments est autant une question de principes 
que d’intérêt national, eu égard aux caractéristiques 
de notre pays. Y déroger, quelle que soit l’impor-
tance de la Russie et la caution que l’on accorde 
à ses arguments, viendrait à nous priver d’outils 
éprouvés tout en créant de dangereux précédents 
– ce alors que de nouvelles tensions apparaissent, 
par exemple dans l’espace Pacifique.

Maintenir le dialogue sur les grands su-
jets internationaux. Pour des raisons déjà 
exprimées, la France et la Russie partagent une 
même responsabilité vis-à-vis de la paix et de la 

La  France contribue à une présence militaire avancée de l’OTAN dans les pays baltes et en Pologne . Il s’agit de montrer la 
« détermination [des Alliés] et leur aptitude à réagir en déclenchant une réponse alliée immédiate face à toute agression » .

Florence Mangin est directrice de l’Europe continentale au 
ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (Balkans,  
Russie et voisins, Caucase du sud et Asie centrale).

sécurité internationales. Nous faisons face à des 
défis globaux communs, comme le terrorisme 
ou le réchauffement climatique. Ce dialogue 
doit aussi s’inscrire dans le cadre des relations 
de l’UE avec la Russie. Il est dans notre intérêt 
mutuel que le continent européen soit un espace 
de coopération, pas simplement de coexistence et 
encore moins de rivalité. 

Faire fructifier les coopérations. Si la re-
lation franco-russe n’a pas le niveau d’acrimo-
nie qui peut caractériser celles entre Moscou et 
Washington, il est impossible d’ignorer que le 
niveau de confiance est faible. Dans ce contexte, 
il est crucial de pouvoir afficher des réussites afin 
d’engager un cercle vertueux dans le développe-
ment des relations entre nos deux pays. Ce rôle 
incombe en premier lieu aux domaines de coopé-
rations plus classiques : la culture, les échanges 
étudiants, les liens scientifiques, linguistiques 
ou artistiques. Le développement, aujourd’hui, 
de contacts denses et réguliers entre nos deux 
sociétés est le gage d’une meilleure coopération 
entre nous demain. 

Florence Mangin
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