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La crise ukrainienne préfigure les prochaines 
guerres, froides ou chaudes, en Europe  

La crise ukrainienne préfigure les 
prochaines guerres, froides ou 
chaudes, en Europe. L’Ukraine 
n’est pas qu’un théâtre géopoli-
tique séculaire des tensions Est-
Ouest, mais bien une pièce nou-
velle que ses acteurs (Europe, Rus-
sie, Etats-Unis, Chine, Asie cen-
trale) seront amenés à rejouer, 
avec quelques variations, dans les 
années à venir. La crise ukrai-
nienne est en effet le prototype du 
« G-Zéro », ce vide laissé par les 
puissances traditionnelles occiden-
tales qui marque le nouveau para-
digme géopolitique du XXIe siècle. 
L’Europe occidentale, préoccupée 
par la crise économique, ne semble 
avoir d’attention que pour ses ré-
formes structurelles.  

Les États-Unis, quant à eux, ne 
parviennent toujours pas à retrou-
ver leur équilibre entre isolation-
nisme impossible et influences 
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 situa-
tion ukrainienne, appelée à devenir la matrice des conflits  de demain. 
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UKRAINE :PRÉMICES DE GUERRE FROIDE EN 
EUROPE ? 

Fondatrice de l’IGMO, Ellen Wasylina est 
spécialiste des Relations Internationales 
depuis plus de 20 ans et Consultante pour 
la Commission Européenne. Son expertise 
en géopolitique et analyse stratégique lui 
ont permis de devenir une observatrice 
privilégiée des mutations profondes qui se 
sont opérées dans le monde depuis la fin 
de la guerre froide. Souvent sollicitée par 
les médias, elle commente et analyse régu-
lièrement l’actualité internationale et la 
politique américaine. Au cours de sa car-
rière, Ellen Wasylina a été conseillère 
stratégique de nombreuses entreprises. 
Elle est également professeur associé au 
sein de plusieurs écoles de commerce et 
d’universités françaises où elle enseigne la 

géopolitique, les enjeux énergétiques et les 
affaires internationales. Elle est l’auteur 
de deux ouvrages de référence chez l’Har-
mattan qui proposent une grille d’analyse 
détaillée de l’actualité brûlante.  

Dernièrement, elle a signé un article inti-
tulé « Sécurité et climat. La résistance des 
villes face au climat - Les villes rési-
lientes » à partir de son expérience de 
Directrice de l’environnement et du déve-
loppement durable dans une ville de 
l’Oise. Celui-ci a été publié dans la revue 
internationale de prospective Presidency 
Key Brief—Spécial COP21. 

 

L’IGMO 

The International Geostrategic Mari-
time Observatory (IGMO), ancienne-
ment OBGMS, a été fondé en 2011 
par Ellen Wasylina. Il a pour objet de 
conduire des études, de la recherche 
et de proposer éventuellement des 
formations pour des individus, des 
sociétés, des organisations intergou-
vernementales, des institutions 
nationales, des organisations non-
gouvernementales, en collaboration 
avec des experts, sur toutes ques-
tions ayant trait aux activités hu-
maines sur les espaces maritimes, 
portuaires et littoraux, tout spéciale-
ment dans leurs dimensions géostra-
tégiques, économiques, juridiques et 
environnementales. 

Basé à Paris, l’IGMO dispose d’un 
réseau d’expertise important de part 
et d’autre de l’Atlantique. Il participe 
également à de nombreuses confé-
rences et manifestations internatio-
nales comme le Symposium Interna-
tional du Pan African University 
Institute of Water and Energy 
Sciences (PAUWES) au cours duquel 
sa Présidente, Ellen Wasylina a 
présenté en mai 2015 une contribu-
tion intitulée « Sustainable Develop-
ment Policy for Resilient Cities ». 
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LA DÉFENSE EUROPÉENNE FACE AUX MENACES  
L’Europe est-elle prête pour son 11 septembre ? 

Après son best-seller Ukraine : 
prémices de guerre froide en 
Europe ?, Ellen Wasylina re-
garde de près la mise en place 
d’une défense, pour voir com-
ment l’Europe peut et doit se 
défendre. Cette Europe à la 
démographie déclinante, épui-
sée économiquement depuis 
2007, exsangue par ses déficits 
abyssaux, sans gouvernance 
cohérente, éclatée culturelle-
ment, est-elle prête pour son 11 
septembre ? 

Après l’attaque dans le Thalys, 
après la décapitation près de 
Lyon, après les attaques terro-
ristes à Charlie Hebdo, et les 
attaques terroristes coordon-
nées à Paris le 13 novembre 
2015, faisant 129 morts et plus 
de 300 blessés, nous pouvons à 
juste titre nous poser la ques-
tion : pourquoi l’Europe n’a pas 
su prévenir et se défendre de ce 
genre d’attaques dites asymé-
triques, cette dernière étant 

revendiquée par Daech ? Dans le même temps, la menace à envahi le cyberspace. Où en 
est l’Europe sur ce terrain particulièrement stratégique (réseaux bancaires, armes, ré-
seaux d’énergie, etc.) ?Dans le vide sécuritaire, l’État islamique est né. Comment faire 
face à cet ennemi brutal ? Il faut nécessairement du hard power ; le soft power ne suffit 
pas contre la barbarie inouïe de ce groupement de combattants djihadistes disposant de 
financements mensuels de centaines de millions d’euros. Qui se battra pour l’Ukraine, la 
Syrie, l’Irak ? 

  3 

Dans le vide sécuritaire, l’État islamique est né.  
Comment faire face à cet ennemi brutal ? 

COLLECTION 
« RAISONNANCE » 

Dirigée par Georges 
NURDIN 

«Raisonance» conjugue raison et 
créativité, pensée latérale, et rigueur 
intellectuelle.  

«Raisonance» emprunte à la raison 
raisonnante sa rationalité, mais 
comme sa racine latine, ratio, 
l’indique, ose mettre en rapport 
plusieurs courants de pensée a 
priori divergents ou disjoints. De 
même qu’en physique le phénomène 
de résonnance d’ondes différentes 
peut provoquer des phénomènes 
très puissants, «Raisonance » dé-
gage une forte énergie novatrice en 
faisant dialoguer, de manière fé-
conde, des champs a priori éloignés 
et s’intéresse plus particulièrement 
aux sciences sociales, à l’économie, à 
l’international, aux cultures et au 
management et sait être imperti-
nent… tout en restant fondamenta-
lement pertinent. 
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La Présidente a participé à une émission sur France Culture en 2014. 

A quelques minutes du direct sur BFM TV en décembre 2015. 
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