
1 

Vous invitent à la conférence de Monsieur 
l’ambassadeur, Michel Foucher, natif de 
Charnizay. 
 

◼ Vendredi 2 décembre à 18 heures  
Hôtel Mercure de Tours Nord 
11 rue de l’aviation 37100 Tours. 
 
Inscription obligatoire, modalités pratiques à 
la fin du document. 
 

Au cœur de l’actualité Ukraine-Russie,  
la carte mentale du duel : les origines 
du conflit décryptées « Arpenter le 
monde », par Michel Foucher. 
 

A partir de ses deux livres, 
une conférence à ne pas 
manquer.  
 

Dans un essai aussi bref 
que dense, le géographe et 
diplomate, Michel Foucher, 

analyse les racines et les enjeux de l’actuelle 
guerre qui ravage l’Ukraine. 
 
« L'Ukraine est vue de Moscou comme la pièce 
essentielle d’un dispositif de protection à 
contrôler ou, au mieux, à neutraliser.» Arpentant 
les contrées d’Europe médiane et orientale 
depuis une trentaine d’années, le géographe et 
diplomate, Michel Foucher, spécialiste des 
frontières géopolitiques, analyse le confit russo-
ukrainien en mettant au jour la cartographie 
mentale – historique, politique, territoriale et 
identitaire – du duel qui oppose les deux nations 
suite à l’agression fratricide lancée par Vladimir 
Poutine.  
Un duel qui affecte gravement l’état du monde et 
dont le déroulement et l’issue nous concernent 
tous. 
 
« L’Ukraine est le théâtre de la revanche 
fratricide et meurtrière des dirigeants de la 
Russie sur l’effondrement de leur empire sur lui-
même, comme s’il agissait d’une victime 
expiatoire. Incapables d’analyser les causes 
réelles de la chute de la forme russo-soviétique 
de leur État, ils ont encore moins compris la 
consolidation nationale de l’Ukraine et des autres 
républiques périphériques, où ils n’ont cru voir 
que l’effet sournois d’une intrigue américaine. » 
Michel Foucher (Un extrait au début de son livre). 

 

Le livre 
La géographie, c’est aussi dans la tête. A la 
différence d’États nations héritiers de vieux 
royaumes comme la France, la Russie fut et 
reste un empire multiethnique dont les frontières 
n’ont pas cessé de bouger et qui ne sait pas 
vraiment qui elle est. « Le jour où nous 
conviendrons dans le calme où termine l’Union 
européenne et où commence la Fédération de 
Russie, la moitié de la tension entre les deux 
disparaîtra », relevait, en 2005, Vaclav Havel, l’ex
-dissident tchèque devenu ensuite président. 
Mise en exergue du très percutant essai de 
Michel Foucher, cette citation pourrait en être le 
fil conducteur. 
 

Patrimoine Environnement 
Maisons Paysannes de Touraine 
Et la société de Géographie de Tours 

Cette conférence est ouverte à tous, nul besoin 
d’être adhérent. Vous pouvez venir avec vos 
amis ou votre famille. Elle sera suivie d’un dîner 
facultatif. Il suffit de vous inscrire dès maintenant 
(dernier délai 8 jours avant la conférence pour 
l’organisation du repas). 
 

Modalités pratiques 
Chèque à l’ordre de Maisons Paysannes de 
Touraine à envoyer à notre trésorier. Nous ne 
confirmons jamais les inscriptions, le chèque 
valant inscription.  

Jean-François Elluin 
44 ,rue des Caves Fortes 

37190 Villaines-les-Rochers  
Téléphone : 02.47.45.38.27 
Mail : jfa.elluin@wanadoo.fr  

 

Participation  
Conférence uniquement : 5 € par personne. 
Conférence + apéritif + dîner : 36 € par personne. 
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Michel Foucher 
Né en Touraine, géographe, diplomate et essayiste français, revient souvent se ressourcer du côté de 
Charnizay.  
 
Parcours universitaire et enseignement  
Agrégé de géographie (1970), docteur d'État (université Paris-Sorbonne, 1986, Les frontières des États 
du Tiers monde), il a enseigné à l'université Lumière Lyon II, à l'Institut d'études politiques de Lyon et 
au Collège d'Europe de Natolin (Varsovie). Il enseigne depuis octobre 2007 à l'École normale 
supérieure, à l'IEP de Paris et à l'ENA. Ses travaux portent fréquemment sur les questions d'États et de 
frontières, en Europe et dans le monde ainsi que sur les représentations et les projets géopolitiques 
des puissances établies et des nouveaux acteurs émergents. 
Il a fondé l'Observatoire européen de géopolitique, à Lyon, qu'il a dirigé jusqu'en 1998. Il a collaboré à 
de nombreux numéros de la revue Hérodote, dirigée par Yves Lacoste. 
 
Fonctions  
1998-2002 - Conseiller chargé des affaires politico-stratégiques au cabinet d'Hubert Védrine, ministre 
des Affaires étrangères. 
1999-2002 - Directeur du Centre d'analyse et de prévision du ministère des Affaires étrangères. 
2002-2006 - Ambassadeur de France en Lettonie. 
Depuis 2007 - Membre du Conseil des affaires étrangères et expert auprès du Conseil économique de 
la défense. 
 
Vous pouvez le lire dans la presse nationale ou l’écouter ou le réécouter sur les ondes nationales, par 
exemple sur France Culture en podcast.  
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