Caucase (Arménie et Géorgie) – Géopolitique et Stratégie – septembre 2020

1.Eléments de Géopolitique – Arménie

La révolution de Velours en 2018, avait fait naitre un immense espoir et Nichol Pachinian a su rassembler le
peuple autour de la lutte anticorruption. Mais la confrontation avec la réalité entraine désillusions et
impatience.
Depuis 2018 : Poutine n'est pas intervenu, sûr que l'Arménie sera obligée de « faire avec » la Russie.
La Chine est aussi très présente, que ce soit avec son ambassade, la plus grande de l'espace post soviétique,
son école ultra moderne d'Erevan, où l'on apprend le chinois aux jeunes Arméniens.
L'Arménie est coincée entre l'Azerbaidjan à l'est et les tensions de l'ouest sur sa frontière avec la Turquie, ce
qui la rend dépendante de la Russie, tant pour sa sécurité que pour son économie.
En 2020 : il y a des troubles (attaques) à la frontière avec l'Azerbaidjan, avec en sous main la Turquie.
Dernières nouvelles au 1er octobre : La situation est autant explosive qu'incertaine. Il y a trop d enjeux
qui échappent au commun des mortels. Ce qui est sûr, c est que cette partie du Caucase est la limite de l'
Europe et le début de l'Asie. Les informations parlent déjà d'une centaine de morts, c'est grave.

Intérieurement, le pays a subi une forte pandémie : 800 décès pour à peine 3 millions d'habitants.
Le gouvernement a prolongé 5 fois l'état d'urgence, ce qui est décrypté comme une façon d'écarter tout
rassemblement et manifestation.
La situation économique est difficile, les réformes et les procès politiques tardent.

1.Eléments de Géopolitique – Géorgie

Une mission de faisabilité a été conduite à Tbilissi en 2018.
Ce pays est tourné vers l'occident : L'ancienne diplomate Salomé Zourabichvili a été élue présidente en
2018, la Géorgie vise l'adhésion à l'union européenne et à l'OTAN, mais 2 de ses provinces dont l'Ossétie du
sud, sont occupées par les Russes. La situation est donc délicate avec la Russie. Or, la Géorgie est aussi pour
les Arméniens, la seule voie vers la mer et vers la Turquie. Il y a des similitudes de situation entre la Géorgie
et l'Arménie.

2.Stratégie et place du GREF – Arménie
Les universités de Brussov(Erévan) et de Gyumri sont des partenaires, mais leur fragilité institutionnelle
entrave le maintien des relations ; entre autres difficultés, les responsables de chaire ne sont pas
francophones. On en arrive donc à des relations privées, certes chaleureuses mais fluctuantes, en raison du
climat même de la chaire.
Dans les écoles de province, on note une certaine apathie qui s’ explique, entre autres par le manque de
soutien du SCAC, et le constat qu’ on peut intégrer l’ UFAR sans faire de français.
Le GREF espère relancer une association de Lyon / Gyumri et terminer le projet dans cette université –
retisser des liens avec les institutionnels – revoir le jumelage Vaux en Velin / Artik.

2.Stratégie et place du GREF – Géorgie
La jeunesse est très occidentalisée. La demande du pays est simple : formation et pédagogie active en
français. Le financement dépendra de l'Institut français, dont le directeur doit changer.

