
Présentation de la 
Géorgie et retours 
d’expériences

28 février 2023 de 20h à 21h30



Qu’est-ce que la Géorgie vous évoque ?

2Vote 1



Présentation de la Géorgie
Introduction à la culture, 
l’agriculture, l’énergie et la politique.

Retours d’expériences
Comment c’est de vivre en Géorgie ? 

Quelles sont les difficultés que l’on 
peut rencontrer ?

3

Aujourd’hui, de quoi allons-nous parler ?

Les photographies non sourcées viennent de nous.

Le diaporama sera disponible sur Destination Eurasie et le site qui a hébergé le projet Cap’Agri Géorgie.
Le stream de la visioconférence sera sur la chaîne YouTube de Louise.

https://destination-eurasie.fr/
https://www.lesagronautes.org/index.php/capagri-georgie/
https://www.youtube.com/channel/UCAOnyUvH0XpKabDaH1rUUzg


Qui sont les 
intervenants ?

Introduction 
à la Géorgie

Retours 
d’expériences

Clôture de 
séance

Des étudiant.e.s et 
des diplômé.e.s ayant 

vécu en Géorgie

1) Quizz et explications 
détaillées
2) Q/R

1) Un retour détaillé
2) Table ronde des 
intervenants
3) Q/R

Des oeuvres pour mieux 
comprendre la Géorgie

Vos retours

01 02 03 04

4

Déroulé

pause 5 min
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Interactions avec vous

Notez-les sur le chat de Zoom et/ou 
prenez la parole aux temps dédiés aux 

Q/R

Sur téléphone ou sur ordinateur
Nuage de mots et quizz

Wooclap : support pour interagir

Vous avez des questions ?



QUI SOMMES-NOUS ?

Sophie-Marushka
Miniconi

Sarah
Wilpotte

Mathilde
Monclus

Sciences Po Paris IEP Bordeaux

ESTHUA Angers

Master Relations Internationales
Sécurité Internationale

Master Affaires Internationales 
et Espace Post-soviétique

Master Tourisme (diplômée)
Option pays de l’ex U.R.S.S.
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QUI SOMMES-NOUS ?

Louise
Auger

Institut Agro Montpellier

Cycle ingénieur Systèmes Agricoles et 
Agroalimentaires durables au sud
Ressources, Systèmes Agricoles et 
Développement

Tatiana
Krotoff

Université Paris Nanterre

Master Études russes et post soviétiques

Robin
Leterrier

Université Paris 8

Master Géopolitique (diplômé)
Espaces post-soviétique

7



Présentation de la 
Géorgie

8

1

2

3

TOURISME ET CULTURE

AGRICULTURE

ENERGIE

POLITIQUE4



Tourisme et culture

Source de l’image : Alois Belie
9

1



A quoi ressemblent les paysages en Géorgie ?

10

1
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Svanétie

Kakhetie Meskhetie

Samtskhe Djavakhetie

ImeretiTusheti

1

Sources personnelles : Louise et Mathilde

https://www.instagram.com/louisesetti/
https://www.instagram.com/destination_eurasie/


Régions de la Géorgie

12Lien vers l’article

1

https://www.lesagronautes.org/index.php/2022/05/10/capagri-georgie-2/
https://www.lesagronautes.org/index.php/capagri-georgie/
https://www.lesagronautes.org/index.php/2022/05/10/capagri-georgie-2/


Quelle.s est/sont la/les religion.s principale.s en Géorgie ?

13Vote 2

1



Christianisme : orthodoxie

14

REPONSE

Source de l’image : https://eurasianet.org/georgia-and-the-stolen-orthodox-christmas

1

Ananuri



Quelle est l’importance de la danse ou des 
chants dans la culture ?

15

1

Vote 3



Plutôt très important
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Chants polyphoniques géorgiens (Groupe Satchukari)

Source de l’image : https://www.sukhishvili.net/fr

REPONSE1

Voir des extraits de danse géorgienne sur 
YouTube

Existence d’un ballet national 
de danses traditionnelles

https://www.sukhishvili.net/fr
http://www.youtube.com/watch?v=mY16PxxDWkc
https://www.youtube.com/@TheGNBsukhishvili
https://www.youtube.com/@TheGNBsukhishvili
https://www.youtube.com/@TheGNBsukhishvili
https://www.youtube.com/@TheGNBsukhishvili


Précisions sur le chant polyphonique géorgien

17

Le chant polyphonique géorgien se 
compose d’au moins 3 voix !

Le répertoire se compose de
● chants de travail,
● de chants de table,
● de chants de noces,
● de chants de route
● et de chants religieux.

1

En 2001, l’UNESCO a reconnu le chant polyphonique géorgien comme un chef-d’œuvre du patrimoine 
culturel oral et immatériel, et en 2008, il a été inclus dans la liste des chefs-d’œuvre du patrimoine 
culturel oral et immatériel de l’humanité, confirmant ainsi l’importance universelle de la polyphonie 
traditionnelle géorgienne.

Source de l’image : 
https://www.petitfute.com/p134-georgie/decouvrir/d803-les-chants-polyphoniques-georgiens/



Selon vous, qu'est-ce que le Supra Géorgien ?

18Vote 4

1



L'art de recevoir et de la table
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REPONSE1

Un repas qui dure souvent longtemps, 
avec des pauses

Plaisir de recevoir et de faire des activités 
ensemble, comme chanter !

Source de l’extrait : https://youtu.be/79D_y2U6JScSource : vidéo personnelle

https://docs.google.com/file/d/1NKfL5NCG4oG_EdCBV8aVFmp1EhVQiva2/preview
https://docs.google.com/file/d/1uyp4SeDYJOr7_B7GxTOt0XiIaJG1e1II/preview
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Khatchapuri

Khingali

Skmeruli

Pkhali
Sulguni

Tkhemali

Churchkela

1 Alors, qu’est-ce qu’on mange ?



Destination Eurasie, qu’est-ce que c’est ? 
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Il y a tant de choses à voir et à faire en Géorgie… 
Peut-être que vous ne savez pas par où commencer 
pour organiser un beau voyage.

1

https://destination-eurasie.fr/Découvrez le site internet !

Vous pourrez donc partir à la découverte de ce 
merveilleux pays, rencontrer les Géorgiens dans leur 
vie de tous les jours et comprendre leur culture en 
vous immergeant le temps de quelques jours. 
Spécialiste de cette destination, cela permet de 
découvrir réellement le pays, au rythme souhaité.

En résumé, Destination Eurasie ce sont des voyages 
entièrement sur-mesure, en Géorgie et bientôt dans 
d’autres pays du Caucase et d’Asie Centrale.

Avec Destination Eurasie, vous pouvez 
réaliser le voyage qui correspond à vos 
envies, sans avoir à l’organiser 
vous-même, car moi, Mathilde, je 
m’occupe de tout ! 

https://destination-eurasie.fr/
https://destination-eurasie.fr/presentation/
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Source de l’image : Alois Belie

Agriculture

2



Qu'est-ce qui pousse en Géorgie (choix multiples) ?

23Vote 5

2
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REPONSE2

Lien vers l’article

https://www.lesagronautes.org/index.php/2022/09/17/capagri-georgie-5-production-vegetale-types-de-cultures-surfaces-et-repartition-spatiale/
https://www.lesagronautes.org/index.php/2022/09/17/capagri-georgie-5-production-vegetale-types-de-cultures-surfaces-et-repartition-spatiale/
https://www.lesagronautes.org/index.php/2022/09/17/capagri-georgie-5-production-vegetale-types-de-cultures-surfaces-et-repartition-spatiale/
https://www.lesagronautes.org/index.php/2022/09/17/capagri-georgie-5-production-vegetale-types-de-cultures-surfaces-et-repartition-spatiale/
https://www.lesagronautes.org/index.php/2022/09/17/capagri-georgie-5-production-vegetale-types-de-cultures-surfaces-et-repartition-spatiale/
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Carte des climats2 Lien vers l’article

En résumé, il y a une grande 
variété de climats, ce qui 
explique, en partie, une diversité 
de productions végétales.

On retrouve, par exemple, le blé 
majoritairement en Kakhétie 
(climat méditérannéen) mais 
aussi des cultures de climat 
subtropical comme le thé à 
l’ouest du pays.

https://www.lesagronautes.org/index.php/capagri-georgie/
https://www.lesagronautes.org/index.php/2022/05/10/capagri-georgie-2/
https://www.lesagronautes.org/index.php/2022/05/10/capagri-georgie-2/


Qu'est-ce qui rapporte le plus en exportation au pays ?

26Vote 6

2
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REPONSE2

Lien vers l’article

Attention, c’est bien 
une carte en valeur 
monétaire (balance 
commerciale), pas en 
quantités. Données 
de 2021.

Boissons, spiritueux, vinaigres

Dépendance des 
ressources extérieures 
pour les intrants 
(engrais russes, matériel 
agricole turque et 
chinois)

https://www.lesagronautes.org/index.php/2022/11/25/capagri-georgie-7-importations-et-exportations-des-produits-agricoles-avec-les-pays-voisins/
https://www.lesagronautes.org/index.php/2022/11/25/capagri-georgie-7-importations-et-exportations-des-produits-agricoles-avec-les-pays-voisins/


Précisions sur la production d’engrais

28Source des informations : 
https://www.3trois3.com/derniere_heure/les-engrais-russes-dans-le-contexte-du-conflit-actuel_15648/#img-1

N azote
P phosphore
K potassium

2

https://www.3trois3.com/derniere_heure/les-engrais-russes-dans-le-contexte-du-conflit-actuel_15648/#img-1
https://www.3trois3.com/derniere_heure/les-engrais-russes-dans-le-contexte-du-conflit-actuel_15648/#img-1


Cap’Agri Géorgie, qu’est-ce que c’est ?

29

2

Il s’agit d’un projet qui a été mené sur l’année 2021 
par Louise, étudiante en agronomie. L’idée a émergé 
à la suite d’un échange académique.

Le projet consiste en la réalisation de cartes sur 
l’agriculture à partir de données disponibles en ligne. 
Des articles ont été rédigés pour présenter les cartes 
et les résultats principaux.

Cet événement constitue la clôture du projet.

Plus d’informations par ici
(et les articles !)

Lien vers le site 
https://www.lesagronautes.org/index.php/capagri-georgie/

https://www.lesagronautes.org/index.php/capagri-georgie/
https://www.lesagronautes.org/index.php/capagri-georgie/
https://www.youtube.com/channel/UCAOnyUvH0XpKabDaH1rUUzg
https://www.lesagronautes.org/index.php/capagri-georgie/
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Source de l’image : Alois Belie

Energie

3



La Géorgie exporte-t-elle une forme d’énergie ?

31Vote 7

3



Géorgie : pays de transit pour le gaz et le pétrole

32

REPONSE3

Source : Sophie-Marushka Miniconi, 
Can the Southern Gas Corridor be a solution to Europe’s Energy Crisis?, GFSIS, 2022 (generated by Khartis)

Non, elle n’en exporte pas.



Ambitions d’export d’hydroélectricité 
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3

Source : Clara Weller, Exploiter les ressources naturelles nationales ou préserver le local : l’hydroélectricité géorgienne,
Université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis, 2021, 140 p, (dactyl.). 



Le mix énergétique géorgien

34

3

Approvisionnement en énergie par source, 2000-2018



Bientôt des éoliennes et des panneaux solaires en Géorgie ?
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Objectif : 35% de réduction de gaz à effet de serre d’ici 2030

3

La capacité de génération d’électricité projetée pour 2030



Sources d’énergie pour la génération d'électricité
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3



Article rédigé par Sophie-Marushka

37

3

Lien vers l’article

https://gfsis.org.ge/publications/view/3371
https://gfsis.org.ge/publications/view/3371


La Géorgie possède-t-elle une infrastructure énergétique majeure 
au niveau mondial ?

38Vote 8

3



Il s’agit du barrage de 
Jvari, 371 mètres de 
haut.
Deuxième barrage 
voûté le plus haut du 
monde jusqu’en 2010.
Quelle est sa gestion ?

39

REPONSE3 Oui, il y a une infrastructure majeure.

Source : Robin Leterrier, mars 2022



Un barrage géopolitique

40

● De part et d’autre d’une frontière 
militarisée, zone sujette à deux guerres 
les 30 dernières années.

● Financement 100% géorgien.

● Partage de l’électricité 60% pour la 
Géorgie, 40% pour l’Abkhazie.

● Flux quotidiens de travailleurs.

● Enjeux symboliques, géopolitiques, 
énergétiques, économiques concentrés 
en un point.

3

Source : Engurhesi, Enguri HPP is 40 years old, 2018
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3
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Retrouver les articles rédigés par Robin3

Lien vers l’article

https://regard-est.com/abkhazie-une-strategie-informationnelle-importee-de-russie
https://regard-est.com/abkhazie-une-strategie-informationnelle-importee-de-russie
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Source de l’image : Alois Belie

Politique

4



Quelles sont les particularités politiques
du territoire géorgien ?

44Vote 9

4
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REPONSE4

Une carte issue du “Dessous des Cartes” dédié à la situation en Ossétie du Sud et en Abkhazie :

Deux régions autoproclamées indépendantes
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4

Frontière ossète, par DAVID MDZINARISHVILI/REUTERS
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4

Europe Square, Tbilissi ; par Giga Makarashvili.



Qui est à la Présidence de la Géorgie ?

48Vote 10

4
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La présidente est
Salomé Zourabichvili !

REPONSE4

Source : AFP/Archives

Source : Belga
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Manifestations pro-Union Européenne à Tbilissi pour la 
démission du gouvernement en juillet 2022. 

Source : JAMnews / David Pipia Source : Shakh Aivazov / AP
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Temps de questions / réponses



Pause

53

Retour dans 5 min
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Retour de pause



Retours 
d’expériences

55

1

2

3

EXPERIENCE DETAILLEE

PARTAGE des INTERVENANTS

Q/R
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EXPERIENCE DETAILLEE1 L’expérience de Tatiana en Géorgie
Missions :

- Préparation de notes diplomatiques,
- Etablir des comptes-rendu d’activités,
- Rédiger des éléments de langage,
- Accompagner le directeur dans ses déplacements.

Source des images : site web de l’Institut français en Géorgie

Stagiaire auprès du 
directeur de l’Institut 
français de Géorgie

avril-juin 2022

https://institutfrancais.ge/fr/


Nos expériences

Sophie-Marushka
Miniconi

Sarah
Wilpotte

Mathilde
Monclus

Sciences Po Paris

IEP Bordeaux

ESTHUA Angers

Voyages et stage à Georgian Foundation 
for Strategic and International Studies,
travail sur la sécurité énergétique en 
Géorgie et la diplomatie des gazoducs 
dans le Caucase.

Stage à la Médiathèque de 
l’Institut Français de Géorgie, 
travaux sur l’Abkhazie et 
l’Ossétie du Sud. Stage en Géorgie en 2021 de 

4 mois en hôtellerie,
agence de voyage 
Destination Eurasie. 57

Louise
Auger

Institut Agro Montpellier
Erasmus GTU Water Management,
Stage chez FinExCoop,
Projet Cap’Agri Géorgie.

Tatiana
Krotoff

Université Paris Nanterre
Stage de 2 mois à l’Institut 
français de Géorgie, auprès 
du directeur de l’institut.

Robin
Leterrier

Université Paris 8
Echange universitaire, recherche sur 
l’Abkhazie et les problématiques 
énergétiques de la zone.

PARTAGE des INTERVENANTS2

https://www.lesagronautes.org/index.php/capagri-georgie/
https://destination-eurasie.fr/
https://gfsis.org.ge/publications/view/3371
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Temps de questions / réponses



59

Des oeuvres pour mieux comprendre la Géorgie
Extrait d’un poème de Lela Tsutskiridzé
L’histoire des arbres jaunis prématurément
Cette histoire ne parle pas de cet arbre
Qui nous dit au revoir
Quand nous quittons, fin août, par les routes sinueuses,
Les forêts de la Tusheti pour la plaine,
Qui a jauni subitement,
Parmi un millier d’arbres verts,
Pour qu’au retour à la maison,
Nous ne puissions pas l’oublier.

Tusheti de Gela Papiashvili

https://www.recoursaupoeme.fr/elles-sont-nombreuses-quinze-poetes-georgiennes/
https://www.recoursaupoeme.fr/elles-sont-nombreuses-quinze-poetes-georgiennes/
https://www.pinterest.fr/pin/506866133051491779/


Vos retours

60

Écrivez vos retours dans le 
tchat ou demandez la parole

C’est important pour nous d’avoir vos 
retours pour continuer à ce qu’on 
s’améliore.

Qu’est-ce 
que vous 
retenez ? Qu’est-ce 

que vous 
avez appris 

?

Est-ce que 
vous avez 

envie 
d’aller en 
Géorgie ?
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Merci à vous et à nos contributeurs !
Et la suite ?Aloïs Bélie

Photographe ami, qui nous a accordé 
l’usage de ses photographies, cherche une 
galerie en France ou en Géorgie pour 
exposer

Lien vers son site web

Mathilde continue de développer son 
agence de voyage Destination Eurasie.

Louise finit ses études et prépare son tour du 
monde et la production de documentaires 
sur YouTube (il y a des vidéos sur la Géorgie).

Le 7 mars 2023 à Paris

Sophie-Marushka
Miniconi

Sarah
Wilpotte

Tatiana
Krotoff

Robin
Leterrier

Lien vers 
l’article

Prépare un projet de 
doctorat sur le Kazakhstan 
et continue d’écrire sur 
l’Abkhazie

https://www.aloisbelie.com/georgia
https://destination-eurasie.fr/
https://destination-eurasie.fr/
https://destination-eurasie.fr/
https://www.youtube.com/channel/UCAOnyUvH0XpKabDaH1rUUzg
https://www.lesagronautes.org/index.php/capagri-georgie/
https://linktr.ee/louisesetti
https://www.youtube.com/channel/UCAOnyUvH0XpKabDaH1rUUzg
https://gfsis.org.ge/publications/view/3371
https://www.linkedin.com/in/sarah-wilpotte-6651091a2/
https://www.linkedin.com/in/robin-leterrier-0585a4223/
https://www.linkedin.com/in/mathilde-monclus-8b09ab1b7/
https://www.linkedin.com/in/sarah-wilpotte-6651091a2/
https://www.linkedin.com/in/sophie-marushka-miniconi-735956199/
https://www.linkedin.com/in/robin-leterrier-0585a4223/
https://www.linkedin.com/in/louise-auger-agriculture/
https://www.instagram.com/destination_eurasie/
https://www.instagram.com/louisesetti/
https://gfsis.org.ge/publications/view/3371
https://gfsis.org.ge/publications/view/3371
https://gfsis.org.ge/publications/view/3371
https://regard-est.com/abkhazie-une-strategie-informationnelle-importee-de-russie
https://regard-est.com/abkhazie-une-strategie-informationnelle-importee-de-russie

