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Communiqué
—
20 FÉVRIER 2023

L’EHESS ET MEDIAPART 
S’ASSOCIENT ET PROPOSENT 
UNE SÉRIE DE VIDÉOS POUR 
MIEUX COMPRENDRE 
L’AGRESSION RUSSE CONTRE 
L’UKRAINE

Un an après l’agression massive de la Russie contre l’Ukraine 
(le 24 février 2022), l’EHESS s’associe à Mediapart pour 
donner la parole à des chercheuses et chercheurs de 
l’EHESS sous forme de grands entretiens vidéo : « Ukraine, 
Russie : vivre la guerre ».

Avant même l’éclatement de ce conflit mais surtout depuis 
son déclenchement, l’EHESS soutient la réflexion sur les 
violences militaires et les répressions autoritaires liées à la 
guerre en coopération avec les chercheuses et chercheurs 
de l’École et poursuit sa mission avec Mediapart. 

 
Interviewés par François Bougon, responsable international de Mediapart, cinq 
chercheuses et chercheurs de l’EHESS et du CERCEC (Centre d’études des mondes 
russe, caucasien et centre-européen) questionnent les contours de l’agression 
russe contre l’Ukraine.

Lire en ligne

https://www.mediapart.fr/
https://cercec.ehess.fr/
https://www.ehess.fr/fr/communiqu%C3%A9/communiqu%C3%A9-lehess-et-mediapart-sassocient-et-proposent-s%C3%A9rie-vid%C3%A9os-pour-mieux-comprendre


2 | 2

Contact
—
Audrey ROUY
06 14 12 66 35
audrey.rouy@ehess.fr
presse@ehess.fr

—
EHESS
54 boulevard Raspail
75006 Paris

ehess.fr

L’EHESS

L’École des hautes 
études en sciences 
sociales (EHESS), créée 
en 1975, constitue l’un 
des principaux pôles 
de sciences humaines 
et sociales en Europe. 
Elle est unique dans le 
paysage de l’enseignement 
supérieur et de la 
recherche français, 
tant du fait de son 
projet intellectuel 
interdisciplinaire que grâce 
à son modèle de formation 
par la recherche, à son 
ancrage international et 
à son ouverture sur la 
société.

L’EHESS réunit des 
enseignantes-chercheuses 
et enseignants-chercheurs 
et des étudiantes et 
étudiants du monde entier, 
plus de 3 000 pour ces 
derniers, et des personnels 
administratifs et d’appui 
technique à la recherche. 
L’École est implantée 
à Paris, au Campus 
Condorcet à Aubervilliers, 
Toulouse, Lyon et Marseille 
et héberge près de 40 
unités de recherche. Elle 
accueille des enseignants-
chercheurs invités, dispose 
de sa propre maison 
d’édition «les Éditions de 
l’EHESS» et de son festival 
des sciences sociales 
«Allez Savoir».
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Toute cette semaine, vous pourrez découvrir les vidéos de ces 5 chercheuses et 
chercheurs : 

• Lundi 20/02 : « Aux sources de la résilience ukrainienne », avec Ioulia Shukan

Ioulia Shukan, maîtresse de conférence en études slaves à 
l’Université Paris Nanterre et chercheure à l’Institut des sciences 
sociales du politique, membre du CERCEC

• Mercredi 22/02 : « Ukraine, Russie : une histoire de réfugiés et 
d’exilés », avec Catherine Gousseff 

Catherine Gousseff, historienne, directrice de recherche au 
CNRS, Fellow de l’institut Convergences-Migrations du Collège 
de France et chercheuse associée au Centre Marc Bloch (Berlin), 
membre du CERCEC

• Jeudi 23/02 : « Les services publics à l’épreuve des bombes russes », avec Sophie 
Lambroschini 

Sophie Lambroschini, chercheuse associée au Centre March Bloch, à Berlin

• Vendredi 24/02 : « La Russie entre résignation et résistance », avec Françoise 
Daucé

Françoise Daucé, Directrice d’études à l’EHESS, directrice du CERCEC

• Samedi 25/02 : « En Ukraine, une économie en guerre », avec Ivan Savchuk

Ivan Savchuk, ancien chercheur à l’Université de la Défense nationale d’Ukraine, 
située à Kyiv, il est expert en géographie économique et poursuit actuellement ses 
recherches en France, au laboratoire Géographie-cités. 

Vous pouvez également retrouver l’article « Guerre en Ukraine : « Les bourreaux 
russes se présentent comme des victimes », une interview de Marta Havryshko 
réalisée par François Bougon. 

Marta Havryshko est historienne, chercheuse à l’Institut Ivan Krypiakevych 
d’études ukrainiennes de l’Académie nationale des sciences d’Ukraine. ▪

 L’EHESS S’ASSOCIE À  
 MEDIAPART POUR DONNER 
 LA PAROLE À DES 
 CHERCHEUSES ET 
 CHERCHEURS DE L’EHESS 

https://www.ehess.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=JzybWCFu658&list=PLt3MyQKMMEp9vY7YztCcpkyuyQx-IxVkq&index=2
https://www.cercec.fr/membre/ioulia-shukan/
https://www.cercec.fr/membre/catherine-gousseff/
https://cmb.hu-berlin.de/fr/lequipe/profil/sophie-lambroschini
https://www.cercec.fr/membre/francoise-dauce/
https://www.linkedin.com/in/savchuk-ivan-12092168/?originalSubdomain=fr
https://www.mediapart.fr/journal/international/120223/guerre-en-ukraine-les-bourreaux-russes-se-presentent-comme-des-victimes
https://www.mediapart.fr/journal/international/120223/guerre-en-ukraine-les-bourreaux-russes-se-presentent-comme-des-victimes
https://nas.academia.edu/MartaHavryshko

