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russe? Les indicateurs de son identité régionale
• L`approche fédérale russe face aux régions dans les années 90 et 2000 : de la politique du 

`laissez-faire` sous le Président Eltsine au renforcement du vertical du pouvoir  sous le 
Président Poutine

• Le Tatarstan comme cas des litiges légaux les plus aigues:  les éléments  de la continuité et  le 
changement de la voie de la souveraineté dans les années 90 et 2000 

• La paradiplomatie identitaire du Tatarstan et ses instruments principales
• La continuité de l’approche coopérative du centre fédéral au Tatarstan
• Pourquoi la stratégie du Tatarstan fut un succès? Le facteur  de la stabilité  du leadership 

politique régional
• Conclusion



Le débat théorique

• La paradiplomatie comme concept ambiguë : un jeu à somme positive ou un synonyme de  
tensions et de lutte de pouvoirs ?

• Quelles sont les implications de la paradiplomatie des  collectivités ethno- territoriales pour la 
cohérence de la  politique étrangère d’un État ?

• Dans quelles  conditions  les relations extérieures des régions sont-elle conflictuelles, ou  
coopératives par rapport aux États centraux ?

• Comment évaluer le facteur du nationalisme?



1)  L’approche  focalisée sur l’état

• La participation  des  entités fédérées dans les relations internationales (la 
paradiplomatie), en particulier, accompagnées par la montée du nationalisme 
comme phénomène destructif pour la cohérence de l’État.

• La paradiplomatie comme moyen d’obtenir la reconnaissance internationale  et de 
déclarer l’indépendance de l’État. ( Dehousse 1991; Soldatos, Duchacek, 1990, 
2001; Lecours 2002)

• La paradiplomatie comme catalyseur  de l`atomisation de l’ordre international et de 
la complication des relations entre le centre et les régions, (Soldatos 1990, 
Dehousse 1990)

• Pourquoi?

• La prééminence de l’État comme  seul acteur capable de définir les règles du jeu, la ‘logique 
de la convenance’ (the  ‘logic of  appropriateness’ ) qui subordonne des états-membres. 



2)  L’approche  focalisée sur les  centres multiples

La paradiplomatie comme jeu à somme positive : maximisation des intérêts de la chaque partie et 
rehaussement de l’efficacité de la politique étrangère de l’État-nation  (Palard, 1999)

Pourquoi? 

• La multiplicité des acteurs: supra-nationaux, nationaux et infra-nationaux  dans les relations 
internationales

• La dominance de l’approche pragmatique  dans la politique extérieure économique  afin 
d’attirer les investissements étrangères, accroître le  chiffre des échanges commerciaux, 
résoudre des litiges transfrontalières.

• La globalisation  et l’interdépendance économique déterminent la nécessité de la participation 
régionale dans les relations  internationales - la perspective de la coopération entre ordres 
différents de gouvernement. (Keohane and Nye, 1975; Risse-Kapen, 1995; Omae 1990, 
Gilpin 2001, Hooghe, Marks 2001, Marks, 1996)

Le résultat  de l’interaction  entre les acteurs sociaux variés  est en fonction des questions de la 
coopération,  leurs intérêts et  ressources  (Hocking, 1993, 1999)



Implications théoriques

• L’accent sur la dimension institutionnelle au dépit de la dimension sociale, comme le 
comportement des acteurs

• L’Hypothèse : 

• Malgré  le facteur du  nationalisme régional, si les relations entre le centre et les régions sont 
formalisées et rationnelles, elles peuvent  restreindre l’impact négatif du nationalisme et les 
tendances centrifuges (Keman 1999: 1036 ;Lijphart 1975, 1977; Daalder 1974) et par 
conséquent faire de la paradiplomatie coopérative.  Soldatos,  1990)

•
Au contraire, dans la situation d’une institutionnalisation faible, la possibilité des conflits est 
plus élevée. 

• Pourtant, bien que cette affirmation  puisse être valable dans le cas des  régions des pays 
occidentaux, on en doute dans le cas des régions des pays  de l’Europe de l’Est (ou des pays 
en voie de transition démocratique) où le rôle des élite et les relations informelles sont 
traditionnellement très importants.

•
Dans ce contexte on peut se  référer  au concept du ‘nationalisme manipulé’  (Rogowski, 
1985) qui décrit la situation quand les élites politiques manipulent l’idéologie nationaliste  
pour atteindre leurs buts politiques (ou encore leurs intérêts économiques).



La structure de la Fédération  de la Russie – les principes de base



La différence  entre les entités fédérées en Russie:

• 21 républiques (республики, sing. республика; transcription française : respoubliki, sing. 
respoublika) — essentiellement autonomes avec un pouvoir supposé de sécession. Chacune a 
sa propre constitution, un président et un parlement. Le statut de ‘république’ est 
généralement accordé pour le territoire d'une minorité ethnique spécifique. 

• 46 oblasts (provinces) (области, sing. область; transcription française : oblasti, sing. oblast) 
— les plus communs, des unités administratives avec un gouverneur fédéral désigné et un 
pouvoir législatif élu localement. 

• 9 krais (territoires) (край, sing. край; transcription française : kraïa, sing. kraï) — semblables 
aux oblasts mais généralement plus excentrés et moins peuplés. 

• 1 oblast autonome (автономная область). 
• 4 districts autonomes (автономные округа, sing. автономный округ) — plus autonomes que 

les oblasts mais moins que les républiques, souvent avec la présence d'une minorité ethnique 
substantielle ou prédominante. 

• 2 villes fédérales (федеральные города, sing. федеральный город) — grandes villes 
fonctionnant comme des régions distinctes. 
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Le survol du Tatarstan. 
Pourquoi ce cas est assez spécifique dans le contexte du fédéralisme russe? 

• La présence d’une identité régionale très forte et de préconditions pour le conflit:
• La minorité nationale (ou “nation sans état”):  (53% de Tatars contre 38% de Russes);
• La langue Tatar contre la russification (1992 – le Tatar est la langue officiel ainsi que la 

langue russe; la politique de l’affirmation de la langue a été engagée; depuis 1999 la réforme 
de l’alphabet basé sur l’écriture latine a été mis en œuvre)

• Le concept de  l’Euroislam  opposé au concept ‘l’Eurosianisme’
• Le potentiel économique: la disposition de ressources naturelles riches en pétrole et en gaz 

naturel,  ainsi que l’industrie chimique et pétrochimique, machines-outils et ingénierie 
mécanique, industrie aéronautique

• Le seul défenseur du fédéralisme en Russie  ( et fondateur de l’approche du ‘fédéralisme à la 
carte’, ou du fédéralisme asymétrique)

Pourtant:
• Malgré des litiges constitutionnelles avec le centre fédéral russe et la présence de 

mouvements nationalistes, le Tatarstan a réussi à développer sa politique extérieure et en 
même temps à maintenir des relations à jeu positif avec le centre fédéral.



La République du Tatarstan 

L’Administration

Statut politique République

Région 
économique Volga

District féderal Volga

Capitale

Langues:

Kazan

Tatar, Russe

Président
Mintimer Chaïmiev

(depuis 12 Juin 
1991)

Premier Ministre

Président de 
l’Assemblé
législative ( 
Gossovet)

Rustam
Minnikhanov

(depuis 10 Mars 
1998)
Farid

Moukhamedchine
( depuis 27 Mai

1998)
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La situation géographique



L’approche  fédérale face aux régions dans les années 1990 : 
la politique du laissez-faire

• Le principe de l’auto- détermination des nations et l`hiérarchisation des entités  de l’URSS 
comme les facteurs de la déstabilisation

• Août  1990  - déclaration de Boris Eltsine à Kazan s’adressant aux républiques fédérées de 
l’URSS: « Vous pouvez prendre autant de souveraineté que vous pourrez en avaler ! »  -
fragilisation accrue de l’URSS, le début du « parade des souverainetés »

• Amplification des mouvements séparatistes au sein de l’URSS
• Proclamations  par  certaines républiques autonomes, comme le Tatarstan ou le 

Bachkortostan, leurs déclarations de ssouveraineté
• Accent sur leurs différences ethniques et parfois religieuses.  Les termes employés sont  ‘la 

souveraineté, l’auto- détermination de leurs nations,  la séparation de la Russie.’ 
Les idées de la  souveraineté et de la reconnaissance internationale ont été associées. Par 
exemple, les  questions de la guerre de la paix, la citoyenneté républicaine, la participation 
dans les organisations internationales, le pouvoir de  signer des traités avec les États-nations 
étaient attribués aux compétences exclusives régionales. (Mirikhanov, 2002).



L’approche du centre fédéral russe envers la  répartition des compétences dans le 
domaine des relations internationales:  de l’ambiguïté à la  transparence. 

• Les ambiguïtés  de la Constitution de 1993 de la Russie comme expression de la faiblesse 
du centre fédéral dans les années 90.

• La Constitution énumérait les compétences  du pouvoir fédéral dans le domaine de la 
politique extérieure (comme les relations internationales, les relations économiques 
extérieures, les traités internationaux, les problèmes de la guerre et de la paix (l’Art. 71, j, k),  
et les compétences conjointes de la Fédération russe et des régions, comme la coordination 
des rapports internationaux et économiques extérieurs des sujets de la Fédération de Russie et 
l'exécution des traités internationaux de la Fédération de Russie (l’Art. 71, n)

• De plus,  elle  ne traitait pas  des compétences exclusives régionales. Les régions n'obtinrent 
que les rares compétences résiduelles qui n'avaient pas été mentionnées dans la constitution

• La seule référence aux pouvoirs régionaux dans le domaine des relations extérieures est 
affirmée dans l’Article78 (2) : ‘Les organes fédéraux du pouvoir exécutif en accord avec les 
organes du pouvoir exécutif des sujets de la Fédération de Russie peuvent leur transférer 
l'exercice d'une partie de leurs attributions, si cela n'est pas contraire à la Constitution de la 
Fédération de Russie et aux lois fédérales.’



La fin du flou juridique

Depuis la fin des années 1990, le centre fédéral russe est devenu 
plus fort pour dicter ses règles du jeu

• 1996 : le Décret du Président de la Russie ‘sur le renforcement du rôle coordinateur  du 
Ministère des Affaires Étrangères dans  le suivi de la politique étrangère cohérente’

• 1999 : la Loi fédérale ‘Sur la Coordination des relations internationales et extérieures 
économiques des entités fédérées de la Fédération de la Russie’, qui limitait considérablement 
la marge de manœuvre des régions (les  régions n’ont que le pouvoir de signer les traités avec 
les  gouvernements infra-nationaux, de participer au travail des organisations internationales 
si celles-ci prévoient la participation des régions ; les représentations étrangères des régions 
sont privées de leur statut diplomatique)

• Juin 2000 : La Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie a, dans deux décisions 
importantes, affirmé que les républiques ne peuvent se proclamer ni souveraines, ni même 
partiellement souveraines. Selon la Cour, en effet, seule la Fédération de Russie est 
souveraine

• Des représentations du Ministère des Affaires Étrangères ont été crées dans les régions pour 
contrôler et coordonner leurs activités extérieures.



Tatarstan:  le cas des litiges constitutionnels  les plus aigues. 

• Au début des années 1990, le Tatarstan : région la plus séparatiste en Russie (Giuliano 2006). 

• 1990 : le  peuple du Tatarstan s`abstient dans les référendums russes et vote contre le 
Président russe dans les élections.  Par contre, les élites du Tatarstan organisent leurs propres 
élections;  le Président, Minitmer Chaimiev, a été élu le 12 juin 1990 .

• 1990 : le  30 Août,  le Tatarstan  adopte sa Déclaration de souveraineté: proclamation de la 
souveraineté, du droit de disposer des matières premières situées dans son sous-sol, négation 
de la subordination au RSFSR où à l’Union soviétique       
1992 :le Tatarstan (avec la Tchétchénie) n’a pas signé le Traité fédéral.

• 1992 : Lors du référendum du 21 mars sur la souveraineté, le oui l’emporte  avec 61,4% des 
suffrages exprimés ; la question était formulée de manière vague et associée à la 
reconnaissance  internationale : ‘Est-ce que vous êtes d’accord pour que le Tatarstan soit un    
état souverain, sujet de droit international et qui construit ses relations avec la Russie comme 
deux partenaires égaux ?’

• 1992 : adoption le 30 novembre  de la Constitution du Tatarstan (avant la Constitution de la 
Russie de 1993) : sujet de droit international, état souverain associé à la Russie (le parlement 
russe et la Cour constitutionnelle russe   ont jugé inconstitutionnel l’article 61 de la 
Constitution de la république du Tatarstan) 

• 1993: Constitution de la Russie (le Tatarstan ne l’a pas approuvée) à cause du taux de 
participation très bas -13,6%  



Des litiges légaux au ‘Tatarstan modèle’ comme le moyen 
de résoudre les conflits Centre vs périphéries

• 1994 : signature le 15 février du traité bilatéral entre Moscou et Kazan qui précise les 
compétences et les pouvoirs : le Tatarstan et la Russie comme deux partenaires égaux ; 
l’approche ‘ fédéralisme à la carte’ (‘ treaty-constitutional approach’),  le modèle du 
Tatarstan.

• ‘Un état souverain, soumis au droit international, associé à la Fédération de Russie’ (qui 
donne au Tatarstan des pouvoirs non prévus par la Constitution fédérale comme celui d’établir 
une citoyenneté « républicaine » ou d’avoir une banque nationale, et lui attribue en propre des 
compétences détenues par la Fédération (en matière de relations internationales, par exemple) 
ou des compétences conjointes (comme l’adoption des règles relatives à la possession, la 
jouissance et la disposition de la terre, du sous-sol, des eaux, des forêts et des autres 
ressources naturelles). 

• Les conséquences de ce traité pour la Russie?

le traité comme catalyseur des ambiguïtés: entre la signature du traité avec le Tatarstan en 
1994 et la fin de 1997, 46 ententes bilatérales furent conclues. La Russie est devenue une 
fédération « à la carte » où chacun s’attribue des fonctions à sa convenance.



Les avantages  du fédéralisme à la carte pour le Tatarstan

• Pour le Tatarstan, la signature de ce traité est le victoire politique et économique très 
importante : 

 le traité comme compromis: réduction de la subordination au pouvoir central pour le 
Tatarstan en reconnaissant ses compétences exclusives

 la distribution des impôts en faveur du Tatarstan: le Tatarstan transmettrait 13% des 
impôts sur les sociétés,  1%  des  impôts sur les revenues et il était  exempt des taxes  
d'accises sur l'alcool, le pétrole et le gaz

 la répartition des pouvoirs dans le domaine des relations internationales:
• la coordination des relations extérieures économiques a été attribuée aux 

compétences conjointes  de la Russie et du Tatarstan ( Art 3, 5) 
• les relations internationales,  politiques extérieures, les relations économiques 

extérieures, les traités internationaux ont été  nommés aux compétences fédérales ( 
Art.  2, 6)

• Le  droit  de disposer des ressources naturelles, de suivre  la politique extérieure, de 
signer les traités avec les états étrangers  et de participer au travail des organisations 
internationales a été attribué aux compétences exclusives du Tatarstan (Art. 2, 11)



Les années 1990:  ‘La guerre des lois’

• Au cours des années 90-s le Tatarstan a continue d’adopter des lois controversées :

 21 Juillet 1999 : La Loi ‘Sur les Traités Internationaux de la  République du Tatarstan’ : 
pas de références à Loi fédérale russe omologue sur la coordination des relations 
internationales, ou à la  Constitution russe.  

 Par contre, d’après cette loi, les traités internationaux que le Tatarstan signe sont 
subordonnés aux normes légales internationales, à la Constitution du Tatarstan et à la loi 
même. (Art. 1.1). 

 Contrairement à la loi fédérale sur la Coordination des relations internationales, la Loi du 
Tatarstan stipule que la république a le droit de  signer des traités avec les pays étrangers 
(sans coordination préalable  avec le Ministère des Affaires Étrangères russe) et avec les 
organisations internationales , et d’établir des représentations diplomatiques à l’étranger.  
(Art. 3.1)



Les années 2000 – la continuité de la voie souveraine

• Harmonisation des lois régionales à la législation fédérale: 

 2002: adoption le 19 avril de la  nouvelle Constitution du Tatarstan (50 clauses  à 
contester) ; la Constitution du Tatarstan s’est vue inclure la clause de ‘son indéfectible 
appartenance à la Russie’

 Février 2007: République du Tatarstan: les sénateurs russes refusent de ratifier le 
renouvellement du « traité de décentralisation » de 1994 entre Moscou et la république 
du Tatarstan

 Juin 2007: la  signature d’un nouveau traité bilatéral entre Moscou et Kazan  (le 
fédéralisme asymétrique est encore vivant!)



La paradiplomatie identitaire du Tatarstan : 
la reconnaissance internationale comme la voie vers la souveraineté.

• Après le référendum 1992, le Président du Tatarstan a adopté le Décret ‘Sur les Délégations 
Étrangères’ suivi par l’ouverture des premières délégations en Ouzbékistan et en Azerbaïdjan

• 1992 : le Ministre de la Politique extérieure économique (la fonction économique)

• 1995 : le Département des Affaire Étrangères auprès l’Administration du Président du 
Tatarstan (la fonction politique) : coordination des toutes les délégations étrangères

• 19 délégations du Tatarstan dans les  pays étrangers : Finlande, France,  Turquie, États-Unis, 
République Tchèque, Suisse, Cuba; et dans la Communauté des États Indépendants (CEI): 
(Russie, Kazakhstan, Azerbaïdjan, Ukraine, Ouzbékistan, Belarus) ; les régions de la Russie 
(Nizhniy Novgorod oblast’, Saint-Petersbourg et Léningrad oblast’, Saratov oblast’, 
Sverdlovsk oblast’, Bashkortostan, Hantu-Mansiisk okrug). 

• Les délégations jouent plutôt un rôle de relations publiques que de contribuer à l’efficacité des 
relations économiques extérieures du Tatarstan. Parmi les partenaires économiques principaux 
il y a beaucoup de pays ou il n’y a pas de délégation du Tatarstan  (Pays-Bas, Hongrie, 
Slovaquie, Belgique) 

• 53 traités  avec des pays étrangers lointains et 26 avec les pays étrangers proches (les pays-
membres de la CEI). La plupart des ces traités ont été signés dans les années 1990 ; ils ont un 
caractère plutôt déclaratif  que des propositions concrètes de coopération (entretiens avec le 
Département des Affaire Étrangères du Tatarstan)



Les instruments de la paradiplomatie identitaire :

• Recours  à la diaspora des Tatars pour augmenter l’influence politique et économique  du 
Tatarstan (attirer les investissements étrangers et établir les contacts économiques) par les 
maisons commerciales (44  à l’ étranger proche et  lointain et  34 dans les régions de la 
Russie ) et l’organisation des nationalistes modérées, le « Congrès  global des Tatars », qui 
soutient les contacts avec 146 organisations  de Tatars dans 37 pays, toujours en conformité 
avec l’Association des  Compatriotes russes à l’étranger;

• Provocation du centre fédéral russe par la signature des traités qui contrarient la position du 
Ministère des Affaires Étrangères de la Russie (deux cas de traités, notamment avec 
l’Abkhazie en 1994  et la Tchétchénie en 1997 ont provoqué la résistance du Ministère des 
Affaires Étrangères pour des raisons politiques ) et des affirmations  politiques provocantes 
(le support du Kosovo et la désapprobation des actions de la Russie qui supportait  les Serbes 
dans ce conflit en 1999) 

• Visites officielles aux autres pays et accueil des chefs d’états et d’ambassadeurs d’autres pays. 
Pas d’appui de la mère patrie, mais appui des pays islamiques, comme la Turquie, l’Égypte, 
l’Iran en matière de religion, de langue et de culture. Dans ces pays, le Président du Tatarstan 
est reçu au plus haut niveau, selon le protocole diplomatique.

• Division fonctionnelle de l’exportation : machinerie et produits non-concurrentiels sont 
exportés  aux pays en voie de développement, comme  les états de la CEI (Ukraine, 
Turkménistan, Kazakhstan, Azerbaïdjan, Arménie) et les états en voie de développement 
(Vietnam, Cuba, Angola), tandis que pétrole et produits pétroliers sont exportés aux états 
développés, notamment à l’UE.



Le chiffre d’affaires  commercial  extérieur du Tatarstan en 2008.



L’approche coopérative du centre fédéral russe au Tatarstan

• Malgré  ces divergences légales entre le centre fédéral russe et le Tatarstan, les autorités 
fédérales ont toujours approuvé le modèle du Tatarstan dans leur discours directs et 
leurs actions

• En 1994 pendant la signature du traité, Boris Eltsin a déclaré: « ces traité bilatéraux sont le 
seul moyen constitutionnel et civilisé pour résoudre les contradictions entre la Constitution  
de la Russie et celles de ses républiques »

• Non seulement Boris Eltsin, reconnu pour son approche libérale face aux revendications 
régionales, mais aussi Vladimir Poutine, qui a mené la lutte contre les régions séparatistes, a 
continué à  supporter le Tatarstan et à appeler les autres régions de la Russie à suivre son 
exemple

• Le Tatarstan est toujours invité à participer au sein des délégations étrangères de la Russie,  
ainsi qu’aux groupes inter- ministériels entre le centre fédéral russe et le Tatarstan

• Fréquemment, la capitale du Tatarstan, Kazan, est retenue pour l’organisation de forums avec 
les partenaires internationaux, comme la Banque Européenne pour la Reconstruction et le 
Développement, la Banque Mondiale, les réunions des chefs des États du CEI



Pourquoi la stratégie du président Chaimiev fut un succès ?

• La composition des élites politique au Tatarstan:

 La continuité des élites - pendant 18 ans concentrées autour du Président – Mintimer 
Chaimiev, et absence de la circulation des élites politiques  (le 5e mandat au pouvoir  du 
Président Chaimiev);

• La similarité ethnique (la majorité des sièges dans l’Assemblée régionale appartient aux 
Tatars),  sociale (75 % de ceux-ci proviennent de la campagne, des petits villages; de plus, la 
majorité de ceux-ci  (50-70%) provient de la nomenklatura, de la bureaucratie soviétique.

• L’esprit du corporatisme, le contrôle du business local par les  pouvoirs régionaux; il est 
difficile pour les acteurs extérieurs de pénétrer dans la région et d’accéder au pouvoir (cela 
concerne  des élites culturelles, comme les Tatars nationalistes)

• Les mécanismes du contrôle des résultats électoraux (le principe de ‘Centralized 
Caciqismo’ , Matsuzato, 2000) :  par exemple, en 1993 le taux de participation dans les 
élections parlementaires russes fut très bas à 13, 9%. En 1994 (après la signature du traité 
bilatéral) il état déjà à 58.5%. Dans les  élections parlementaires russes récentes, le taux de 
participation au Tatarstan fut de 81,7% tandis qu’en Russie, le taux de la participation fut de 
64, 3 %. (http://www.tatarstan.izbirkom.ru/,  http://www.cikrf.ru/ )
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Pourquoi la stratégie du président  Chaimiev fut un succès ?

• Approche rationnelle (conformément au modèle du ‘rational choice’) face aux litiges légaux 
(Chaimiev:  « Nous ne  croyons pas  que la souveraineté  soit absolue… Si les circonstances 
changent, nous agirons selon les conditions »; Hakimov: « Nous étions indépendants pendant 
une journée quand nous avons annoncé la souveraineté. Le lendemain  nous  avons commencé  
le processus de l’auto- restriction ». (Makarychev, Valuev, 2002: 21)

• Tatarstan: « la politique de ‘laisser faire’ au sein de la fédération » ;Tchétchénie:  la stratégie 
« de la fuite de la Russie ». (Makarychev, Valuev, 2002: 21);

• Présentation  de  l’idée de la souveraineté sous l’angle économique, pas ethnique, au 
bénéfice des tous les citoyens du Tatarstan (« Nous sommes tous les citoyens du Tatarstan »

• Accent sur l’image de la stabilité sociale et interethnique qui est à l’origine de  son modèle 
du développement

• Balance  des intérêts des deux religions principales de la région : l’Islam et l’Orthodoxie, 
l’accent sur le dialogue des culture, sur la paix  inter-ethnique et la tolérance

• Exportation de ce modèle  aux autres pays comme solution efficace des conflits du centre 
vs periphéries (la série des  conférences à la Haye, ou a été recommandée l’application du 
modèle du Tatarstan au Kosovo et aux lieux de conflits)

• Pour la Russie : le traité renverse le cours de la décomposition
• Pour le Tatarstan : le traité arrête la marche vers la souveraineté étatique
• Menace très forte d’une « deuxième Tchétchénie: les deux parties à la négociation ont évité  

la question contestable de la souveraineté. En revanche, l’accent a été mis sur les question 
pratiques des relations du centre vs périphéries et sur la politique sociale et économique.



Les résultats des  
élections dans 

l’Assemblée  
Fédérale de la 
Russie, le 2 
Décembre, 2007

Les résultats des  
élections dans 
l’Assemblée  
Fédérale de la 
Russie au  
Tatarstan, le 2 
Décembre, 2007

Les résultats des  
élections dans 
l’Assemblée  
Législative 
(Gossovet) du 
Tatarstan, le  1 
Mars 2009

Russie Unie (Iédinaïa Rossiïa) 64,3 % 81,07% 79,31%

Parti communiste russe (KPRF) 11,57% 6.71% 11,15%

Parti libéral-démocrate de Russie
(LDPR)

8,14% 3,88% 3,08%

Russie juste 7,74% 4,3% 4,83%

Parti agraire 2,30% 0,75%

Iabloko 1,59%

Pouvoir civil (Grajdanskaïa Sila) 1,05% 0,44%

Union des forces de droite 0,96% 0,59%

Patriotes de Russie 0,89% 0,32%

Parti de la justice sociale 0,22% 0,18%

Parti démocratique de Russie 0,13% 0,13%
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Conclusion

• Le discours  souverainiste n’est que l’instrument employé  par les élites politiques du 
Tatarstan pour  menacer le centre fédéral russe avec la possibilité de la sécession et  pour 
calmer les nationalistes locaux

• Pour atteindre ce but, les élites politiques du Tatarstan ont suivi la politique identitaire dans 
leurs relations avec Moscou et avec les partenaires étrangères (la paradiplomatie identitaire)

• La poursuite de la souveraineté n’est pas jamais le but en lui-même, mais le moyen d’obtenir 
plus d’avantages de la part du centre fédéral russe

• Les méthodes pour atteindre ce but furent les négociations bilatérales et le support régional 
aux élections fédérales, organisées sur le territoire du Tatarstan

• Le recours à l’identité pour propager  l’image pacifique du Tatarstan qui s’accorde 
parfaitement avec les intérêts nationaux de la Russie, car il contribue à l’image positive du 
pays  sur le plan international

• Le cas  du Tatarstan indique que dans une situation  où règne  la souplesse des normes, la 
liberté de l’acteur  d’interpréter  ses intérêts vitaux  augmente considérablement par 
rapport aux situations où les normes sont fixes et inviolables
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