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I. Éléments de géopolitique
- La Russie dans les écoles de géopolitique
- Les écoles russes de géopolitique
- Les espaces de l’Eurasie et ses représentations

IL La Russie et les espaces de la CEI
- Le Caucase entre l'Europe et l'Orient, proche et moyen
- L'Asie centrale entre la Russie et la Chine
- Et le pétrole en arrière plan...

III. Le Moyen et le Proche Orient
- La Russie et l'Iran : une longue histoire
- La Russie et l'Irak : un ami, mais pas un allié et des décisions difficiles
- Le défi afghan : révélateur des faiblesses soviétiques et du poids russe

IV. L'Extrême Orient
- Du conflit sino-soviétique à la coopération sino-russe
- Le Japon : des relations complexes à la limite de la conflictualité

VI. Les coopérations multilatérales en Eurasie : des alliances avec arrière-pensées
Organisation du traité de sécurité collective (ODKB/OTSC) ; Organisation de la coopération de
Shanghai (OCS), GUAM (Géorgie, Ukraine, Azerbaïdjan, Moldavie et, plus ou moins, l'Uzbekistan)
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