
Le conflit Russie-Ukraine 
LE GRAND JEU ET LA TRAGÉDIE 

LES ÉLÉMENTS DE RÉFLEXION PROPOSÉS PAR C.ROZEROT 



Une leçon de géopolitique :

Le conflit Russie Ukraine expliqué par 

nos élèves 

 Une exposition au cdi 

 Les élèves de 1 ère G4 et de TSTI1 ont 

conçu une exposition que vous 

pouvez voir au CDI 

 Allez la voir 

 Vous pouvez voter pour votre affiche 

préférée

 Une émission Webradio 

 Les  élèves de spécialité HGGSP ont 

pour leur part réalisé une émission que 

vous pouvez écouter sur la webradio 

« antithèse » 

 Ecoutez la : 

 http://antitheseradio.fr/site/news/hggs

p-une-lecon-de-geopolitique01-

conflit-ukraine-russie-travaux-des-

eleve-de-1ere-de-mme-rozerot/

http://antitheseradio.fr/site/news/hggsp-une-lecon-de-geopolitique01-conflit-ukraine-russie-travaux-des-eleve-de-1ere-de-mme-rozerot/


L’Ukraine en 

Europe de l’Ouest 

et Russie 



La guerre en Ukraine 





Etat des lieux : les données historiques  

 Le dessous des cartes 

 https://www.youtube.com/watch?v=EuHbbKqM4oE

https://www.youtube.com/watch?v=EuHbbKqM4oE


Géopolitique à l’Est de l’Europe 



Tensions et offensives 



Que se passe t’il en Ukraine ?

 Entre 2014 et 2019, au moins 13 000 personnes sont mortes en Ukraine. 

Quant à la Crimée, péninsule ukrainienne depuis 1954, elle appartient 

désormais à la Russie. De leur côté, les États-Unis et l’Europe ont en grande 

partie tourné le dos à la Russie. Depuis l’annexion de la Crimée, le G8 est 

devenu le G7… sans la Russie. Et de lourdes sanctions économiques ont 

été prises à son encontre. Des deux côtés, les provocations à coups de 

gigantesques démonstrations guerrières ou d’installations d’infrastructures 

militaires sont de plus en plus nombreuses.



La tragédie : l’offensive russe contre 

l’Ukraine le 24 Février 2022 

 https://2022/02/26/guerre-en-ukraine-jour-3-les-images-de-la-bataille-pour-

kiev_6115396_3210.html

https://www.lemonde.fr/international/video/2022/02/26/guerre-en-ukraine-jour-3-les-images-de-la-bataille-pour-kiev_6115396_3210.html


Le Grand jeu : les permanences 

diplomatiques de l’empire russe 







1989 : La chute du rideau de fer 



« L’étranger proche » et la zone d’influence 

directe 



Que veut Vladimir Poutine trente ans 

après la fin de la guerre froide ? 

 https://www.lemonde.fr/international/video/2019/12/08/que-veut-la-

russie-de-poutine_6022104_3210.html





Les atouts et limites de la puissance 

russe 

 https://educ.arte.tv/program/le-dessous-des-cartes-russie-les-limites-de-la-puissance

 La Russie c’est 17 Millions de KM² , le plus grand pays au monde 

 Un pays immense de 10 000 km de la Baltique au Pacifique 

 145 Millions d’habitants 

 La Russie est une puissance nucléaire, possède la  3ème armée du monde et des atouts 
technologiques (espace, darkweb)

 La Russie est membre permanent du conseil de sécurité de l’ONU et dispose du droit de véto 

https://educ.arte.tv/program/le-dessous-des-cartes-russie-les-limites-de-la-puissance


Dessous des cartes otan

 https://educ.arte.tv/program/le-dessous-des-cartes-l-otan-en-etat-de-

mort-cerebrale





Les sanctions 



Les conséquences prévisibles 





Vers une cyber guerre ?

 https://youtu.be/MNsDzEEEwdE

 Le dessous des cartes la cyber-guerre 

 https://www.youtube.com/watch?v=s0yXdYSJKsg

 En Ukraine, la guerre est aussi une cyberguerre

 France inter 

 France 24 , les cyber_attaques russes en Ukraine 

 https://www.youtube.com/watch?v=lP9nw47TKis

https://youtu.be/MNsDzEEEwdE
https://www.youtube.com/watch?v=s0yXdYSJKsg
https://www.youtube.com/watch?v=lP9nw47TKis






Le resserrement des liens entre Chine 

et Russie 

 Depuis la fin de la guerre froide , la Chine et la Russie se sont rapprochées 
car elles ont des intérêts communs : 

 Accords sur leurs frontières communes (Organisation de coopération de 
Shangaï en 2001) 

 Contrôle de leur opinion publique 

 Lutte contre le terrorisme islamistes et le sécessionnisme des provinces 

 Volonté de contrôle des exportations et approvisionnements 

 Le rapprochement est cependant conjoncturel : contre un concurrent 
commun Etats-Unis et UE  mais eux-mêmes concurrents comme en 
Arctique 



Le resserrement des liens entre Chine 

et Russie 


