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Le pied à Papineau CKVL
Diﬃcile de voir clair à travers le brouillard du conﬂit opposant l’Arménie et l’Azerbaïdjan,
deux républiques qui faisaient partie de l’URSS. Diﬃcile de comprendre aussi les alliances
qui se forment.
Yakov Rabkin, professeur émérite d’histoire de l’Université de Montréal, explique les
origines du conﬂit qui remontent à la période du Tsar avant la révolution d’octobre 1917. Le
conﬂit avait dégénéré un peu avant la chute de l’URSS, mais après la chute la guerre a
repris en raison de la résurgence d’un nationalisme ethnique.
Yakov Rabkin décortique les intérêts des pays dans la région, allant de la Russie, puissance
régionale, à l’Iran, qui a une frontière commune avec les deux pays, à Israël et à la Turquie.
Il rappelle que les Turcs et les Azéris parlent presque la même langue, ce qui explique en
partie l’appui fort de la Turquie à l’Azerbaïdjan. Mais il note aussi que la Turquie fait partie
de l’OTAN et qu’il faut tenir compte d’éventuelles visées vers ce pays de la Transcaucasie.
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