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La crise ukrainienne préfigure les prochaines guerres, froides ou 
chaudes, en Europe. L’Ukraine n’est pas qu’un théâtre géopolitique 
séculaire des tensions Est-Ouest, mais bien une pièce nouvelle que 
ses acteurs (Europe, Russie, Etats-Unis, Chine, Asie centrale) seront 
amenés à rejouer, avec quelques variations, dans les années à venir. 

La crise ukrainienne est en effet le prototype du « G-Zéro », ce vide laissé par les puissances 
traditionnelles occidentales qui marque le nouveau paradigme géopolitique du XXIe siècle. 
L’Europe occidentale, préoccupée par la crise économique, ne semble avoir d’attention que 
pour ses réformes structurelles. Les États-Unis, quant à eux, ne parviennent toujours pas à 
retrouver leur équilibre entre isolationnisme impossible et influence indiscutable. Pour combler 
ce vide : la Russie, la Chine et l’Asie Centrale, fortes d’une croissance soutenue, mais encore à 
la recherche d’une identité à reconstruire et aux prises avec la tentation de l’autoritarisme. Ce 
sont ces nouvelles règles du jeu international que ce livre vous propose de décrypter à travers 
l’analyse de la situation ukrainienne, appelée à devenir la matrice des conflits de demain. 

L’AUTEUR : 
Ellen Wasylina est Présidente fondatrice de l’International Geostrategic Maritime Observatory 
(IGMO), un centre de recherche basé à Paris qui a pour objectif de veiller sur les phénomènes 
régionaux sécuritaires maritimes des pays sur le continent européen et sur ses frontières 
orientales et sud. Elle est experte auprès de la Commission Européenne et professeur associé 
dans l’enseignement supérieur.
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