Avant-propos
Aude MERLIN

Où va la Russie ? La formule ne peut que susciter au premier abord perplexité,
puisque la tâche du chercheur en sciences sociales est avant tout de comprendre et
d’analyser les processus du passé et du présent, en en tirant des tendances en termes
d’analyse, mais sans se prononcer toutefois sur un avenir qui ne relève pas de sa
compétence. Où va la Russie ? La question ne date pas d’hier, et c’est même cet intitulé
que prennent parfois séminaires et conférences, dossiers de revues ou publications
régulières consacrées à des questions de sciences sociales 1. Question qui échappe à
un jeu de réponses rationnelles et prévisibles, de façon d’autant plus criante que les
projections téléologiques en termes de transition démocratique, n’ont pas résisté à
une réalité qui se dérobait à toute tentative de l’enserrer dans un concept.
En réalité, la formule, lancée comme un défi ou une provocation, a plutôt vocation
à interpeller le lecteur sur le large éventail de questions qui la sous-tendent. La
première est, naturellement, celle du cheminement passé, de la connaissance et de la
compréhension non seulement du système soviétique et en particulier des dernières
années de celui-ci, mais aussi des années dites « postsoviétiques » incarnées au pouvoir
par les présidents successifs B. Eltsine et V. Poutine. Au sens où nulle nation ne peut
se projeter dans l’avenir si elle n’a une connaissance fine et précise de son histoire,
des enjeux qui l’ont parcourue, des contradictions qui l’ont travaillée et fait avancer,
on ne peut, à travers la question « Où va la Russie ? », ne pas se demander « d’où »
elle vient. La deuxième question interpelle dans son sillage le présent, sur la base des
analyses tirées de l’étude du passé et de ses modes de fonctionnement. L’étude de la

1
On peut penser, en particulier, au cycle de conférences et publications organisé par
Theodor Shanin et son équipe. Voir M. DÉSERT, « Le débat russe sur l’informel », Questions de
recherche, CERI, 17, mai 2006, p. 13.
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Russie, pays qui a connu ces vingt dernières années de profondes transformations,
convoque en permanence de façon mêlée le questionnement sur le passé et le présent,
sous différents angles. En somme, plus que partout ailleurs, nulle compréhension
possible de la Russie d’aujourd’hui sans un regard appuyé sur les mutations du passé
récent et son histoire plus ancienne. C’est donc dans cette optique que ce recueil
de textes tente de donner clés de compréhension et connaissances au lecteur, avec
une attention particulière pour le public étudiant et son aspiration à rentrer dans la
complexité d’une histoire du présent avec laquelle il est né, celle qui commence avec
la perestroïka.
La perestroïka constitue en effet déjà un passé presque lointain, lorsque Vladimir
Poutine arrive au pouvoir en 1999 et utilise des expressions qui sonnent comme des
formules chocs : la priorité, pour lui, n’est pas à la restructuration chère à M. Gorbatchev,
ni à ce que les entités fédérées « prennent autant d’autonomie qu’elles peuvent en
avaler », comme y avait invité B. Eltsine. Non, elle est justement de corriger les effets
des politiques menées par ses deux prédécesseurs, de réparer, en quelque sorte. Il
s’agit de restaurer la « verticale du pouvoir », d’instaurer la « dictature de la loi » ;
en un mot, de rétablir l’ordre face à une situation qui, à plusieurs niveaux et pour de
nombreuses couches de la société, évoque le désordre.
Ce sentiment de désordre, très sensible dans la perception qu’a la population
de son pays transformé, provient des effets, directs ou indirects, des réformes
gorbatchéviennes puis eltsiniennes : effets très douloureux de la libéralisation
économique pour la majorité des citoyens russes, montée de la criminalité et
captation des richesses par quelques-uns au détriment du plus grand nombre, vague
de déclarations autonomistes de différentes nationalités de l’URSS accélérant son
éclatement et réduisant les contours territoriaux du pays, conflits armés dans l’espace
postsoviétique avec déplacements forcés de populations. Au regard de tous ces
bouleversements qui ont émaillé la décennie 1990, une matrice familière a disparu :
la société vit un changement radical par rapport à la façon d’envisager l’avenir. Dans
un pays où l’ampleur et la fréquence des mutations ont bouleversé des repères qui
avaient été globalement stabilisés au cours des dernières décennies de la période
soviétique, il est subitement devenu impossible de se projeter dans l’avenir avec la
certitude du lendemain, tant les modalités de la vie ont changé : inflation démesurée
et paupérisation, chômage, libéralisation du marché – et donc du marché du travail –,
ouverture des frontières, changement des repères territoriaux et de la perception de la
place de la Russie dans le monde, etc.
L’importance du ton et de l’image – Vladimir Poutine, à la différence de son
prédécesseur, redonne à la population russe un sentiment de dignité voire de fierté, et
incarne ordre et fermeté –, assortie d’une reprise en main progressive de la plupart des
médias qui par conséquent contribuent à renforcer cette image, parvient de façon non
négligeable à gommer les stigmates éprouvés à l’ère Eltsine, dont les changements
brutaux ont eu, entre autres conséquences, celle de discréditer dans de larges pans
de la société l’idée de démocratie, associée de façon indissociable dans la mémoire
collective à la vague de chaos décrite ci-dessus. Dans ce contexte, la reprise de la
guerre en Tchétchénie à l’automne 1999, les réformes institutionnelles et politiques qui
jalonnent les deux mandats de V. Poutine participent d’une reprise en main générale,
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saluée par une adhésion massive de la société. Au fur et à mesure que le spectre
politique se réduit (avec en particulier la formation d’une Douma largement favorable
au président en 2003, puis la suppression en 2004 de l’élection des gouverneurs),
que la guerre dure – engendrant actes terroristes à l’intérieur comme à l’extérieur
du territoire tchétchène –, que la diversité des canaux d’information se réduit,
l’observateur se pose une série de questions.
Que s’est-il passé, qui aurait dévoyé ce que de nombreux analystes appelaient
(et souvent appelaient de leurs vœux), au début des années 1990, la « transition
démocratique » ? Est-on dans une phase de « restauration », dans une période de
pause sur le chemin de la démocratisation, et/ou dans ce que certains observateurs
inscrivent sous le vocable d’une voie russe, d’une voie propre que le chef-adjoint de
l’administration présidentielle, V. Sourkov, qualifie de « démocratie souveraine » ?
Quels regards porte la société, qui s’est adaptée, contre vents et marées, à la tourmente
des années 1990, sur les évolutions actuelles ? C’est à ces questions que cet ouvrage
collectif se propose de faire écho, à travers la présentation d’analyses juridiques,
politiques, économiques et sociales de la Russie contemporaine à la veille du nouveau
cycle électoral qui s’annonce pour 2007-2008.
Une première partie est consacrée au cadre institutionnel et au système politique
russes actuels. Si l’on n’a pas souhaité se lancer dans des tentatives de définition du
régime russe, d’une part parce qu’il est sans doute trop tôt pour qualifier un objet
politique mouvant, d’autre part parce que l’on a conscience des limites des définitions
aussi nombreuses que différentes 2, cette partie propose de remettre en perspective le
cadre constitutionnel et la façon dont se structurent le paysage partisan et le système
politique dans ce cadre.
Sur le plan du droit, c’est à la question de la présence de la notion d’Etat de droit
dans l’histoire juridique russe, autant qu’à l’analyse des diverses acceptions de cette
notion et de son incarnation éventuelle en Russie que se livre Katlijn Malfliet dans
une exploration originale, où la mise en perspective historique et le regard apporté
au balancement entre droits économiques et sociaux d’une part, et droits civils et
politiques d’autre part, permettent une analyse comparative des différents pans de
l’histoire tsariste, soviétique, puis post-soviétique. La distinction entre Etat de droit
et Etat « régi par le droit » est une des clés de son analyse. Jean-Pierre Massias, quant
à lui, pose la question du dévoiement de la démocratisation par l’interprétation faite
de la Constitution, tout en attribuant au contexte de l’adoption de celle-ci une grande
importance, dans la mesure où, comme il le rappelle, cette Constitution fut à la fois
une Constitution de réaction et une Constitution de vainqueur. Le recours à l’analyse
jurisprudentielle en matière de justice constitutionnelle permet de montrer comment le
droit, retrouvant ses lettres de noblesse avec la mise en place de juridictions chargées
de trancher les contentieux dans un système à vocation pluraliste, connaît ses premières
2
De nombreux écrits de science politique ont essayé de définir le régime russe actuel : on y
retrouve toute une gradation d’expressions, allant de la démocratie illibérale chère à F. Zakaria,
à la militocratie libérale ou à l’autoritarisme bureaucratique, en passant par le césarisme. Voir,
par exemple, J.-R. RAVIOT, « Comprendre le nouveau régime russe », Strates, 2, 2006. Il nous
semble intéressant ici non tant de chercher à définir le régime, que de tenter d’apporter des
éclairages sur le fonctionnement de ce régime, en l’abordant sous différents angles.
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confrontations au politique, puis accompagne en quelque sorte les évolutions de celuici. En écho à ces deux textes, l’article très stimulant de V. Guelman sur l’hypothèse
d’un système à parti dominant, montre, en opérant un détour comparatif par l’analyse
suggestive du cas mexicain, la façon dont l’espace politique occupé par le parti
« Russie unie » croît progressivement, et ce que cela signifie en termes d’évolution
plus générale pour le système partisan russe et pour le système politique russe dans
son ensemble.
La deuxième partie de cet ouvrage est consacrée au fédéralisme, un des piliers du
système politique russe tel que proclamé dans la Constitution. Son préambule parle
d’un Etat multinational : c’est à travers l’analyse de la restauration de la « verticale
du pouvoir » dans une région fort sensible, le Nord-Caucase, que nous cherchons à
voir ce qu’il en est de ce fédéralisme et de son évolution. La création des superrégions
et l’instauration des superpréfets ont-elles dissous dans une conception civique de
la nation russe les revendications identitaires nord-caucasiennes et gommé les traces
historiques, pourtant prégnantes, du passé impérial ? La réforme de 2004 a-t-elle
entraîné des modifications dans la gestion politique de la région ?
Le choix de s’appesantir sur cette région nous a également été dicté par l’impossibilité, à nos yeux, de dissocier l’évolution globale de l’Etat russe d’une part, de
l’analyse des deux conflits armés de longue durée qui se déroulent sur son territoire
d’autre part. Le cas tchétchène, s’il présente des traits spécifiques, en comparaison de
la façon dont d’autres revendications nationales sont abordées et des réponses qui sont
apportées par l’Etat et les élites locales, présente néanmoins des éléments génériques
d’autres types de relations nouées entre ce que l’on appelle « le Centre » (le pouvoir
fédéral) et les « sujets » (les entités fédérées). Céline Francis propose dans son texte
une analyse des moyens employés par les autorités russes pour venir à bout du « problème tchétchène », en s’appuyant sur les modèles théoriques existants. Elle montre,
à la lumière de l’analyse de la période dite « d’entre-deux-guerres » de 1996-1999, les
limites des modèles de pacification mis en œuvre. Le recours à plusieurs triptyques
(guerre/négociations/tchétchénisation ; démobilisation/désarmement/réintégration
dans la vie civile) irrigue sa réflexion, qui montre à quel point le passif récent dans
cette République ravagée par la violence en fait toujours une zone très fragile.
Dans la troisième partie, consacrée aux relations entre le pouvoir économique
et politique, Cédric Durand se livre à une analyse en profondeur du retour de
l’Etat producteur. Il décrit les processus d’extension de la propriété publique et de
consolidation du contrôle de l’Etat, en montrant que cette politique ne touche pas
seulement l’énergie mais aussi d’autres grands secteurs de production. La lecture de
son texte éclaire le lecteur sur la prise en main d’une réelle politique industrielle par
l’Etat, d’autant plus saisissante lorsque l’on a à l’esprit la dépression économique des
années 1990. Son hypothèse sur l’Etat russe corporatiste est étayée par de nombreux
exemples et une connaissance fine de l’économie russe. A propos des questions
connexes, Nina Bachkatov démontre que les césures opérées par certains observateurs
occidentaux, souvent de façon artificielle ou pour le moins trop schématique à force
de vouloir identifier une « période Eltsine » et une « période Poutine », ont tendance
à gommer des lignes de continuité plus prégnantes dans l’histoire des interactions
entre le politique et l’économique en Russie post-soviétique. Elle montre que la forte
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présence du pouvoir étatique dans la stratégie économique n’est pas une « exception
russe », renvoyant de façon stimulante à la comparaison avec d’autres pays.
Indissociable des thématiques abordées dans les trois premières parties, tant
elle en est tantôt l’acteur, tantôt le spectateur, tantôt les deux, la société russe est
en effet travaillée à des degrés divers par la transformation du droit, l’évolution
du système partisan, la gestion politique de la diversité pluriethnique et les deux
conflits tchétchènes, de même qu’elle est concernée au premier plan par l’évolution
économique globale du pays et ses répercussions sur le niveau de vie. La partie que
nous consacrons à l’étude de la société russe vise à sonder le « mouvement » 3 de
celle-ci, à décrypter son rapport au politique, aux questions sociales, à la guerre
également. C’est ainsi que le sociologue russe Alexeï Levinson nous montre, après des
enquêtes approfondies, comment se construit le rapport de l’individu au fait politique
et aux figures politiques incarnant le pouvoir. Pour cela, il procède à un examen
minutieux des différents sens que peut recouvrir le terme de pouvoir, et décline au
fil de son texte les différentes perceptions que les individus en Russie ont de ceux
qui les gouvernent. Karine Clément, spécialiste des mobilisations sociales, ouvre
une fenêtre sur des mouvements peu étudiés dans les analyses macroéconomiques
ou macrosociologiques. Observant avec une grande attention et un œil averti la façon
dont les mouvements sociaux de 2004-2005 contre la réforme sur la « monétisation »
(suppression des avantages sociaux en nature) reflètent une réaction au rétrécissement
de l’espace politique, elle apporte un éclairage nouveau sur l’action collective et
montre, s’il en était besoin, que l’on ne peut parler d’une société russe passive dans
son ensemble, contrairement à certains clichés. La prise en charge de façon locale
d’enjeux de la vie quotidienne offre un laboratoire d’analyse sur la recomposition du
lien social en Russie, dont on a trop peu d’échos dans les travaux de recherche plus
classiques. Enfin, Anne Le Huérou 4 questionne l’existence d’une société civile en
Russie, à travers l’analyse précise et circonstanciée qu’elle mène des mobilisations
dans la société vis-à-vis des deux conflits tchétchènes, ce qui témoigne aussi de la
différence entre ces deux conflits. Sa contribution renvoie au texte de Céline Francis
et montre en filigrane les évolutions des interactions entre la société civile russe et le
pouvoir, en écho au texte d’Alexeï Levinson.
Au fil des différentes contributions de cet ouvrage, la question des césures
temporelles nous semble une trame intéressante à ré-explorer : les lignes de continuité
et de rupture sont en effet mouvantes selon les thèmes abordés, et dans une certaine
mesure, l’adoption de la Constitution de 1993, Constitution-programme plus que
Constitution-bilan, semble en partie vidée de sa dimension performative au sens
où elle est la traduction juridique de l’issue d’un conflit politique violent, dont le
président sort vainqueur. Si cette Constitution contient les références fondamentales
des démocraties libérales, elle laisse cependant, dans le contexte post-autoritaire de
la Russie indépendante, de larges marges de manœuvre à l’institution présidentielle.
3

Loin d’être monolithique, la société soviétique était déjà « en mouvement », comme
l’avait par exemple finement observé et analysé Jean-Marie Chauvier dans son ouvrage URSS :
une société en mouvement, Paris, Ed. de l’Aube, 1986.
4
Nous souhaitons remercier particulièrement Anne Le Huérou et Jean-Michel De Waele
pour leurs conseils avisés.
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En ce sens, on pourrait émettre l’hypothèse selon laquelle l’année 1993 fut non tant
le point de départ d’une Russie démocratique, qu’un moment de basculement venant
sinon clôturer, du moins suspendre un certain nombre d’évolutions à l’œuvre au cours
des années précédentes. Le bombardement du Parlement par le président Eltsine rompt
avec l’instauration d’une culture du dialogue politique et autorise, en quelque sorte,
le recours à la force pour régler d’autres conflits. Dans une certaine mesure, l’envoi
des troupes en Tchétchénie en 1994 s’inscrit dans un processus de renonciation au
dialogue politique déjà à l’œuvre au profit des armes. Cependant, c’est à cette période
que s’ouvre la série de tractations et négociations entre pouvoir fédéral et sujets de
la Fédération autour de la question du partage des compétences, et cette forme de
tractations, si elle traduit un affaiblissement de l’Etat fédéral, témoigne aussi d’une
capacité de négociation. Il est donc difficile de parler de façon univoque de « période
Eltsine » ou de « période Poutine » en les distinguant nettement. Dans certains cas,
on voit des inflexions naître dès 1993 et, en ce sens, marquer une rupture pendant
la « période Eltsine » elle-même, tandis que l’on ne peut pas ne pas voir de rupture
fondamentale entre la période 1993-1999 et la période qui suit sur d’autres dossiers
(système partisan et structure de l’opposition, rétrécissement du spectre des médias,
etc.).
C’est à des questions de recherche précises et thématiques que ce livre s’attelle, et,
à son tour, il ouvre de nouveaux questionnements. Si personne ne peut dire « où » va
la Russie avec certitude et précision, les auteurs de ce livre espèrent qu’il aura apporté
aux lecteurs des clés pour aborder un pays que l’on n’a cessé de décrire comme étant
en « transition » avant de devoir renoncer au paradigme, mais dont l’étude est un
laboratoire chaque jour aussi passionnant. Le paradigme une fois tombé, la pensée
n’en est que plus libre.

