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Non, la crise ukrainienne n’est 
pas un retour à la guerre froide, 

mais c’est toujours un conflit Est-Ouest 
Georges-Henri Soutou 

Membre de l’Institut. Président de l’Institut de 
Stratégie Comparée. 

À propos de la guerre en Ukraine, les commentateurs évoquent souvent un 
retour à la guerre froide. Mais celle-ci se situait encore dans l’ère des idéo-
logies universalistes, ouverte avec les révolutions américaine et française au 

XIXe siècle. Libéralisme et communisme étaient d’une certaine façon des frères 
ennemis, ou, pour Marx, des phases dialectiques de l’évolution de l’Humanité. 
Avant le triomphe des théories du totalitarisme, qui mettaient l’accent sur la proxi-
mité entre communisme, fascisme et nazisme, beaucoup d’acteurs et de commen-
tateurs, jusqu’aux années 1960, pensaient que pour la Russie le communisme 
soviétique, par rapport au tsarisme et au passé culturel byzantin, représentait au 
fond une modernisation et une voie, certes très particulière, vers le modèle occi-
dental. Le « Containment » proposé par George Kennan en 1946 devait, en résis-
tant à la poussée soviétique, donner le temps nécessaire à cette transformation du 
régime, par le biais d’une indispensable et inéluctable libéralisation de son écono-
mie et de sa société (1). 

Notons que l’idéologie communiste était presque une garantie de prudence : 
comme la victoire du communisme était « scientifiquement » inévitable, on pou-
vait se montrer progressif et patient. Staline était en effet hyperprudent, Khrouchtchev 
fut renvoyé pour son « aventurisme » dans la crise de Cuba. Poutine, lui, est un 
homme pressé… 

Et il décide seul, alors que les responsables soviétiques, à partir de la mort 
de Staline, décidaient de façon « collégiale » et associaient les « partis-frères ». 
L’intervention en Hongrie en 1956 fit l’objet de vifs débats au sein du Politburo. 
D’abord, Moscou laissa la bride sur le cou aux dirigeants hongrois, avant de décider 
brusquement, le 4 novembre, d’intervenir brutalement. Pour la Tchécoslovaquie en 
1968, l’intervention fut le résultat de semaines de débats au sein du Politburo et du 

(1)  On se permet de renvoyer à Georges-Henri Soutou : La Guerre froide 1943-1990 ; Pluriel, 2011. John Lewis Gaddis : 
George F. Kennan. An American Life ; The Penguin Press, New York, 2011.
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pacte de Varsovie, de même pour l’Afghanistan en 1979, ou pour la Pologne en 
1980 (où finalement l’armée russe n’intervint pas, la reprise en mains étant confiée 
aux dirigeants polonais). On restait dans un cadre politico-idéologique qui avait sa 
cohérence, et qui restait relativement prévisible : Solidarnosc échappa à l’inter-
vention en 1980 parce que ses dirigeants surent tirer la leçon des interventions 
soviétiques précédentes, théorisées par la « doctrine Brejnev » de souveraineté limi-
tée des États de la Communauté socialiste. La politique russe actuelle est beaucoup 
plus imprévisible, justement parce que le primat de l’idéologie a disparu. 

Mais la guerre froide a aussi été un conflit géopolitique 

En même temps, la guerre froide a été très géopolitique. Staline en effet, 
dans sa vision réaliste, ne séparait pas les deux, idéologie et géopolitique. Et les 
États-Unis non plus : ce sont leurs intérêts très concrets, stratégiques et écono-
miques, qui les ont amenés dès 1945 à commencer à réagir face à Moscou, à pro-
pos de la Turquie et de l’Iran, que Staline voulait placer dans sa zone d’influence. 
Par la suite, les deux Grands, sur tous les continents, ont poursuivi une rivalité qui 
était certes idéologique, mais aussi très concrètement politico-stratégique. Et 
même économique, en particulier à propos du contrôle des matières premières, 
même si cet aspect est moins souligné (2). En fait, les deux éléments s’entrecroi-
saient, dans des proportions variables. 

Quant à l’Ukraine, par sa situation et par ses ressources, elle a toujours été 
un enjeu essentiel entre la Russie et ses voisins occidentaux, l’Allemagne pendant 
les deux guerres mondiales, les États-Unis après la guerre froide. Cependant, après 
1990, pendant quelques années les Américains souhaitèrent plutôt le maintien en 
gros du territoire de l’URSS, craignant les effets de l’anarchie post-soviétique (3). Et 
le Président George Bush conseilla aux Ukrainiens en mai 1991, lors d’une visite 
à Kiev, de rester dans le giron de l’URSS (tout comme quelques jours après 
François Mitterrand). En outre les Américains avaient en 1990 promis à Moscou 
(mais verbalement) que l’Otan ne serait pas élargie. 

Les objectifs actuels de Moscou 

D’une part, à la fin de la guerre froide, si l’affrontement idéologique libé-
ralisme-communisme s’est arrêté, l’affrontement géopolitique s’est poursuivi. Ce 
n’est pas le retour au communisme ou à l’URSS, Poutine a toujours dit que ce ne 
serait ni souhaitable ni possible. Il y a néanmoins une notion qui s’en rapproche, 
c’est celle de l’« étranger proche », avec un facteur bien réel que Poutine a souligné 

(2)  Georges-Henri Soutou : « Marx et Mercure : place générale de l’économie dans les relations Est-Ouest pendant la guerre 
froide », sous la direction de Jean Baechler et Georges-Henri Soutou, Guerre, Économie et Fiscalité ; Hermann, 2016.
(3)  Jack Matlock : Autopsy on an Empire: The American Ambassador’s Account of the Collapse of the Soviet Union ; Random 
House, 1995. 
Rodric Braitwhaite : Across the Moscow River. The World Turned Upside Down ; New Haven, Yale UP, 2002.

https://www.amazon.com/dp/0679413766
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sans relâche : l’éclatement de l’URSS a laissé 25 millions de Russes dans des pays 
devenus désormais étrangers (4). 

D’autre part, les Russes (et pas seulement Poutine, son départ ne change-
rait rien sur ce point) sont convaincus de la proximité historique, ethnique et 
culturelle entre la Russie, la Biélorussie et l’Ukraine. Il y a même tout un courant 
qui inclut dans cette vision tous les Slaves orthodoxes, ce qui va loin : c’est un 
ethno-nationalisme qui concerne également, par exemple, les Serbes (5). On peut 
dire d’ailleurs que Poutine a élevé cette orientation culturelle et historique au 
niveau d’une quasi-idéologie officielle, en y incluant le refus de l’orientation poli-
tique et sociétale de l’Occident actuel. On assiste donc, si on veut, à une nouvelle 
opposition idéologique Est-Ouest, même si les termes en sont fort différents, et 
même si désormais la géopolitique domine, ce qui n’était pas le cas avant 1990. 

Si on ajoute à cela les évidentes zones géopolitiquement capitales pour 
Moscou, de la mer Noire à la Baltique et au Moyen-Orient (6), et la politique affir-
mée depuis les années 1990 tendant à tout faire pour maintenir l’Otan la plus éloi-
gnée possible de la Russie, on voit se dessiner un ensemble au moins idéal (son 
degré de réalisation dépendra des circonstances, Poutine est aussi capable de stra-
tégie et de tactique), ensemble qui s’étendrait sous telle ou telle forme jusqu’à la 
frontière orientale de la Pologne, aux Balkans occidentaux, à l’Asie centrale, le tout 
appuyé sur une Chine dont Poutine s’est beaucoup rapproché. 

La géopolitique occidentale 

À partir de 1994, Washington renversa sa position antérieure et promut 
l’élargissement constant de l’Otan, souhaitant même y faire entrer l’Ukraine et la 
Géorgie dès 2008 (les Européens là s’y opposèrent). Et les Américains ne cachaient 
pas qu’ils souhaitaient la séparation définitive entre Kiev et Moscou, soutenant et 
saluant la révolution de la place Maïdan en 2013 (7). En fait, on avait là une nou-
velle conjonction idéologique et géopolitique : d’une part l’idéologie libérale pous-
sée jusqu’à la politique du Regime Change et, d’autre part la volonté d’affaiblir de 
façon décisive la Russie. Mais, comme pour Moscou, la géopolitique l’emportait 
désormais (8). 

Pendant ce temps les Européens suivaient très mollement les États-Unis. Il 
est vrai que depuis les années 1970 et des chocs pétroliers successifs, ils s’étaient 

(4)  Oliver Stone interviews Vladimir Putin ; Hot Books, 2017.
(5)  Neil Melvin : « Nationalist and Imperial Thinking Define Putin’s Vision for Russia », RUSI, Whitehall, London, 
2 mars 2022.
(6)  On notera, en particulier, les offensives militaires russes en ce moment pour relier le Donbass à la Crimée via 
Marioupol, et vers l’Ouest jusqu’à peut-être Odessa et la Transnistrie, qui donneraient le contrôle de la plus grande partie 
des côtes de la mer Noire à Moscou.
(7)  Zbigniew Brzeziński : Le Grand échiquier – L’Amérique et le reste du monde ; Fayard, 1997.
(8)  Pierre Melandri : Le Siècle américain, une histoire ; Perrin, 2016.
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rendus de plus en plus dépendants du gaz et du pétrole russes, et à partir de 1991 
du marché d’exportation russe ! C’est cette dépendance que Washington veut 
désormais rompre en prenant la tête du mouvement en faveur de sanctions de plus 
en plus radicales. L’Europe se trouve en effet désormais dans une contradiction 
fondamentale, dépendant pour sa sécurité militaire des États-Unis, mais pour sa 
sécurité énergétique de la Russie. 

Du coup, les réactions réelles de l’Union constituent essentiellement en 
sanctions massives et sans précédent contre la Russie, y compris sur le plan cultu-
rel, ce qui est inouï, sanctions tout à fait dans la lignée de l’« internationalisme kan-
tien », apparu lors de la Première Guerre mondiale dans les cercles wilsoniens (9). 
Sous un habillage politique et juridique, c’est en fait une continuation de l’ambi-
guïté entre idéologie et géopolitique, ou plutôt du continuum entre les deux, 
presque toujours pratiqué par les États-Unis, mais que les Européens ne perçoivent 
pas toujours clairement, pris qu’ils sont dans une vision non-antagoniste du 
monde et refusant la Puissance. 

Néanmoins, la tendance actuelle est claire : si elle se poursuit, on revien-
drait peu ou prou au monde des années 1950, malgré la fin du communisme et de 
la guerre froide, avec une immense masse eurasiatique, et en face une thalassocratie 
américano-occidentale, la guerre en Ukraine ayant provoqué une radicalisation et 
une décantation de la situation ? Si cette hypothèse devait se vérifier, on serait fort 
loin de la mondialisation libérale progressive, mais triomphante annoncée dans les 
années 1990, après la chute du communisme soviétique… w

(9)  Nicholas Mulder : The Economic Weapon: The Rise of Sanctions as a Tool of Modern War ; Yale UP, 2022.
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