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Résumé ou extrait : Parce qu'elle s'étend de l'Est européen à l'océan Pacifique, la Russie est à la croisée
des grandes aires géopolitiques mondiales. Au sud, le Moyen-Orient est perçu comme un arc de crise en
proie à l'islamisme, dont les contrecoups se répercutent dans le Caucase, en Asie centrale et dans les
républiques musulmanes de la Volga. Au nord, l'océan Arctique semble retrouver la valeur géostratégique
qui était la sienne pendant la guerre froide. A cette immensité répondent les ambitions du pouvoir russe.
Son projet ? Redonner à la Russie un statut de puissance mondiale, en opposition à l'Occident. Expliquer
la géopolitique vue de Moscou, montrer son enracinement dans l'histoire, éclairer les implications de ces
conceptions et leurs modalités pratiques en analysant l'évolution des politiques russes, tel est l'objectif de
cet ouvrage.
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