
La question ukrainienne



L’Ukraine
Que s’est-il passé et que se passe-t-il encore 

aujourd’hui ?



La langue ukrainienne
- L’ukrainien était parlé par les paysans de 

Ruthénie
- L’alphabet de la langue est  cyrillique

 Elle est donc slave 
- L’ukrainien est né suite à la conquête 

russe de Kiev et l’évolution de la langue 
 

- Le russe est aussi parlé dans une grande 
majorité de l’Ukraine

- L’ Ukraine est multiculturelle, on y parle 
plusieurs langues ( le roumain )

- Sourjyk est une langue russo-ukrainienne, 
elle mélange des mots, la structure, l’accent 

et la prononciation russe et ukrainienne

- L’ukrainien est la langue officielle du pays 
depuis 1917 mais le russe domine le sud et 

l’est
 

- Les deux langues sont mélangées 
Dans la vie publique, dans les médias etc.

- Le russe est compris par tous alors que 
l’ukrainien n’est compris que par une partie 

de la population,

- C’est un élément de tension dans la 
population 

Beluet Emma, 
Alyssa Uzel 



  

Le mouvement des nationalités au XIXe 
siècle 

Tarass C hevtchenko(1814-1861)

“Pourquoi suis-je né dans ce 
monde ? Pourquoi tant 
aimer mon Ukraine ?”

°Artistes national et révolutionnaire pour l'indépendance d'une 
Ukraine démocratique; contre les rois de Pologne, les sultans 
de Turquie, les tsars de Russie.

L’Empire Russe à dû censuré et décrédibilisé ses oeuvres sur 
son pays jugé de dangereuse pour l’avenir de l’Empire.



 Une affirmation nationale contrariée : la « 
République des Deux Nations » Noémie + 
Gino

Drapeau des deux nations
(Royaume de Pologne/  Grand Duché de Lituanie)

Les deux nations été composées de quatre populations:

Pologne Lituanie Ukraine Biélorussie

Carte des deux nations au 17 ème siècle

Noémie/ Gino



 

La première indépendance (1917-1920)

Une manifestation pro-
Tsentralna Rada sur la place 
Sofia de Kiev en 1917.

La défaite russe (1914-1918)

1)Après de  nombreuses 
grèves et manifestations dues 
à la révolution russe, l’Ukraine 
proclame la République 
populaire d’Ukraine le 20 
novembre 1917 et déclare son 
indépendance le 22 janvier 
1918.

2)Le pays rompt tout 
lien avec la 
Russie .L’armée de 
cette dernière 
attaque l’Ukraine 
mais celle-ci se 
défend avec l’aide 
de l’Allemagne et 
l’Autriche-Hongrie.

3)Malgré le retrait de la Russie, 
l’Ukraine sombre dans des guerres 
civiles,suite à la prise du contrôle du 
pays par l’Allemagne.Ces conflits 
opposent différents belligérants 
comme des nationalistes ,des 
anarchistes ou des forces militaires.4)En 1919,l’Allemagne se retire et le 

gouvernement de Lénine en profite pour 
envahir l’Ukraine, divisant le pays en deux 
camps : la République populaire d’Ukraine 
occidentale et la République populaire 
d’Ukraine. Un acte d’union finit par être 
signé pour réunifier le pays. 5)L’Union soviétique 

intègre l’Ukraine en 1922, 
mais les combats 
continuent jusqu’en 1923.

Ghoris Lou-Anne
Magaud Ludivine



1932-1933, La Famine organisée: «Holodomor»

: Extermination par la faim-Famine de 1932: analysée par les historiens
seulement dans les années 1980.

- En 8 mois, entre janvier et août 1933: 3,5 à 4
millions de victimes sur une population totale de
35 à 40 millions.

Perte de 10% à 
12% de la 

population 
totale !

- Holodomor: qualifié de 
génocide, celon le parlement 
Ukrainien.

- Cause: la volonté d’un seul 
homme, Joseph Staline
(dirigeant de l’URSS).

COMBE Jade 



Au début du XXe siècle, 5 400 
000 juifs de l’empire russe 
sont concentrés dans une 
région nommé « Zone de 
résidence » (actuelle Ukraine, 
Biélorussie, Lituanie et une 
partie de la Pologne)

En 1939, début de la 
guerre, est signé le 
pacte germano-
soviétique, l’URSS 
annexe l’Est de la 

Pologne 

En juin 
1940, 
l’URSS 
annexe la 
Bucovine du 
Nord

Chiffres clés :
● 6 millions de juifs morts
● Au moins 900 000 ont été tués 

en Ukraine.

Entre 1941 et 
1944, les 
Einsatzgruppen 
(unités mobiles 
d’extermination 
du IIIème Reich), 
 exterminent
1 500 000 juifs 
par balles dans 
tout l’est de 
l’Europe

En 1938, 
rattachement 
d’une partie de 
l’Ukraine à la 
Hongrie : début 
de la persécution 
des juifs

En juin 1941, 
début de 
l’opération 
Barbarossa : 
invasion de 
l’URSS par le 
Reich, une 
menace pour 
la population 
juive de la 
région

C’est en Ukraine que commence la Shoah

Louanne Rimbod
Tom Robert



C’est en Ukraine que commence la Shoah   
Sherley+Cynthia

  Mémorial de la Shoah, en Ukraine, à Kiev

C’est en Ukraine que commence la Shoah

C ’est en Ukraine que commence la Shoah avec l’invasion par 
l’A llemagne nazie et les massacres des Einsatzgruppen.
L a Shoah en Ukraine recouvre les persécutions, les déportations et 
l’extermination subies par les Juifs ukrainiens, pendant l’occupation de 
l’Ukraine soviétique par l’A llemagne nazie lors de la Seconde G uerre 
mondiale. E n septembre 1941, plus de 33 000 juifs furent exécutés en 
deux jours dans le ravin de Babi Yar, près de K iev. Il s'agit de l'un des 
plus importants meurtres de masse perpétrés au cours de la Seconde 
G uerre mondiale. 80 ans après, les autorités ukrainiennes ont enfin 
lancé un projet de mémorial sur ce lieu d'horreur. 

Shoah en Ukraine

Einsatzgruppen en Ukraine

L es E insatzgruppen (en 
français : « groupes 
d'intervention ») étaient les 
unités mobiles 
d'extermination du IIIe 
Reich allemand.

Sherley et 
Cynthia



  

La politique soviétique concernant La politique soviétique concernant 
la culture ukrainiennela culture ukrainienne

Bâtiment de l’URSS à Kiev

Bâtiment de l’URSS à 
Moscou

La Russification en Ukraine 

Vêtement traditionnel UkrainienVêtement traditionnel 
à l’époque de l’URSS

Article 32

1) Les citoyens de la République socialiste soviétique (RSS) 
d'Ukraine sont égaux devant la loi indépendamment de leur 
origine, de leur situation sociale et de leurs biens, de leur 
appartenance raciale et nationale, de leur sexe, de leur niveau 
d'instruction, de leur langue, de leur attitude vis-à-vis de la 
religion, du genre et du caractère de leurs occupations, de leur 
lieu de résidence et autres circonstances.

2) L'égalité en droit des citoyens de la RSS d'Ukraine est garantie 
dans tous les domaines de la vie économique, politique, sociale et 
culturelle.

Constitution de l’URSS sur la politique 
linguistique

Drapeau Ukrainien au 
temps de l’URSS

Drapeau de l’URSS

Ruis Capucine
Eoline Martin



  

 Khrouchtchev a offert la Crimée à l’Ukraine 
en 1954 comme cadeau du tricentenaire du 

traité Pereïaslav. Ce dernier est la 
proclamation d’allégeance à Moscou des 

peuples de l’union Soviétique. 

● Premier secrétaire 
du comité central 
du Parti
communiste de 
l’Union Soviétique 

     (1953-1954)
● Président du 

Conseil des 
ministres de 
l’URSS  (1958-
1964) 1894-1971

Nikita K hrouchtchev

D'un simple décret, K hrouchtchev fit don de la D'un simple décret, K hrouchtchev fit don de la 
Crimée à l'Ukraine en 1954Crimée à l'Ukraine en 1954 Romain

Élodie



La catastrophe de Tchernobyl

La centrale nucléaire de Tchernobyl explosa le 26 avril 1986 
provoquant ainsi l’une des plus grande catastrophe du 20ème 
siècle. Conçu et entretenu par les soviétiques, c’est une erreur 
de manipulation de la part de Anatoli Stepanovitch 
Diatlov( l'ingénieur en chef adjoint de la centrale nucléaire de 
Tchernobyl) qui provoqua l’explosion du réacteur n°4 de la 
centrale.

Par Alexandrine et Justine



  

1986, la catastrophe de Tchernobyl

● Zone géographique de Tchernobyl :

● En 1986 la centrale est située dans le bloc de l’URSS, 
à une centaine de kilomètres de Kiev. La 
catastrophe nucléaire de Tchernobyl est de 
cause humaine suite à une expérimentation de 
la centrale.

● Suite à cette catastrophe des dégâts sanitaires 
vont impacter les régions proches de la 
centrale mais également toute l’Europe. 

 Bidault Corentin

● Photo de la central après la catastrophe et une une carte 
publiée dans Le Figaro du 25-26 avril 1987 figurant la 
progression du nuage radioactif les 26 et 27 avril 1986.

● Suite à cette 
catastrophe des 
sanctions vont être 
prises contre les 
responsables. Le 
directeur et ses 
deux adjoints sont 
condamnés à dix 
ans de réclusion.



AUTONOMIE OU INDÉPENDANCE : LES MOUVEMENTS 
ENTRE LES ANNÉES 1989 ET 1991. 

1989 : le Mouvement 
national 

ukrainien, Roukh (parti 
de centre-droit 

nationaliste), est créé

1989 : 
Affaiblissement 
du régime 
soviétique

 le Parlement adopte, le 16 
juillet 1990, la Déclaration 

sur la souveraineté 
politique de la République 

d’Ukraine .

 référendum du 1er 
décembre 1991 : 92 % 
des électeurs votent en 
faveur de 
l'indépendance

8 décembre 1991, 
la dislocation URSS est actée 
par l’accord de Minsk signé 

par les dirigeants russe, 
ukrainien et biélorusse

Juliette



  

L a Crimée rattachée à l’Ukraine en 1954, conserve pour la 
Russie une importance stratégique majeure 

 La Crimée est une péninsule située au sud de 
l'Ukraine et à l'ouest du kraï de Krasnodar en 
Russie, qui s'avance dans la mer Noire. 

 Le rattachement de la Crimée à 
l'Ukraine comme République 
autonome est officiellement reconnu 
par la Russie en 1997.
La Crimée proclamera son 
indépendance le 11 mars 2014 avant 
d’être envahie et occupée par la 
Russie. 

 Lors de la dislocation de 
l'URSS, la Crimée se proclame « 
République autonome de Crimée 
» en 1991, puis « République de 
Crimée » l'année suivante. 
Comprenant une importante 
population russophone, elle 
proclame son indépendance le 5 
mai 1992, mais accepte d'être 
rattachée à l'Ukraine

 Sébastopol est placée sous un 
régime spécial. C’est une ville 
fédérale. Ci-derrière une photo du monument aux navires coulés de la guerre de Crimée à Sébastopol

Romain
Élodie 



 
 

La région industrielle et minière du Donbass

Les Russes sont arrivés en Ukraine à la fin de la Seconde Guerre mondiale, à 
l’époque où l’Ukraine faisait partie de l’URSS.

La région du Donbass est une région principalement habitée par des 
séparatistes pro-russes qui voudraient s’allier à la Russie plutôt qu’à 
l’Europe.C’est une région minière et industrielle qui est considérée comme un 
bassin vital pour l’Ukraine car c’est de là que provient une grande partie de 
l’économie de l’Ukraine.

Comme Poutine a pour ambition de reformer une 
« nouvelle URSS », il convoite l’Ukraine et s’est attaqué 
en premier lieu à son centre économique en retournant 
la population contre le gouvernement ukrainien.

C’est pour cela que Poutine s’intéresse autant à cette 
région. En prenant le contrôle de ce lieu, Poutine 
affaiblirait l’Ukraine et agrandirait son territoire avec une 
région riche et prospère.  

Par Alexandrine et Justine



La région industrielle et minière du Donbass

● Le Donbass est une région à l’Est de L’Ukraine et 
frontalier avec la Russie (regroupe deux provinces , 
Donetsk et Louhansk) .En termes économiques, la 
production du Donbass représente 50 % du charbon, 
Donetsk est la capitale du charbon en Ukraine.

● Les paysages de ces régions sont fortement impactés 
par les mines et les industries et montrent une 
région très industrielle et riche. 

● Toute cette ressource minière et industrielle est 
l’objet de tensions entre les Ukrainiens  et les 
Russes. Une régions très importante pour l’Ukraine 
qui est un poids économique important .

Mine de  
Charbon



La Crimée.
- Russe dès 1792 (victoire russe contre les Turcs pendant 
la guerre russo-turque de 1787-1792).
-1853-1856 : 2ème guerre russo-turque. Défaite russe. Aide 
militaire française et britannique aux côtés des Turcs. 
Traité de Paris  Crimée russe.
- 1939-1945 : Seconde Guerre mondiale. Crimée envahie 
par l’Armée rouge et la Wehrmacht. Appartenance 
soviétique. Mais détachement en 1948 de Sébastopol.
- 1991-2014 : la Crimée post-soviétique. 1992 : 
proclamation de l’indépendance de la République de 
Crimée. 
- 2014 : annexion russe de la Crimée. La monnaie légale : 
le rouble. Aides russes : partage électrique sous-marin, 
construction de nouvelles routes – Pont de Crimée. 
L’annexion est toujours effective de nos jours.

Crimée – Russie.
- Présence militaire russe en mer de Crimée. 
- Poutine revendique la Crimée (au nom de l’histoire 
russe en Crimée). 
- Contrôle sur l’Ukraine souhaitant intégrer l’UE et 
l’OTAN. Contrôle par le sud (Crimée).
- Reconnaissance de l’indépendance de la région 
séparatiste de Crimée. Même situation avec Louhansk 
et Donetsk en 2022.

LA QUESTION UKRAINIENNE.
BODENNEC MATIJA.



Le personnel politique ukrainien et l’opinion sont divisés entre la Russie et 
l’Occident (l’Union européenne et l’OTAN) après 1991.

Leonid Kravtchouk
1991-1994

Leonid 
Koutchma
1994-2005

Deux dirigeants faisant 
parti du parti 
communiste 

Pro-Russes

Pro-Occident

Volodymyr 
Zelensky
2019-aujourd’hui

Viktor 
Iouchtchenko
2005-2010

L’Ukraine veut avoir de bonnes relations avec l’OTAN 
ainsi que l’Union Européenne.

Ils veulent garder des bonnes 
relations avec la Russie pour 
garder la puissance de 
l’URSS.

Viktor Ianoukovytch
2010-2014
En 2004, il perd son scrutin 
suite à la révolution 
orange. Ruis Capucine

Martin Eoline



Rimbod Louanne
Halut David
Robert Tom



  

Les élections présidentielles de 2004 

et la « révolution orange » 

La révolution orange est le nom donné à une série de 
manifestations politiques ayant eu lieu en Ukraine à la 
suite de la proclamation le 21 novembre 2004 du 
résultat du deuxième tour de l'élection présidentielle, 
que de nombreux Ukrainiens perçoivent comme 
truqué par le gouvernement de Viktor Yanoukovytch.
Le résultat immédiat de la révolution orange est 
l'annulation par la Cour suprême du scrutin et 
l'organisation d'un nouveau vote le 26 décembre 2004 
qui voit la victoire de Viktor Youchtchenko, qui réunit 
52 % des voix contre 44 % pour son rival Viktor 
Yanoukovytch ; sa présidence est cependant entachée 
de crises politiques multiples avec les gouvernements 
successifs. 
La « révolution orange » a bénéficié d'aides extérieures 
et notamment de soutiens financiers de milieux 
proches des intérêts de gouvernement américain ou 
opposant au 
« régime » de Vladimir Poutine.

Manifestation à Kiev

Résultats des élections 
présidentielles du 24 
décembre 2004 en Ukraine

Ioulia Tymochenko, une 
des figures 
emblématiques de la 
révolution orange

Sherley et 
Cynthia



La place Maïdan à Kiev (« Euromaïdan ») et la révolution de 
février 2014

Euromaïdan: manifestation 
pro-européennes en Ukraine 

Refus de la  
signa ture de  
l’accord de 

libre 
échange 

avec l’Union  
européenne 

For te 
manifesta t ions

Agita t ions 
violen tes 

Ré volution  
de  fé vrie r 

2014 

80
Morts !

-L’ordre ne se rétablit  pas 
- Le sud-est  russophone du  pays ne 

l’accepte pas 
- Russie refuse de reconna it re le 

nouveau  régime
Gesse Océane
Combe J ade 
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Le 16 mars 2014, 
le rattachement de la Crimée à la Fédération de Russie

Réactions par pays.

  ;— État appelant à une résolution pacifique du conflit.
  ;— État appelant au respect de l’intégrité territoriale de l'Ukraine.
  ,— État condamnant les actes russes.
  ;— État condamnant les actes russes et les interprétant comme une intervention 
militaire.
  ;— État soutenant l'intervention russe.
  ;— État reconnaissant la légitimité des intérêts russes.
  ;— Ukraine.
  ;— Russie.

Manifestations place de 
l'Indépendance à Kiev 
protestant contre 
l'intervention russe en 
Crimée, le 2 mars 2014.

Carte de la Crimée 
(vert sombre), de 
l'Ukraine (vert pâle) et 
de la Russie (rose).

Troupes armées 
(probablement russes) à 
l'extérieur du Parlement 
de Crimée à Simferopol, 
1er mars 2014

1)Pour régler la question du 
statut de l’Ukraine, il y a eu de 
longs débats et de nombreuses 
tensions de 1991 à 1998. En 
2010, une négociation a eu lieu 
avec la Russie dans le but de 
prolonger l’utilisation de la 
base navale russe de 
Sébastopol en Crimée, par 
l’Ukraine, en échange de rabais 
sur le gaz. La Crimée est un 
territoire ukrainien.

2)Tout ceci est 
renversé en 2014. 
Officiellement, la 
Russie n’envahit pas 
la Crimée. Dans les 
faits, elle vient aider 
militairement un 
soulèvement des 
russophones. Cet 
évènement fait partie 
du conflit russo-
ukrainien.

3)L’indépendance est proclamée 
en Crimée et un référendum 
décide d’annexer ce pays à la 
Fédération de Russie le 16 mars 
2014, en désaccord avec l’avis 
international. La plupart des pays 
s’y opposent, accusant la Russie 
de violer le droit international et 
la souveraineté de l’Ukraine.

4)Pour la Russie, l’indépendance du 
Kosovo, en 2008, acceptée par la 
communauté internationale, est une 
preuve que les Occidentaux ne sont pas 
tenus par le principe d’intangibilité des 
frontières donc elle ne tient pas compte 
de leur avis.

Ghoris Lou-Anne 
Magaud Ludivine



- Des « républiques autoproclamées » de Donetsk et de 
Lougansk (2014).

Le Donetsk et le 
Lougansk sont 
deux régions 
sécessionnistes 
de l’Ukraine en 
2014, voisines 
de la Russie.

Les deux 
républiques 
sont 
proclamées au 
date respective 
du 7 et 27 avril 
2014, par 
l’oblast de 
Donekst et de 
Lougansk.

Récemment, en février 2022, par deux décrets, signés après une 
allocution télévisée, Vladimir Poutine a reconnu les «républiques 
populaires» de Donetsk (RPD) et Lougansk (RPL), deux territoires 
séparatistes de l’Est de l’Ukraine. 

Noémie/Gino



  

L’accord d’association entre l’Ukraine et l’Union européenne 
(2017)

°Le 11 mai 2017, le Conseil a adopté un règlement prévoyant 
une exemption de visa pour les citoyens ukrainiens qui se 
rendent dans l'UE pour un séjour dont la durée n'excède pas 90 
jours sur toute période de 180 jours (sans droit de travailler ou 
de résider dans les pays de la zone.).

« L’Ukraine retourne dans la famille 
européenne. L’Ukraine dit au revoir a l’empire 
soviétique et Russe »

Le président ukrainien Petro Porochenko, lors 
d’une conférence de presse à Kiev, en juin 2015

L'UE a réaffirmé son soutien en faveur de 
l'indépendance, de la souveraineté de 

l'Ukraine.

°L’intégration de l’Ukraine dans l’Union 
Européenne n’est pas encore d’actualité mais 
depuis 2017 les citoyens ukrainiens peuvent se 
déplacé sans obligation de visa dans l’espace 
Schengen.



 Une puissance qui se reconstruit après l’éclatement d’un Empire : 
la Russie depuis 1991.

● La chute de L’URSS a affaibli la Russie sur le 
plan économique et financier car la guerre 
froide lui a beaucoup coûté.  

● La Russie a pour but de réaffirmer sa puissance 
et renforcer le pouvoir de cette dernière. 

● La présidence de Poutine mène une politique 
mémorielle qui vise a créer un sentiment 
patriotique fort au sein de la population russe et 
à centraliser le pouvoir c’est à dire à se donner 
tous les pouvoirs  

● De nos jours la Russie a d’importantes relations 
avec les pays de l’est et possède 28 % des 
réserves de gaz mondiales .  

● Les manuels scolaires glorifient l’histoire russe. 
Exemples : la guerre patriotique (contre Napoléon 
1er) 1812 et la guerre de Crimée 1853-1856 qui 
vante la résistance russe.

● Dès 1992  la création de la C.E.I. (Communauté 
des États indépendants) montre la volonté de la 
Russie de garder le contrôle  sur les anciens pays 
de L’URSS. 

● Depuis 1990 le PIB de la Russie repose sur 
l’utilisation croissante et l’exportation du gaz, 
notamment vers l’Europe.

Alyssa et Emma 
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