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« Poutine croit à un choc des civilisations entre l’Occident et la Russie » 
ENTRETIEN. Culte de la guerre, exaltation de la Russie, 

déclin d’un Occident viscéralement antirusse…  
Le spécialiste Michel Eltchaninoff analyse le monde de Poutine. 
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En 2015, son ouvrage Dans la tête de Vladimir Poutine (éditions Actes Sud) décryptait les références du 
chef du Kremlin, à la lumière de ses discours et de ses écrits. Un livre nourri de culture russe et 
soviétique, fourmillant de détails, qui dessinaient un univers mental. Il avait également préfacé 
en 2016 le rapport Nemtsov, du nom de cet opposant, liquidé par les Russes, qui décrivait de manière 
prémonitoire la stratégie de liquidation de l'Ukraine par Poutine. Ce matin, Michel Eltchaninoff s'est levé 
de très bonne heure, réveillé par un mauvais pressentiment. Une nouvelle fois, il se prête à l'analyse de 
la vision du monde selon le chef d'État russe, une vision bien plus radicale que de simples considérations 
géopolitiques ou militaires. 

 
Michel Eltchaninoff en 2016. © /NCY / MAXPPP / PHOTOPQR/L'EST REPUBLICAIN/MAXPP 

 
Le Point : Dans quel état d'esprit imaginez-vous Poutine depuis quelques semaines ? 
Michel Eltchaninoff : On assiste chez lui à une forme de montée aux extrêmes qui se veut très 
cohérente. Cela fait plus de six mois, depuis la publication de son texte sur l'unité des peuples ukrainiens 
en juillet 2021, qu'il a lancé cette opération très minutieuse. Il déroule minutieusement son idéologie 
dans laquelle il s'est enfermé. Ce jeudi matin, alors qu'il s'agissait d'annoncer une opération militaire, il a 
encore rappelé pourquoi l'URSS était tombée, quel avait été le rôle de l'URSS durant la Seconde Guerre 
mondiale, on voit bien que son action est la conséquence d'une construction très logique. 
Pourquoi ce passage à l'acte depuis quelques mois ? 
Depuis sa quatrième réélection en 2018, je me demandais pourquoi il ne se relançait pas. Il avait promis 
d'améliorer les infrastructures, s'était tourné vers le peuple, mais la réforme des retraites qu'il avait 
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mise en place a été très impopulaire. Il a seulement procédé à une réforme de la Constitution qui lui 
permet de rester au pouvoir jusqu'en 2036. Mais sa popularité s'était étiolée, on était loin de l'exaltation 
nationaliste qui avait suivi l'annexion de la Crimée en 2014 et les opérations en Syrie en 2015. Poutine a 
besoin d'être un leader acclamé et sa logique est une logique d'exaltation de la guerre. 
Peut-on parler d'une paranoïa à l'égard de l'Europe, de l'Otan, qui l'amène à développer ce discours et 
à passer ainsi à l'acte ? 
On sait très peu de choses du personnage qui a verrouillé les clés d'accès. En revanche, on connaît 
mieux ses références idéologiques. C'est le cas notamment de Lev Goumilev (1912-1992), un ethnologue 
de la période soviétique, le fils de la grande poétesse Anna Akhmatova, passé par le goulag, qui a eu un 
grand succès durant la perestroïka. Goumilev, qui était un néo-eurasien, spécialiste des peuples des 
steppes – on y retrouve la vocation poutinienne à se tourner non vers l'Occident mais vers l'Orient –, 
avait élaboré une théorie pseudo-scientifique sur le dynamisme de la Russie, un peuple jeune, ce qu'il 
appelait « la passionarité ». Cette notion a été reprise par Poutine, qui a probablement croisé Goumilev 
à la fin de sa vie à Saint-Pétersbourg. Chaque peuple aurait une énergie, liée à son milieu, à ses 
minéraux, à son histoire, et la Russie, à cet égard, pourrait se targuer de cette énergie vitale, aux 
antipodes d'un Occident en pleine décadence, miné par le libéralisme, le mondialisme, la perte de ses 
valeurs. C'est cet Occident qui veut empêcher la Russie d'exister, d'être ce qu'elle doit être. Dans son 
discours de lundi dernier, Poutine a de nouveau fait référence à cette croyance en déclarant que 
l'Occident voulait freiner la Russie « pour ce que nous sommes, parce que nous existons ». Il en déduit 
une logique historique là aussi très cohérente : la Russie est un pays en pleine expansion à la différence 
d'un Occident en plein déclin. C'est en ce sens qu'on pourrait conclure en effet à une paranoïa, car 
Poutine est fermé au réel et tente de rendre les faits adéquats à sa pensée. 
Quels sont les autres penseurs russes qui l'influencent ? 
Depuis 2005, il cite un auteur dont il a avoué qu'il était sur sa table de chevet : Ivan Ilyine (1883-1954), 
philosophe antisoviétique, interdit sous l'URSS, qui a refait surface dans les années 1990. Ilyine avait 
imaginé le futur d'une Russie débarrassée du communisme et dessiné notamment le portrait en creux 
d'un leader dans lequel Poutine s'est reconnu. Un leader charismatique, qui ne soit pas soumis au vote 
démocratique, qui s'installe dans le temps long, qui crée une démocratie d'acclamation. Ilyine avait aussi 
développé la vision d'un Occident agressif, qui aurait décidé de transformer la Russie en une zone faible, 
balkanisée, en proie à la guerre civile, vision partagée par Poutine. Celui-ci cite également Nikolaï 
Danilevski, auteur, après la guerre de Crimée, de La Russie et l'Europe, bible du panslavisme, qui décrit 
un choc des civilisations inexorable entre l'Occident déjà décrit comme embourgeoisé et le monde slave. 
Poutine croit à ce choc des civilisations. 
Vous venez de publier un ouvrage, Lénine a marché sur la lune (Actes Sud), qui raconte la folle 
aventure des cosmistes russes (des machines intelligentes). Ce mouvement intéresse-t-il Poutine ? 
Ces cosmistes avaient imaginé, à la fin du XIXe siècle, que grâce à la science, on pourrait un jour 
ressusciter les ancêtres et créer un homme immortel : faute de place, il faudrait aller coloniser l'espace. 
L'homme nouveau, cher aux Soviétiques, s'est embranché sur cette croyance. Son penseur principal, 
Constantin Tsiolkovski, est devenu la figure tutélaire de la conquête spatiale soviétique, et Poutine, en 
2014, a fait rebaptiser en son honneur une ville près de la Chine qui abrite un vaste cosmodrome. Ce 
messianisme, qui a ressurgi avec le transhumanisme aux États-Unis – Robert Ettinger, le père de la 
cryogénisation, était d'origine russe –, Poutine, qui a cité Tsiolkovski – Elon Musk y fait aussi référence –, 
en partage la conviction. Pour lui, la Russie est plus qu'un pays, c'est une idée qui doit étonner le 
monde. 
Vous mentionniez la conviction de Poutine que l'Occident a voulu asservir la Russie après la chute de 
l'URSS. Comment évoque-t-il ces années 1990 ? 
Comme une catastrophe. Il en parle comme des années d'humiliation, on retrouve là le discours de la 
Chine sur sa propre histoire. Pour lui, la Russie a été « humiliée, offensée », elle doit donc relever la tête. 
Certes, le pays avait été victime d'une grave crise sociale et économique, mais il n'en retient que 
l'humiliation qui appelle la revanche, ce moment que nous vivons. Il est frappant de noter que lundi, il a 
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évoqué à nouveau le bombardement de Belgrade par l'Otan en 1999 lors de la guerre au Kosovo, sans 
l'aval de l'ONU. À l'époque, il venait d'être nommé Premier ministre. 
Il a aussi convoqué la figure de Lénine, pour le rendre responsable de l'existence de l'Ukraine. Il se 
confronte donc directement à la figure du fondateur de l'URSS… 
Il s'agissait d'une référence implicite au débat entre Lénine et Staline sur la Constitution de 1922. 
Staline, commissaire aux nationalités, souhaitait intégrer les zones non russes dans la Russie tandis que 
Lénine a voulu accorder un statut d'autonomie aux républiques socialistes avec la possibilité pour elles 
d'accéder à l'indépendance. Lénine s'est fâché et a reproché à Staline de tomber dans des délires 
chauvinistes grand-russiens. Poutine, en 2016, a qualifié cette réforme de « petite bombe nucléaire » 
posée sous le siège de l'URSS et responsable de sa dissolution. Il donne donc raison à Staline, qui aurait 
dû toutefois, selon lui, retoucher sur ce point à la Constitution. 
Il a encore fait référence à la chute de l'URSS en 1989, qu'il a vécue comme officier du KGB. Où en est-
il à l'égard de l'entité soviétique ? 
Il a toujours voulu réconcilier les deux parties de l'opinion russe, ceux qui étaient pour l'URSS, ceux qui 
étaient contre. Pour tenir ensemble les points communs du pré-bolchevisme et de l'URSS, il a mis en 
avant la notion de grandeur, qui vaut pour l'URSS (Seconde Guerre mondiale, conquête spatiale) comme 
pour l'empire des tsars (glorification de l'Église orthodoxe). Poutine a rédigé un texte sur la Seconde 
Guerre mondiale où il insiste, de manière révélatrice, sur l'humiliation vécue par les Allemands lors du 
traité de Versailles. 
Si l'Otan et l'Europe vont au-delà des sanctions financières, peut-on déjà prévoir la réaction de 
Poutine ? 
La confrontation qui ira jusqu'à la mort, glorifiée par le système poutinien. Après l'annexion de la Crimée 
en 2014, il avait rappelé ce proverbe russe : « Pour les Russes, même la mort est belle. » Les Russes, 
contrairement aux Occidentaux, seraient prêts à mourir pour défendre leurs idéaux, on retrouve cette 
exaltation de la guerre dans la mémoire de la Seconde Guerre mondiale, dans la formation dispensée à 
la jeunesse, dans l'incroyable musée des Forces armées… Ce culte de la guerre revivifié fait partie, selon 
Poutine, de la supériorité civilisationnelle de la Russie. 
 


