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1.  
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3.  

Introduction

Réélection de Poutine pour un troisième mandat en 2012 sur fond de protestations mesurées et d’irrégularités; dérives
autoritaires; montée du nationalisme russe et des tensions inter-ethniques ; affaires de corruption, que la préparation des
Jeux Olympiques de Sotchi ont contribué à mettre en évidence; adoption d’une loi à connotation homophobe; libération
surprise de l'ex-oligarche Mikhail Khodorkovski, mais lancement quelques mois plus tard d'un mandat d'arrêt international
contre lui; politique étrangère, oscillant entre durcissement et ouverture…

Où va la Russie ? Cette question récurrente que posent nombre d’observateurs depuis près d’une décennie est plus que
jamais d’actualité, alors que Vladimir Poutine semble engager dans une fragile entreprise de consolidation à l'interne et de
réaffirmation de la Fédération de Russie sur la scène internationale. 

Ce cours se propose d'appréhender les enjeux politiques et sociaux auxquels la Russie fait face depuis la chute de l'Union
soviétique. Ce faisant, il entend déconstruire un certain nombre de mythes entourant ce pays.

Buts et objectifs généraux du cours

Les évolutions que l’État et le régime russes ont connues depuis l’arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine en 2000 ont
engendré de nombreuses spéculations. Des explications variées ont été avancées par les observateurs pour expliquer ce
que d’aucuns interprètent comme un retour en arrière. Plus de vingt-cinq ans après la chute de l’Union soviétique, la nature
du régime russe suscite plus que jamais interrogations et débats. L’élection de Dmitri Medvedev en 2008 à la présidence
russe, puis la réélection de Vladimir Poutine pour un troisième mandat, n’ont fait que relancer les différentes tentatives de
qualifier les transformations observées en Russie ces dernières années. De même, ce qui est interprété comme un retour de
la Russie sur la scène internationale interroge, tant le différentiel entre moyens et désirs de puissance frappe.

Ce cours s’adresse aux étudiants de baccalauréat. Il vise à comprendre les évolutions de la politique intérieure et de la
politique étrangère de la Fédération de Russie depuis 1991. Notre réflexion sera articulée autour d’un ensemble de
questionnements, qui guideront notre réflexion tout au long de la session (ces trois points ne constituent pas le plan du
cours) :

L’héritage soviétique. On ne peut comprendre la Russie d’aujourd’hui sans se pencher sur son passé soviétique. L’année 1991
représente à n’en pas douter une rupture ; mais des éléments de continuité peuvent être distingués. Comment la transition a-t-elle été
négociée ? Comment le passé est-il géré ? Quelle empreinte a-t-il laissé sur la Russie d’aujourd’hui ?

Une transition manquée ou une démocratie à la russe? Les évolutions sur la scène politique intérieure relèvent d’un paradoxe
certain. Après les désordres qui ont marqué la Russie de Boris Eltsine, la reprise en main opérée sous Vladimir Poutine s’est
accompagnée d’une centralisation du pouvoir et d’un retour à des pratiques dirigistes. Malgré cela, l’État russe reste un État fragile,
traversé de nombreuses tensions et contradictions. Comment comprendre les transformations du système politique russe ? Comment
les structures du pouvoir ont-elles évolué ? Quels sont les impacts de ces changements sur la société russe ?

La Russie sur la scène internationale. Après près de dix ans d’effacement, la Russie a effectué sous les présidences de Vladimir
Poutine un «retour » sur la scène internationale. Ses relations avec les principaux acteurs des relations internationales oscillent entre
coopération et affrontement. La Russie entend devenir un acteur incontournable dans les affaires internationales, comme l'illustrent
ses interventions dans les dossiers syrien et iranien entre autres. Comment la politique étrangère de la Russie a-t-elle évolué depuis
1991 ? Comment interagissent les aspects de politique intérieure et de politique étrangère ?

Ce cours tentera de répondre à ces différentes questions. Il comportera deux grandes parties: une partie chronologique, au
cours de laquelle nous analyserons les évolutions politiques depuis 1991 (séances 1 à 9); et une partie thématique, qui sera
consacrée à des aspects que nous n'aurons qu'effleurés, mais qui conditionnent les évolutions mentionnées plus haut
(séances 10 à 15): les changements dans la dynamique fédérale; la vie politique locale; l'impact des crises au Caucasue du
Nord sur la vie politique et la société russes; la montée du nationalisme; les évolutions de la société russe...

Objectifs spécifiques

Les objectifs spécifiques sont les suivants:

•  Acquérir des connaissances sur l’évolution du système politique russe et de la politique étrangère et savoir les réutiliser de manière

Description du cours
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•  Acquérir des connaissances sur l’évolution du système politique russe et de la politique étrangère et savoir les réutiliser de manière
dynamique.
•  Comprendre le rôle des différents acteurs (politiques, militaires, oligarques, intellectuels) dans l’élaboration des politiques intérieure
et étrangère.
•  Savoir réutiliser à bon escient les concepts utilisés en classe.
•  Saisir les enjeux des débats entourant la nature du régime russe et le positionnement de la Russie sur la scène internationale.

Approche pédagogique

Le cours comprendra des exposés magistraux et des discussions des lectures obligatoires. La professeure s’attend à ce que
les étudiant(e)s aient lu les textes au programme   le début de chaque séance. Les étudiant(e)s peuvent à tout momentAVANT
interrompre la professeure pour poser des questions ou demander des éclaircissements.

Des présentations PowerPoint sur lesquelles figureront les grandes articulations du cours, des cartes et les définitions
longues seront projetées à chaque séance. Elles seront également mises à disposition des étudiant(e)s sur l’interface ENA
(www.portaildescours.ulaval.ca) avant le début de chaque cours. Cela ne dispense en aucune manière l’étudiant(e) d’assister au
cours, ni de prendre des notes.

De manière générale, la Russie reste un pays mal connu en Amérique du Nord. Je vous invite à profiter de ce cours pour
vous y intéresser de plus près. Pour ce faire, plusieurs sites peuvent être consultés, sites qui véhiculent la vision dominante
russe, qu'il faut mettre en perspective avec ses conditions de production. Vous pouvez vous reporter aux sites des agences
de presse russes en français (RT ou Russia Today), site également disponibe en anglais, de même que   ou le Itar-Tass

pour vous tenir informé(e)s des évolutions politiques en Russie, souvent non couvertes par la presseMoscow Times, 
occidentale. Celles et ceux qui lisent le russe pourront consulter les sites Internet des agences de presse russes
(russian.rt.com, regnum.ru, Lenta.ru, tass.ru...), et à ceux des principaux quotidiens russes ( , Kommersant Rossiyskaya

.Gazeta, Nezavisimaya Gazeta, Novoya Gazeta...)

Le tableau ci-dessous présente les semaines d'activités prévues dans le cadre du cours.

Titre Date

Semaine 1: Introduction 11 janv.
2016

Semaine 2: Perestroïka : restructuration/déstructuration et ouverture sur le monde 18 janv.
2016

Semaine 3: Les présidences Eltsine : aspects de politique intérieure et de politique étrangère 25 janv.
2016

Semaine 4: Les présidences Eltsine (suite) 1 févr. 2016
Semaine 5 : Poutine I (1999-2004) 8 févr. 2016
Semaine 6 : Poutine II (2004-2008) et l'intermède Medvedev (2008-2012) 15 févr.

2016
Semaine 7: EXAMEN 1 EN CLASSE (2H) 22 févr.

2016
Semaine 8: Semaine de lecture 29 févr.

2016
Semaine 9: Comment qualifier le régime construit par V. Poutine? 7 mars 2016
Semaine 10: Le fédéralisme à la russe 14 mars

2016
Semaine 11 : La vie politique dans les sujets fédérés 21 mars

2016
Semaine 12: Congé de Pâques 28 mars

2016

Contenu et activités

https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=65655&idModule=449692&editionModule=false
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=65655&idModule=449693&editionModule=false
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=65655&idModule=449694&editionModule=false
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=65655&idModule=449695&editionModule=false
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=65655&idModule=449696&editionModule=false
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=65655&idModule=449697&editionModule=false
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=65655&idModule=449698&editionModule=false
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=65655&idModule=449699&editionModule=false
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=65655&idModule=449700&editionModule=false
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=65655&idModule=449701&editionModule=false
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=65655&idModule=449702&editionModule=false
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=65655&idModule=456052&editionModule=false
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Titre Date

Semaine 13: Les crises au Caucase du Nord 4 avr. 2016
Semaine 14: Nationalisme et impérialisme 11 avr.

2016
Semaine 15: La société russe, entre évolutions et tensions 18 avr.

2016
EXAMEN FINAL EN CLASSE (2H50) 25 avr.

2016

Note : Veuillez vous référer à la section  de votre site de cours pour de plus amples détails.Contenu et activités

Liste des évaluations

Titre Date Mode de travail Pondération

Examen 1 en classe Le 22 févr. 2016 de
08h30 à 10h30

Individuel 35 %

Travail de session Du 7 mars 2016 à 08h00

au 21 mars 2016 à
23h59

Individuel 20 %

Examen final Le 25 avr. 2016 de
08h30 à 11h20

Individuel 45 %

Informations détaillées sur les évaluations sommatives

Examen 1 en classe
Date et lieu : Le 22 févr. 2016 de 08h30 à 10h30 , Local habituel du cours
Mode de travail : Individuel
Pondération : 35 %
Remise de l'évaluation : En classe

Directives de l'évaluation : Un examen de mi-session aura lieu le lundi 22 février 2012 à l’horaire habituel du cours. Il
durera 2 h et aura pour but de vérifier les connaissances acquises lors des premières
séances. Il sera demandé à l’étudiant(e) de répondre à deux types de questions:
quinze questions courtes et trois questions à court développement. Ces questions porteront
sur la matière du cours, telle qu’abordée à la date de l’examen, et sur les lectures
obligatoires.

Des consignes écrites figurent dans le fichier ci-joint. Je vous invite à les consulter afin de
vous préparer au mieux. Elles seront commentées trois semaines avant la date prévue de
l'examen

Critères d’évaluation :

Présentation dynamique et précise des connaissances ;
Maîtrise et bonne utilisation des concepts présentés en cours;

Qualité de la langue: la qualité du français - orthographe, syntaxe et grammaire- comptera pour 

Évaluations et résultats

Obligatoires

https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=65655&idModule=449703&editionModule=false
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=65655&idModule=449704&editionModule=false
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=65655&idModule=449705&editionModule=false
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=65655&idModule=449706&editionModule=false
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3.  Qualité de la langue: la qualité du français - orthographe, syntaxe et grammaire- comptera pour 
 % de la note.10

Fichiers à consulter :  (8,43 Ko, déposé le 13 nov. 2015)Consignes examen mi-session 2015-11-13.pdf
Matériel autorisé : Aucun matériel n'est autorisé. L'enseignante mettra à votre disposition un dictionnaire.

Travail de session
Date : Du 7 mars 2016 à 08h00 au 21 mars 2016 à 23h59
Mode de travail : Individuel
Pondération : 20 %
Remise de l'évaluation : Boîte de dépot
Directives de l'évaluation : Le travail de session consistera à rédiger une courte analyse de politique. Vous devrez vous

placer dans la perspective d'un analyste chargé d'éclairer un haut fonctionnaire sur un sujet
touchant à l'actualité russe. Pour ce faire, vous devrez composer une note de 1500 mots
maximum sur l'un des quatre sujets qui vous sera proposé. Des consignes plus détaillées
seront postées le 22 février sur le portail ENA et un point sera fait en classe, les explicitant.
Ce sera aussi l'occasion de répondre à vos questions.

Les sujets seront disponibles à compter du 7 mars 2016 à 8h. Vous aurez alors jusqu'au 21
mars à 23h59 pour déposer votre travail dans la boite de dépôt accessible depuis le portail
ENA du cours. 

Cette note de politique prendra la forme d’une courte analyse structurée et informée. Je
m’attends à ce que vous vous appuyiez sur les lectures obligatoires pour construire votre
commentaire, mais aussi sur des recherches que vous aurez effectuées depuis le site de la
bibliothèque, qui fourmille de ressources. Vous pouvez avoir recours aux informations
trouvées sur des sites de centres de recherche spécialisés, de think tank, d'ONG ou encore
de presse (russes ou autres), mais évitez expressément les blogues, forums et autres
espaces d'expression d'opinions. De manière générale, questionnez-vous sur l'origine de
l'information et ou de l'analyse que vous consultez (est-elle russo-centrée,
américano-centrée, distanciée?).

Ce travail est individuel. De plus, il doit être le produit de votre réflexion et non un
copier-coller de commentaires que vous auriez trouvés sur Internet. Les règles relatives au
plagiat s’appliqueront ( ). Etcitez TOUTES vos sources de manière rigoureuse et systématique!
merci de soigner votre français, qui comptera pour 10% de la note.

 

Examen final
Date et lieu : Le 25 avr. 2016 de 08h30 à 11h20 , à confirmer
Mode de travail : Individuel
Pondération : 45 %
Remise de l'évaluation : En classe

Directives de l'évaluation : L’examen final a pour objectif de tester l’acquisition de connaissances générales sur la
matière et de vérifier l’esprit de synthèse et d'analyse des étudiant(e)s. Il portera sur le
contenu de la totalité du cours et sur les lectures prévues au programme. L’étudiant(e) devra
répondre à une question longue parmi une liste de trois. Sa réponse prendra la forme d’une
dissertation. D’une durée de 2h50, il se déroulera le à l’horaire habituel dulundi 25 avril 
cours (date et heure à confirmer).

Des consignes écrites seront distribuées aux étudiant(e)s trois semaines avant l'examen afin
de les aider à bien se préparer.

https://www.portaildescours.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=11650375&idSite=65655&url=https%3A%2F%2Fwww.portaildescours.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03308%2F201601%2Fsite65655%2Fevaluations%2Fevaluation228461%2FConsignes%2520examen%2520mi-session%25202015-11-13.pdf%3Fidentifiant%3Df3fb7f43ed58470c05af8a92d9f4db4d032bd5ed%26forcerTelechargement
https://www.portaildescours.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=11650375&idSite=65655&url=https%3A%2F%2Fwww.portaildescours.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03308%2F201601%2Fsite65655%2Fevaluations%2Fevaluation228461%2FConsignes%2520examen%2520mi-session%25202015-11-13.pdf%3Fidentifiant%3Df3fb7f43ed58470c05af8a92d9f4db4d032bd5ed%26forcerTelechargement
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=65655&idEvaluation=228462&onglet=boiteDepots
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1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  

i.  

ii.  
iii.  
iv.  
v.  

Critères d'évaluation :

Compréhension de la question:
Présentation dynamique des connaissances;
Rigueur et pertinence des analyses;
Utilisation, à bon escient, du vocabulaire scientifique;
Cohérence et richesse de l’argumentation;
Qualité de la langue : la qualité du français (orthographe, syntaxe et grammaire) comptera pour 
 % de la note.10

Matériel autorisé : Aucun matériel n'est autorisé. L'enseignante mettra à votre disposition un dictionnaire.

Barème de conversion

Cote % minimum % maximum

A+ 90 100
A 85 89,99
A- 80 84,99
B+ 76 79,99
B 73 75,99
B- 70 72,99

Cote % minimum % maximum

C+ 66 69,99
C 63 65,99
C- 60 62,99
D+ 55 59,99
D 50 54,99
E 0 49,99

Plagiat

Tout étudiant est tenu de respecter les règles relatives à la protection du droit d’auteur. Constitue notamment du plagiat le
fait de:

copier textuellement un ou plusieurs passages provenant d’un ouvrage sous format papier ou électronique sans mettre ces passages
entre guillemets et sans en mentionner la source;

résumer l’idée originale d’un auteur en l’exprimant dans ses propres mots (paraphraser) sans en mentionner la source;
traduire partiellement ou totalement un texte sans en mentionner la provenance;
remettre un travail copié d’un autre étudiant (avec ou sans l’accord de cet autre étudiant);

remettre un travail téléchargé d’un site d’achat ou d’échange de travaux scolaires.

(Source: COMMISSION DE L'ÉTHIQUE DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNOLOGIE, La tricherie dans les évaluations et les
 (rédaction: Denis Boucher), Québec, 15 mai 2009)travaux à l’université: l’éthique à la rescousse

Règles disciplinaires

Tout étudiant qui commet une infraction au  dans le cadre duRèglement disciplinaire à l’intention des étudiants de l’Université Laval
présent cours, notamment en matière de plagiat, est passible des sanctions qui sont prévues dans ce règlement. Il est très
important pour tout étudiant de prendre connaissance des articles 28 à 32 du Règlement disciplinaire. Celui-ci peut être
consulté à l’adresse suivante:

http://www2.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Reglements/Reglement_disciplinaire.pdf

Application de la politique sur l'usage du français à l'Université Laval

La Faculté des sciences sociales se réfère aux dispositions relatives à l’application de la politique sur l’usage du français à
l’Université Laval inscrites dans son Règlement des études.

Mesures d’évaluation de la qualité du français

L’Université Laval reconnait l’importance et le rôle de quatre principales habiletés langagières dans la formation qu’elle

http://www2.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Reglements/Reglement_disciplinaire.pdf


© Université Laval Page 9 de 15

L’Université Laval reconnait l’importance et le rôle de quatre principales habiletés langagières dans la formation qu’elle
dispense : la compréhension de l’oral, la compréhension de l’écrit, la production orale et la production écrite.

Elle considère également que la maîtrise de ces habiletés est mesurable et veille à ce que les diverses mesures
d’évaluation soient adaptées à chacun des trois cycles d’études et contribuent à l’atteinte des objectifs de formation
qu’elle s’est fixés.

Mesures de soutien

Lorsque les enseignants et les chercheurs observent des difficultés chez les étudiants, ils leur offrent le soutien
approprié :

A) En cas de difficultés relatives à l’application des conventions scientifiques, ils prodiguent les conseils adéquats;

B) En cas de problèmes liés à l’expression claire et cohérente des idées, ils orientent l’étudiant, en concertation avec
sa direction de programme, vers des cours centrés sur l’expression écrite de la pensée;

C) En cas de difficultés liées à la maîtrise du code linguistique du français, ils réfèrent l’étudiant à sa direction de
programme, qui lui indiquera les ressources mises à sa disposition (cours, ateliers, centres d’aide, etc.).

Parmi les mesures de soutien offertes aux étudiants, la Faculté des sciences sociales invite les étudiants et les enseignants
à consulter le répertoire des ressources pour améliorer la qualité de la langue dans les cours de sciences humaines. Ce
répertoire se trouve dans le portail du Réseau Fernand Dumont à l’adresse suivante : . Le http://www.rfd.fse.ulaval.ca/ Réseau

 regroupe des professeurs et chargés de cours de sciences humaines qui cherchent à améliorer lesFernand-Dumont
compétences langagières de leurs étudiants dans les différentes tâches de lecture et d’écriture propres à leur discipline.

Évaluation de la qualité du français

La qualité du français (orthographe, syntaxe et grammaire) comptera pour .10 % de tous les examens

Les examens en salle se dérouleront sans notes, ni documents, ni ouvrages. La professeure mettra à votre disposition un
dictionnaire.

Absence à un examen

L’absence lors des examens en classe n’est justifiable qu’en cas de force majeure. Un document écrit (certificat médical) devra alors
être produit et la professeure prévenue, idéalement, par courriel ou téléphone AVANT la tenue de l’examen.

Évaluation des cours: Une responsabilité de l'étudiant

Au cours de la session, le département de science politique procédera à l'évaluation du cours afin de vérifier si la formule
pédagogique a atteint ses buts. 

Votre participation permettra d'améliorer ce cours. Cette étape est très importante et les responsables du cours vous
remercient à l'avance de votre collaboration.

Étudiants ayant un handicap, un trouble d’apprentissage ou un trouble mental

Les étudiants qui ont une lettre d’ obtenue auprès d’un conseiller du Attestation d’accommodations scolaires secteur Accueil et
 doivent rencontrer leur professeur au début de la session afin que dessoutien aux étudiants en situation de handicap (ACSESH)

mesures d’accommodation en classe ou lors des évaluations puissent être mises en place. Les étudiants concernés qui n’ont
pas cette lettre et qui souhaitent se prévaloir de mesures d’accommodation doivent contacter le  ausecteur ACSESH
418-656-2880, le plus tôt possible.

Le secteur ACSESH recommande aux étudiants de se prévaloir des services auxquels ils ont droit pour les aider, sans
discrimination ni privilège, dans la réussite de leurs études universitaires. Des détails sur ces services se trouvent à l’adresse
suivante :
https://www.aide.ulaval.ca/cms/Accueil/Situations_de_handicap

La Procédure de mise en application des accommodations ayant trait à la passation des examens pour les étudiants ayant une déficience

http://www.rfd.fse.ulaval.ca/
https://www.aide.ulaval.ca/cms/Accueil/Situations_de_handicap
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La Procédure de mise en application des accommodations ayant trait à la passation des examens pour les étudiants ayant une déficience
 se trouve à l’adresse suivante:fonctionnelle

https://www.aide.ulaval.ca/cms/site/aide/lang/fr/Accueil/Situations_de_handicap/Ressources_enseignants/Passation_examens

Liste du matériel obligatoire

Les étudiant(e)s devront se procurer les textes constituant le programme obligatoire de lectures dont les références figurent
ci-dessous. Tous les textes à l’étude sont disponibles sur ENA en cliquant sur les liens qui figurent à chaque séance (onglet
"contenu et activités", "semaine 1...).

Il est de la responsabilité de l’étudiant(e) de se procurer   les textes au programme et d’en faire la lecture   chaqueTOUS AVANT
séance. Il est fortement conseillé à chacun(e) de rassembler les textes qui constituent le recueil dès le début de la session. 

LISTE DES LECTURES OBLIGATOIRES

Semaine 1: pas de lecture

Semaine 2

Maryse Ramambason-Vauchelle, « Boris Eltsine : Homme providentiel ou conjoncture providentielle? » Parlement[s], Revue
, n°13, 2010, p. 72-86.d'histoire politique

Semaine 3

James Hughes and Peter John, “Local Elites and Transition in Russia: Adaptation or Competition?”, British Journal of Political
 vol. 31, n° 04,  2001, pp. 673 – 686.Science,

Edward W. Walker, “Politics of Blame and Presidential Powers in Russia's New Constitution”, East European Constitutional
, n° 116, 1993/1994, p. 116-119.Review

Semaine 4

Lilia Shevtsova, “Dilemmas of Post-Communist Russia”, , vol. 28, n°1, 1997, p. 83-96.Security Dialogue

Isabelle Facon, « Facteurs permanents et fédérateurs de la politique extérieure russe : entre blocage et renouvellement », 
, vol. 31, n °2, 2000, p. 157-189.Revue d’études comparatives Est-Ouest

Semaine 5

Gilles Favarel-Garrigues, « Vladimir Poutine et la monopolisation du pouvoir », , 2004, n° 21, p. 6-16.L'Économie politique

Thomas Gomart, « Vladimir Poutine ou les avatars de la politique étrangère russe », , n°3-4, 2003, p.Politique étrangère
789-802.

Semaine 6

Marie Mendras, Jean-Charles Lallemand, « Poutine III. Comment les Russes ont dû voter Medvedev pour conserver Poutine
», Esprit 2008/8 (Août/septembre), p. 86-101.

Facon Isabelle, « Le projet de puissance de la Russie : entre confiance, lucidité et défensive », , 2009, n° 50, p.Géoéconomie
63-71.

Semaine 7: pas de lecture. Examen 1

Semaine 8 : semaine de lecture

Semaine 9

Alena Ledeneva, “From Russia with Blat: Can Informal Networks Help Modernize Russia?”, , vol. 76, n° 1,Social Research
2009, p. 257-288.

Kimberly Marten, “Informal Political Networks and Putin’s Foreign Policy: The Examples of Iran and Syria”, Problems of

Matériel didactique

https://www.aide.ulaval.ca/cms/site/aide/lang/fr/Accueil/Situations_de_handicap/Ressources_enseignants/Passation_examens
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Kimberly Marten, “Informal Political Networks and Putin’s Foreign Policy: The Examples of Iran and Syria”, Problems of
, 2015, vol. 62, n° 2, p. 71-87Post-Communism

Semaine 10

Vladimir Gelman, « Le retour du Léviathan : la politique de recentralisation en Russie depuis 2000 », Critique internationale 
2007/1 (no 34), p. 103-125.

Darell Slider, “Resistance to Decentralization under Medvedev and Putin,” Region: Regional Studies of Russia, Eastern Europe, and
, vol. 3, n° 1, 2014, pp. 125-146.Central Asia

Semaine 11

Jean-Charles Lallemand, « Clientélisme régional en Russie : les exemples de Briansk, Smolensk et Koursk », ,Pouvoirs
2005/1 n° 112, p. 127-140.

Eduard  2008, vol. 16 n° 3, p.Ponarin, “Changing Federalism and the Islamic Challenge in Tatarstan,” Demokratizatsiya,
265-276.

Semaine 12: congé de Pâques

Semaine 13

Jean Radvanyi , « Caucase : la marche turbulente de la Fédération de Russie », , 2010/3 n° 138, p. 8-26.Hérodote

Emil Souleimanov, « « Islam, nationalisme et vendetta: l'insurrection au Caucase du Nord », , n°2, 2012,Politique étrangère
été, p. 375-386.

Semaine 14

Anastasia Mitrofanova, « Le nouveau nationalisme en Russie », , 2012/1 n° 144, p. 141-153.Hérodote

Marlene Laruelle, “Russia as a “Divided Nation,” from Compatriots to Crimea: A Contribution to the Discussion on
Nationalism and Foreign Policy”, , vol. 62, n° 2, p. 88-97.Problems of Post-Communism

Semaine 15

Myriam Désert, « La société civile en russie », 2014/5 (mai), p. 7-17.Études 

Ivan Chupin, « Des médias aux ordres de Poutine ? L'émergence de médias d'opposition en Russie », 2014/2 (n°Savoir/Agir 
28), p. 33-38.

Kevin Limonier, « Les législatives de 2011 dans l'« archipel de la puissance » : prémices d'un pluralisme politique à la
russe ? »,   1/2012 (n° 144) , p. 154-162.Hérodote

Matériel informatique et logiciels

Pour pouvoir suivre votre cours sur le Portail ENA sans difficulté, vous devez vous référer aux informations ci-dessous.

Navigateurs Internet supportés

Google Chrome 

Télécharger et installer

Télécharger et installer

https://www.portaildescours.ulaval.ca/javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Ponarin%2C%20Eduard%22%7C%7Csl~~rl','');
https://www.portaildescours.ulaval.ca/javascript:__doLinkPostBack('','mdb~~a9h%7C%7Cjdb~~a9hjnh%7C%7Css~~JN%20%22Demokratizatsiya%22%7C%7Csl~~jh','');
https://www.google.com/chrome/browser/desktop/index.html
https://www.mozilla.org/fr/firefox/new/
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Mozilla Firefox 3.6 ou +

Apple Safari 5 ou +

Par défaut sur Mac

Microsoft Internet Explorer 10 ou +

Par défaut sur Microsoft Windows

 

Logiciels obligatoires

Adobe Reader

Téléchargement et mise à jour

Java

Téléchargement et mise à jour

https://get2.adobe.com/fr/reader/
http://www.java.com/fr/
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Adobe Flash Player

(intégré par défaut dans Google Chrome)

pour les autres navigateurs :

Téléchargement et mise à jour

TeamViewer

TeamViewer est l'application utilisée pour faire du soutien à
distance. En exécutant cette application, vous permettrez à un

agent de soutien informatique de se connecter à votre poste pour
vous aider. Contactez un agent de soutien informatique au 

 418-656-2131 poste 3278 entre 8h et 17h du lundi au vendredi.

Pour télécharger l'application, .rendez-vous à cette page

Bibliographie sélective

Cette bibliographie est loin d’être exhaustive. Elle recense les ouvrages qui me semblent les plus pertinents eu égard à la
matière couverte par le cours.

 

Allaman, Jacques,  Genève, Georg Éditeurs, 2000.La guerre de Tchétchénie ou l'irrésistible ascension de Vladimir Poutine,

Blum, Douglas (ed.), Russia and Globalisation. , Baltimore, The John HopkinsIdentity, Security, and Society in an Era of Change
University Press, 2008.

Breslauer, George, , Cambridge, U.K, New York, Cambridge University Press, 2002.Gorbachev and Yeltsin as leaders

Brown, Archie (ed.), , London, Toronto, Oxford University Press, 2001.Contemporary Russian politics: a reader

Brown, Archie and Lilia Shevtsova (ed.), , Washington, CarnegieGorbachev Yeltsin Putin. Political leadership in Russia's Transition
Endowment for International Peace, 2001.

Brown, Archie, , Oxford, Oxford University Press, 2007.Seven Years that Changed the World: Perestroika in Perspective

Daucé, Françoise , Paris, La Découverte, 2008, La Russie post-soviétique

Evangelista, Matthew, ? Washington, Brookings Institution Press,The Chechen wars: will Russia go the way of the Soviet Union
2002.

Facon, Isabelle, , Paris, Artège, 2010.Russie, les chemins de la puissance

Favarel-Garrigues, Gilles et Kathy Rousselet, ? Paris, Autrement, 2004.La société́ russe en quête d'ordre : avec Vladimir Poutine

Fish, Steven, , Cambridge, Cambridge University Press, 2005.Democracy Derailed in Russia: the failure of open politics

Freire, Maria Raquel and Roger E. Kanet (eds), , Houndmills,Russia and its near neighbours: identity, interests and foreign policy
Basingstoke, Hampshire, New York, Palgrave Macmillan, 2012.

Bibliographie et annexes

https://get.adobe.com/fr/flashplayer/
http://www.fss.ulaval.ca/?pid=1451
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Gill, Graeme and , , Oxford, Oxford University Press,Markwick, Roger D. Russia's stillborn democracy? : From Gorbachev to Yeltsin
2000.

Gorbatchev, Mikhaïl, , New York,Conversations with Gorbachev : on perestroika, the Prague Spring, and the crossroads of socialism
Columbia University Press, 2002.

Gorodetsky, Gabriel (ed.), , London,Russia between East and West: Russian foreign policy on the threshold of the twenty-first century
Portland, Frank Cass, 2003.

Grachev, A. S, , Paris, Armand Colin, 2011.Gorbatchev, le pari perdu? : de la perestroïka à l'implosion de l'URSS

Haas, Marcel de, , London, New York, Routledge,Russia's foreign security policy in the 21st century: Putin, Medvedev and beyond
2010.

Ivanov Igor, , Washington, Brookings Institution Press, 2002.The New Russian Diplomacy

Jack, Andrew, Oxford, Oxford University Press, 2006 (2004).Inside Putin's Russia. Can there be Reform without Democracy? 

Kanet, Roger E. (ed.), , Houndmills, Basingstoke, Hampshire,  New York, PalgraveRussian foreign policy in the 21st century
Macmillan, 2010.

Kotz, David M. and Weir, Fred, , Abingdon,Russia’s Path from Gorbachev to Putin: The Demise of the Soviet System and the New Russia
Routldege, 2007.

Le Hérou Anne, Aude Merlin, Amandine Regamey et Silvia Serrano, Tchétchénie: une affaire intérieure? Russes et Tchétchènes
, Paris, Autrement, 2005.dans l'étau de la guerre

Legvold, Robert (ed.), , New York, Columbia University Press,Russian Foreign Policy in the 21st Century & The Shadow of the Past
2007.

Livermore Gordon, , Columbus, Current Digest, 1998.Russian foreign policy, 1994-1998: charting an independent course

Lynch, Allen, , Cambridge, Cambridge University Press, 2005.How Russia is Not Ruled: Reflections on Russian Political Development

Malashenko, Aleksei V., Dmitri V. Trenin with Anatol Lieven, ,Russia's restless frontier: the Chechnya factor in post-Soviet Russia
Washington, Carnegie Endowment for International Peace.

Malia, Martin, , , Ed  du , 2003.: du cavalier de bronze au mausolée de LénineL'Occident et l'énigme russe Paris ition Seuil

Mankoff, Jeffrey, , Lanham, Rowman & Littlefield Publishers, 2012.Russian foreign policy: the return of great power politics

McFaul, Michael, , Ithaca, Cornell University Press, 2001.Russia's unfinished revolution: political change from Gorbachev to Putin

Melville, Andrei and Tatiana Shakleina (eds.), , New York, CEU Press,Russian foreign policy in transition: concepts and realities
2005.

Mendras Marie (dir.), , Paris, Autrement, 2003.Comment fonctionne la Russie ? Le politique, le bureaucrate et l’oligarque

Mendras, Marie, , Paris, Odile Jacob, 2008.Russie, l’envers du décor

Merlin, Aude (dir.),  Bruxelles, Éditions de l'Université de Bruxelles, 2007.Où va la Russie?

Politkovskaïa, Anna, , Paris, Buchet Chastel, 2006.Douloureuse Russie

Politovskaïa Anna,  Paris, Buchet Chastel, 2003.Tchétchénie, le déshonneur russe,

Pridemore William Alex (ed.), , Lanham, Toronto, Rowman & Littlefield,Ruling Russia: law, crime, and justice in a changing society
2005.

Rey Marie-Pierre et Alain Blum (dir.), , Paris, A. Colin, 2005.Les Russes : de Gorbatchev à Poutine

Robinson, Neil, , London, New York, Routledge, 2002Russia: a state of uncertainty

Ross, Cameron (ed.), , Manchester, New York, Manchester University Press, 2004.Russian politics under Putin

Sakwa, Richard, , London, Routledge, 2004.Putin: Russia's choice

http://satellit.sciences-po.fr/cgi-bin/bestn?id=&act=8&auto=1&nov=1&t0=%22Gill%2C+Graeme++1947%2D%2E%2E%2E%2E+%3B%22&i0=1&s0=5&v0=0&v1=0&v2=0&v4=0&sy=0&ey=0&scr=1
http://satellit.sciences-po.fr/cgi-bin/bestn?id=&act=8&auto=1&nov=1&t0=%22Markwick%2C+Roger+D%2E%3B%22&i0=1&s0=5&v0=0&v1=0&v2=0&v4=0&sy=0&ey=0&scr=1
http://ariane2.bibl.ulaval.ca/ariane/?wicket:interface=:1:tabPanel:tabs:panel:noticesDataView:43:contents:0:result.link:2:ILinkListener::
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Sakwa, Richard, , London, Routledge, 2004.Putin: Russia's choice

Sakwa, Richard, , Cambridge, CambridgeThe Crisis of Russian Democracy: The Dual State, Factionalism and the Medvedev Succession
University Press, 2011..

Shevtsova , Washington,  2003., Liliâ Fedorovna, Putin's Russia Carnegie Endowment for International Peace,

Smith, Gordon B., , Armonk, M. E. Sharpe, 1999.State-building in Russia: the Yeltsin legacy and the challenge of the future

Sokoloff, George, , Paris, Fayard, 2004.Métamorphoses de la Russie, 1984-2004

Steen, Anton, , New York :Political elites and the new Russia : the power basis of Yeltsin's and Putin's regimes
RoutledgeCurzon, 2003é

Stoner-Weiss, Kathryn, , New York, Cambridge University Press,Resisting the state: reform and retrenchment in post-Soviet Russia
2006. JN 6693.5 S8 S881 2006

De Tinguy, Anne (dir.),  Paris, Autrement, 2008.Moscou et le monde. L’ambition de la grandeur : une illusion?

Trenin, Dmitri and Bobo Lo, , Carnegie Endowment for InternationalThe Landscape of Russian Foreign Policy Decision-Making
Peace, (2005) (Available online at: http://www.carnegie.ru/en/pubs/books/9200doklad_fin.pdf

Trenin, Dmitrii, , Washington, Carnegie Endowment forThe end of Eurasia: Russia on the border between geopolitics and globalization
International Peace, 2002, DK 510.763 T794 2002.

Annexes

Cette section propose des mémos, qui reviennent sur certains points importants abordés en classe. Les mémos sont faits
pour vous aider dans vos révisions.

Mémo 1: La confusion Etat et Parti du temps de l'Union Soviétique (voir powerpoint semaine 2).

Mémo 2: L'organisation fédérale sous Eltsine (voir powerpoint semaine 4)

Mémo 3: Les factions sous Eltsine (voir Powerpoint semaine 4)

Mémo 4: Une carte de la CEI, sur laquelle figurent tous les Etats issus de l'effondrement de l'URSS (Donc les Etats membres
de la CEI et les Etats baltes). Source: http://www.larousse.fr/encyclopedie/autre-region/CEI/112279

 (933,17 Ko, déposé le 23 oct. 2015)Memo 1.pdf
 (142,91 Ko, déposé le 23 oct. 2015)Mémo 2.pdf

 (44,35 Ko, déposé le 23 oct. 2015)Mémo 3 Clans Eltsine.pdf
 (71,92 Ko, déposé le 23 oct. 2015)Memo 4 Carte CEI.pdf

http://satellit.sciences-po.fr/cgi-bin/bestn?id=&act=8&auto=1&nov=1&t0=%22�evcova%2C+Lili�+Fedorovna%3B%22&i0=1&s0=5&v0=0&v1=0&v2=0&v4=0&sy=0&ey=0&scr=1
http://satellit.sciences-po.fr/cgi-bin/bestn?id=&act=8&auto=1&nov=1&t0=%22Carnegie+Endowment+for+International+Peace%2C%3B%22&i0=4&s0=5&v0=0&v1=0&v2=0&v4=0&sy=0&ey=0&scr=1
http://satellit.sciences-po.fr/cgi-bin/bestn?id=&act=8&auto=1&nov=1&t0=%22Smith%2C+Gordon+B%2E%3B%22&i0=1&s0=5&v0=0&v1=0&v2=0&v4=0&sy=0&ey=0&scr=1
http://ariane2.bibl.ulaval.ca/ariane/?wicket:interface=:1:tabPanel:tabs:panel:noticesDataView:42:contents:0:result.link:2:ILinkListener::
http://www.carnegie.ru/en/pubs/books/9200doklad_fin.pdf
http://www.larousse.fr/encyclopedie/autre-region/CEI/112279
https://www.portaildescours.ulaval.ca/contenu/sitescours/033/03308/201601/site65655/media/Memo%201.pdf?identifiant=346cbc8b75206e66a7f8f5786929017386c2ec31&forcerTelechargement
https://www.portaildescours.ulaval.ca/contenu/sitescours/033/03308/201601/site65655/media/Memo%201.pdf?identifiant=346cbc8b75206e66a7f8f5786929017386c2ec31&forcerTelechargement
https://www.portaildescours.ulaval.ca/contenu/sitescours/033/03308/201601/site65655/media/M%C3%A9mo%202.pdf?identifiant=ae0a719670bc390f7e1f96713039ea0929e39401&forcerTelechargement
https://www.portaildescours.ulaval.ca/contenu/sitescours/033/03308/201601/site65655/media/M%C3%A9mo%202.pdf?identifiant=ae0a719670bc390f7e1f96713039ea0929e39401&forcerTelechargement
https://www.portaildescours.ulaval.ca/contenu/sitescours/033/03308/201601/site65655/media/M%C3%A9mo%203%20Clans%20Eltsine.pdf?identifiant=fcdf05c22b7818543fb305813f4a775257a2f018&forcerTelechargement
https://www.portaildescours.ulaval.ca/contenu/sitescours/033/03308/201601/site65655/media/M%C3%A9mo%203%20Clans%20Eltsine.pdf?identifiant=fcdf05c22b7818543fb305813f4a775257a2f018&forcerTelechargement
https://www.portaildescours.ulaval.ca/contenu/sitescours/033/03308/201601/site65655/media/Memo%204%20Carte%20CEI.pdf?identifiant=dbc85316ad3e7084c39577fc483dc22426ff6668&forcerTelechargement
https://www.portaildescours.ulaval.ca/contenu/sitescours/033/03308/201601/site65655/media/Memo%204%20Carte%20CEI.pdf?identifiant=dbc85316ad3e7084c39577fc483dc22426ff6668&forcerTelechargement

