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16 mars 2022 

"Les dirigeants russes, des tsars à l’actuel maître du Kremlin, ont une obsession des frontières" 

L’invasion de l’Ukraine lancée par Vladimir Poutine s’inscrit dans la longue histoire d’un empire qui 
s’est effondré et reconstitué deux fois en un siècle, détaille l’historienne Sabine Dullin dans un 
entretien au Monde.  

Propos recueillis par Marc Semo 

 
Pour Vladimir Poutine, comme auparavant pour les dirigeants soviétiques et les tsars, le principal danger 
vient de l’Ouest et de son influence. Professeure des universités et chercheuse au Centre d’histoire de 
Sciences Po, l’historienne Sabine Dullin, autrice notamment de La Frontière épaisse. Aux origines des 
politiques soviétiques (EHESS, 2014) et de L’Ironie du destin. Une histoire des Russes et de leur empire (Payot, 
2021), décrypte la stratégie du président russe. 
Aux yeux de Vladimir Poutine, jusqu’où les frontières de la Russie s’étendent-elles ? 
La vision des frontières de la Russie a sans doute évolué chez M. Poutine. Ce qui n’a pas changé, en revanche, 
c’est l’impératif d’une frontière « épaisse », c’est-à-dire avec une zone tampon la plus large possible pour se 
préserver des influences occidentales. 
Officier de rang intermédiaire du KGB, en poste à Dresde, en ex-Allemagne de l’Est, Vladimir Poutine a été 
formé pour aimer et servir le grand pays soviétique, un Etat-continent qui s’impose avant 1989 comme une 
sorte d’évidence sur les cartes, de Minsk à Vladivostok, de l’Arctique à la mer Noire, et qui possède un 
immense glacis de satellites. 
M. Poutine s’identifie à ce destin de grande puissance, et le délabrement territorial de l’URSS lui fait honte. 
Depuis qu’il est président, il a endossé la stature d’un rassembleur des terres russes, russophones et 
orthodoxes. Le 12 juillet 2021, il a développé, dans un article, sa conception de l’histoire, où le rôle moteur 
est celui de la nation « grand-russe », autour de laquelle gravitent presque naturellement les Biélorusses et 
les Ukrainiens, qu’il préfère souvent appeler « Petits-Russes ». 
L’homme fort du Kremlin porte-t-il un projet « grand-russe », à la manière de celui d’une « grande Serbie » 
par Slobodan Milosevic ? 
L’esprit de reconquête et l’argumentaire historique sur le berceau de la nation rapprochent en effet les deux 
dictateurs. M. Poutine annexe rétroactivement la Rous de Kiev (IXe-XIIIe siècles) à l’Etat russe. De même, 
M. Milosevic voulait le Kosovo, rappelant la bataille sacrée dite « du champ des Merles », en 1389. Ces 
opérations permettent de nier la souveraineté contemporaine des nations voisines. 
Mais, à la différence du nationalisme serbe, le nationalisme russe n’est pas ethnique, et il ne s’est jamais 
vraiment départi de son enveloppe impériale. C’est ce qui rend d’ailleurs les limites de la nation russe si 
difficiles à cartographier. L’Empire russe a englobé de multiples nationalités et religions. Les musulmans 
étaient, au début du XXe siècle, plus nombreux dans l’Empire russe que dans l’Empire ottoman. 
L’acculturation a augmenté le nombre de russophones parmi les populations non russes, mais sans créer 
d’ethnicité russe. M. Poutine se fait ainsi le porte-voix, à l’échelle de l’Eurasie, des communautés 
russophones. C’est un nationalisme de grande puissance, qui méprise le « nationalisme de caverne » des 
Ukrainiens. 
La momie de Lénine veille toujours dans le mausolée de la place Rouge, mais cela fait bien longtemps que sa 
dénonciation du chauvinisme grand-russe, plein de morgue à l’égard des nations dominées, n’est plus 
d’actualité. 
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Vladimir Poutine est profondément marqué par l’effondrement de l’URSS, qu’il dénonce comme « la plus 
grande catastrophe géopolitique du XXe siècle ». Veut-il reconstituer l’Empire ? 
Sa nostalgie de l’Union soviétique est une affaire de cœur, pas de raison. D’ailleurs, la Fédération de Russie 
peut encore s’appeler « empire » au vu de sa multinationalité et de son système autocratique. L’ADN impérial 
colle de toute façon au destin russe. C’est un cas unique dans l’histoire européenne. L’Empire s’est s’effondré 
et s’est reconstitué deux fois en cent ans. Il est à son apogée territorial en 1914 et en 1945, et dans les deux 
cas, il mord très largement sur l’Europe. N’oublions pas que, en 1914, il englobait le royaume de Pologne 
avec Varsovie et le duché de Finlande. 
L’Empire éclate en morceaux lors de la révolution bolchevique de 1917 et se réduit en 1991. Dans ces phases 
de rétrécissement, il s’éloigne de l’Europe et prend une dimension davantage eurasiatique. La guerre de 
M. Poutine en Ukraine et sa dénonciation de l’élargissement de l’OTAN relancent la peur d’une reconquête 
par Moscou des anciennes parties européennes de l’Empire, notamment les pays baltes. On est bien dans le 
temps d’une sorte de revanche, trente ans après, car M. Poutine a vécu la fin de l’URSS comme une 
humiliation. Mais il ne s’agit pas de restauration. Vladimir Poutine n’aime pas la manière dont l’URSS avait 
été conçue par Lénine ! 
Avec la guerre en Ukraine, la Russie renoue-t-elle avec l’expansion vers l’ouest ? 
Les dirigeants russes, depuis les tsars jusqu’à l’actuel maître du Kremlin, ont une obsession des frontières et 
ne cessent de vouloir les repousser, de peur d’être en contact direct avec ce qu’ils perçoivent comme un 
adversaire. 
Le cauchemar des militaires et des forces de sécurité soviétiques, dans l’entre-deux-guerres, vient de la 
proximité des États hostiles que sont la Finlande, les États baltes et la Pologne, ceux que l’on qualifie alors de 
« cordon sanitaire » contre la contagion bolchevique. A la faveur du pacte germano-soviétique, puis après la 
victoire sur le nazisme, ces périphéries européennes perdues en 1917-1921 sont en partie reprises : les pays 
baltes, la Bessarabie (l’actuelle Moldavie)… Et on fait la guerre à la Finlande pour repousser la frontière, située 
à 30 kilomètres de Leningrad [aujourd’hui Saint-Pétersbourg]. A cela s’ajoutent les annexions de la Galicie 
orientale, austro-hongroise avant 1914 et polonaise dans l’entre-deux-guerres, de la Bucovine, alors en 
Roumanie, puis, en 1945, de la Ruthénie subcarpatique prise à la Tchécoslovaquie. Ce que M. Poutine 
reproche à Staline n’est pas d’avoir conquis ces territoires à la faveur de la guerre, au contraire, mais de les 
avoir remis à la République d’Ukraine plutôt qu’à la Russie. Le glacis s’étend ensuite à l’ensemble de l’Europe 
centrale et orientale, satellisée dans le cadre des démocraties populaires. 
De 1945 à 1989, Moscou se protégeait ainsi derrière trois frontières. La première était celle de 1921, qui 
entourait la « patrie du prolétariat », ayant vécu le profond changement social, politique et idéologique de 
la période de la révolution puis du grand tournant stalinien. La seconde fut, jusqu’en 1991, la frontière 
internationale de l’URSS. Elle délimitait les nouvelles zones d’annexion de 1939-1945, qui ne furent jamais 
vraiment sécurisées à cause de la résistance nationaliste, notamment en Ukraine occidentale. Et plus à 
l’ouest, la troisième frontière divisait l’Europe, selon ce que Churchill appela le « rideau de fer » ; derrière 
celle-ci se trouvaient les nations captives du bloc socialiste, avec des sociétés majoritairement hostiles au 
communisme. Autant dire que la fine frontière qui sépare aujourd’hui la Russie de l’Union européenne et de 
l’OTAN fait frémir au Kremlin. 
Pour M. Poutine aujourd’hui, comme à l’époque tsariste puis à l’époque soviétique, la menace vient donc 
de l’Ouest… 
Oui, et pas seulement celle des invasions. Depuis le milieu du XIXe siècle et jusqu’à l’Euromaïdan de 2014 en 
Ukraine, la liberté et la contestation caractérisent les périphéries occidentales de l’Empire. Les Polonais se 
révoltent contre Saint-Pétersbourg en 1830 et en 1863. Dans les provinces occidentales, les tsars entendent 
lutter contre l’influence polonaise et catholique. La répression de la culture et de la langue ukrainienne, alors 
qu’elles fleurissaient dans l’Autriche voisine, à Lviv, qui s’appelait à l’époque Lemberg, provient de la volonté 
de couper les Ukrainiens de cette influence polonaise, jugée néfaste. Plus riches, plus modernes, plus 
révolutionnaires que le cœur de l’Empire, les périphéries font peur. 
Dans l’entre-deux-guerres, c’est dorénavant l’influence du capitalisme qui inquiète. Lorsque les paysans 
ukrainiens se révoltent contre la collectivisation des terres, Staline y voit la main de la contre-révolution, de 
la Pologne et du nationalisme ukrainien. Il ferme la frontière, fait patrouiller ses gardes-frontières et punit 
les Ukrainiens par la faim, avec quatre millions de morts. Sur toute la frontière occidentale, des zones 
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interdites isolent le pays des influences extérieures. Lors des révoltes dans les démocraties populaires 
en 1956, en 1968, en 1980, puis au moment de la Perestroïka, les pays baltes, l’Ukraine occidentale, la 
Moldavie ainsi que la Géorgie et l’Arménie sont les plus réceptives à l’entreprise de libération de la parole et 
d’émancipation de la tutelle de Moscou. 
Les références permanentes de M. Poutine à la « grande guerre patriotique » servent-elles ce retour de 
l’empire ? 
La « grande guerre patriotique »1 est le socle mémoriel que partagent les Russes, les Biélorusses, mais aussi 
une grande partie des Ukrainiens. La rhétorique de M. Poutine a tenté de faire une analogie entre la 
libération de l’Ukraine des nazis en 1944 et en 2022. Il espérait ainsi se rallier les populations russophones 
d’Ukraine orientale et les dissocier du gouvernement ukrainien de Volodymyr Zelensky, supposé porter les 
stigmates de la collaboration avec Hitler. 
Mais l’amalgame n’a pas fonctionné, car le nationalisme ukrainien a changé. Si Stepan Bandera, le chef de 
l’Organisation des nationalistes ukrainiens, rêvait en 1941 de libérer l’Ukraine des communistes, des Russes, 
des Polonais et des juifs, ce nationalisme intégral est devenu ultra-minoritaire. Le nationalisme ukrainien tel 
qu’il s’est reconfiguré dans l’indépendance se caractérise d’abord par la dénonciation du joug russe ou 
soviétique, dont le holodomor, la grande famine de 1933, est la pierre angulaire. Mais il est aussi un choix de 
société depuis la révolution de 2014, et cela que l’on soit russophone, ukrainophone ou bilingue. 
Que veut faire M. Poutine en Ukraine ? La conquérir, la dépecer ? 
Lorsqu’il lance son offensive, Vladimir Poutine semble miser sur la possibilité de faire tomber très rapidement 
le gouvernement de Kiev et le remplacer par un gouvernement prorusse de collaboration. Après tout, les 
Soviétiques l’avaient fait à Budapest en 1956, à Prague en 1968, en Afghanistan en 1979. L’idée était 
d’arrimer de nouveau l’Ukraine à la Russie, qu’elle ne puisse plus être une place d’armes – on dit platsdarm, 
en russe – pour l’Occident. Le grignotage débuté par l’annexion de la Crimée et la constitution de deux 
républiques prorusses de Donetsk et de Lougansk plaçait la souveraineté ukrainienne depuis 2014 sous 
pression russe. L’annexion de l’Ukraine orientale et méridionale est peut-être une option, voire le retour à 
une partition de l’Ukraine entre Kiev et Lviv. 
Il faut en tout cas se méfier des évidences géopolitiques auxquelles l’observation des cartes et l’inventaire 
des richesses semblent conduire. C’est rarement en soi-même un moteur d’expansion. Oui, le Donbass est 
une région industrielle ; oui, l’annexion de la Crimée donne prise sur le reste du littoral ; oui, l’Ukraine est un 
grenier à blé. Mais la Russie a suffisamment de ressources pour s’éviter une guerre qui coûte si cher chaque 
jour. Chez l’ancien tchékiste, l’« idée russe » et la hantise du déclin comptent bien davantage, la culture 
politique de la citadelle assiégée et l’anti-occidentalisme aussi. Et puis, face à cet héroïsme de la résistance 
ukrainienne, il y a la rage de l’autocrate qui s’est fourvoyé et la volonté redoutable de punir en les pilonnant 
les Ukrainiens que M. Poutine voit comme des traîtres. 
 

 
1 Cf. Anna Zadora, "La Grande Guerre Patriotique comme pilier de l'identité nationale : une étude Biélorusse" | Revue 
d'études comparatives est-ouest, N°47 | 2016 
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