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C'est sur les bords de la mer Noire, en 988, que la Russie devint chrétienne 

lorsque Vassili le Grand, Grand-Prince de la Russie, reçut le baptême. Fille 

spirituelle de Constantinople — pour elle Tsargrad — la Russie a longtemps 

nourri une fascination émerveillée vis-à-vis d'elle et, au-delà, vis à vis du monde 

méditerranéen. 

Hélène Carrère d'Encausse évoque "le rêve grec" de la Grande Catherine qui 

familière de l'antiquité, nomma "Prince de Tauride" son amant Potemkine, 

conquérant de la Crimée. 

Ce rêve, la Russie l'a entretenu tout au long du XIXe siècle. La guerre de Crimée 

y trouve ses sources. Et ce n'est qu'en raison de la pénétration de la flotte britan-

nique dans les détroits Turcs que le Tsar Alexandre II stoppe en 1878 ses armées 

aux approches de Constantinople. L'histoire de la Méditerranée orientale, de 

Pierre le Grand à Staline, a été, entre autres, celle d'un affrontement entre deux 

ambitions impérialistes : celle des Russes rêvant du mont Athos d'une part, de 

l'autre celle des Occidentaux, Français, Anglais, 

Américains, soucieux de privilégier leur domination dans les eaux commandant 

au canal de Suez, au Golfe Persique et aux Indes. Ce que nous vivons en Syrie 

depuis 2011 en est, dans une certaine mesure, le prolongement. 

Même si la Russie n'intervient plus au nom d'une vision fantasmée, mais bien plus 

en fonction de considérations sécuritaires que nous devrions davantage partager. 

COVID oblige. 

Les Entretiens d’Euromed-IHEDN  

se tiennent désormais à distance. 
 

 

Suivez la conférence  

en direct 

et posez vos questions. 
 

L’inscription est obligatoire  

pour recevoir le lien  

et doit se faire par courriel :  

entretiens.euromed.ihedn@wanadoo.fr 
 

Date limite d’inscription 

pour membres et non membres :  

mercredi 26 mai à 13h. 

Membres et étudiants :  

accès gratuit. 

Inscription ponctuelle :  

participation de 8 €,  

payable par carte bancaire  

sur le site de l’association : 

www.euromed-ihedn.fr 
  
 

Pour participer 

c’est très simple ! 
 

Après vous être inscrit  

vous recevrez un lien  

qui vous permettra de vous 

connecter le moment venu.  
 

Si durant la conférence  

vous souhaitez poser une question, 

signalez-le par courriel  

à Dominique Coustillière 

entretiens.euromed.ihedn@wanadoo.fr 

en cliquant sur « discussion »  

en bas de votre écran.

Inscrivez-vous pour participer en direct 

à la prochaine vidéo-conférence d’Euromed-IHEDN 

mercredi 26 mai 2021 à 19 h

   Ancien Grand reporter 

au Figaro, Philippe 

MIGAULT a couvert les 

conflits du Kosovo, 

de Côte d'Ivoire, 

de République démo-

cratique du Congo, 

d'Afghanistan et du 

Liban. Il a aussi été res-

ponsable de la rubrique 

défense-aéronautique 

du Figaro-Economie.  

Ancien Directeur de recherche à l'IRIS, il a dirigé 

plusieurs études pour le ministère de la défense 

portant notamment sur les avions de combat de 

cinquième génération russes, les bulles A2/AD russes, 

le complexe militaro-industriel russe et la place de la 

Russie en Méditerranée.   

Ancien auditeur de l'IHEDN (55ème SN) et du CHEAr 

(41ème SN), il dirige aujourd'hui le Centre Européen 

d'analyses Stratégiques (CEAS).  

AVEC LE SOUTIEN  
DE NOS PARTENAIRES

notre invité sera Philippe MIGAULT, sur le thème : 

 La stratégie russe en Méditerranée


