
                                                        RESUME 
Avec l’indépendance de l’Arménie, en septembre 1991, le terme Etat entre dans le 

vocabulaire politique arménien et s’identifie à l’idée de Nation.  Cette thèse se 

concentre sur la naissance de l’Etat-Nation arménien, qui a résulté de l’éclatement 

de l’URSS  et qui doit faire face aux problèmes économiques, mais aussi sur le 

manque d’expérience en matière de politique internationale : concernant la place de 

l’Arménie sur la scène internationale, avec l’influence économique et politique, 

directe ou indirecte, de la Russie, des Etats-Unis, et de l’Europe - une situation 

d’indépendance dans l’interdépendance qui fait passer la politique extérieure avant 

les considérations intérieures ; et enfin sur ses relations avec ses voisins du Caucase 

du Sud, avec sa situation géopolitique "défavorable", et  surtout le problème non 

résolu du conflit du Haut-Karabagh, dont l’indépendance a métamorphosé la  

situation géopolitique et géostratégique de l’Arménie. L’accent est mis sur 

l’importance de l’indépendance économique et de la politique extérieure pour assurer 

l’avenir de l’Etat-Nation arménien. 

  

When Armenia became independent in September 1991 the word State entered the 

Armenian political vocabulary and identified with the idea of Nation. This dissertation 

focuses on the birth of the Armenian Nation-State which resulted of the collapse of 

the Soviet Union, and which is faced with economic difficulties but also a lack of 

experience in international politics ; on Armenia's place on the international scene 

with the direct or indirect economic and political influence of Russia, the USA and the 

EU - a situation of independence within interdependence which gives Armenia's 

foreign policy precedence over home issues ; and finally on her relations with her 

South Caucasus neighbours, with her "unfavorable" geopolitical position and above 

all the unsolved problem of the conflict in Nagorno-Karabagh, whose independence 

has changed Armenia's geopolitical and geostrategic position. The stress has been 

laid on the importance of economic independence and foreign policy to ensure the 

Armenian Nation-State's future. 
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