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Tout au long de leur tumultueuse histoire, la France et la Russie ont connu 
des périodes d’intense coopération mais aussi de vives oppositions idéologiques 
et politiques.  Sachant que ce qu’elles ont en commun est plus fort que ce qui les 
sépare, dès 1891 elles ont opté pour une alliance visant à contrer l’hégémonisme 
allemand. Elles sont restées fi dèles à cet impératif géographique en demeurant 
unies lors du déclenchement de la Première Guerre mondiale, ont signé en 1935  
un traité d’assistance mutuelle, et ont conclu en décembre 1944, sous l’égide 
de Charles de Gaulle, un traité d’alliance. Le voyage du général à Moscou, en 
juin 1966, confi rma la politique de rapprochement franco-soviétique : la France 
s’opposait à la politique des blocs et proposait aux pays de l’Est le programme 
de « détente, entente et coopération ». 

La constitution de la Communauté économique  européenne et la 
désintégration de l’URSS ont fondamentalement modifi é les équilibres 
continentaux, l’UE devenant à la longue le lieu de la rencontre des intérêts 
stratégiques franco-russes. Tout indique que, dans un monde en perpétuel 
changement, les deux nations ont une vocation à se rapprocher. La visite du 
président Sarkozy à Moscou, en octobre 2007 a concrétisé la volonté des 
deux pays d’être des partenaires privilégiés, renforçant leur coopération dans 
tous les domaines, y compris sur le plan culturel. Les Russes ont toujours 
manifesté leur admiration pour la langue française et pour l’éminent  apport 
culturel de la France à la civilisation universelle.

Romain YAKEMTCHOUK est professeur émérite de l’Université de Louvain  : 
il est ex-rédacteur en chef de la revue Studia Diplomatica, ancien conseiller 
scientifi que de l’Institut Royal des Relations internationales (Bruxelles), ancien 
expert de l’Union européenne (Tacis).
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