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Les États de facto : modélisation à partir des cas de la 

périphérie de la Russie 

 

Les États de facto, ou États peu ou non reconnus, sont définis comme des entités 

autoproclamées, souveraines de facto, qui ont généralement été produites par un 

conflit armé entre une force « sécessionniste » et les forces gouvernementales, 

sinon dans un processus plus complexe (que l'on peut appeler "balkanisation" ou 

"libanisation"), englobant plusieurs groupes armés qui s'affrontent entre eux : la 

décomposition d'un État peut générer plusieurs États de facto. Si les États de facto 

peuvent se trouver dans le monde entier (Somaliland, Daesh), la périphérie de la 

Russie en est particulièrement riche. Outre les Républiques autoproclamées de 

l'Est de l'Ukraine (créées en 2014), l'ex URSS comprend au moins quatre autres 

États de facto : l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud (toutes deux en Géorgie), le Haut-

Karabagh (en Azerbaïdjan) et la Transnistrie (en Moldavie). En s'appuyant en 

particulier sur les deux derniers, la thèse questionne les modalités de l'apparition 

de nouveaux États (statogenèse) non reconnus et les modalités de leur survie.  

À partir d'un travail de terrain et d’entretiens, la notion d'État de facto est remise 

en perspective à l'échelle mondiale en comparant avec les autres cas existants 

(Abkhazie, Ossétie du Sud, Chypre Nord, Sahara occidental, Taïwan, Somaliland). 

L'apport de la thèse consiste à adopter, ce qui a rarement été fait en géographie, 

une approche centrée sur l'échelle interne de ces entités, en voyant comment elles 

se construisent comme les États reconnus. Les États de facto sont engagés dans un 

mimétisme des États-nations reconnus ; ce faisant, ils prouvent la solidité du 

système wetsphalien tout autant qu'ils le remettent en cause. 
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