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Communiqué
—
21 FÉVRIER 2023

MIEUX COMPRENDRE 
L’AGRESSION RUSSE CONTRE L’UKRAINE 
AVEC L’EHESS

Un an après l’agression massive de la Russie contre l’Ukraine (le 24 
février 2022), l’EHESS propose un éclairage sur la guerre à la lumière des 
savoirs des sciences sociales. 

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 mais aussi d’autres institutions 
européennes et internationales. 

Nous vous proposons ici un ensemble d’outils scientifiques proposés par 
l’EHESS pour mieux comprendre le conflit : vidéos, podcasts, publications 
et articles scientifiques, initiatives scientifiques et séminaires (classés 
par ordre antéchronologiques).

I. VIDÉOS

Colloques, manifestations scientifiques, entretiens, table rondes, rencontres : ce sont autant 
d’événements pour lesquels des chercheurs proposent une réflexion sur le sujet. 

• « Les enjeux territoriaux de l’Ukraine pour les Bolcheviks en 1917-1918 », avec Hanna Perekhoda – 3 
février 2023

• « La guerre en Ukraine. Regards depuis la frontière européenne » : journées d’études de l’EHESS, 
à l’Institut Protestant de Théologie à Paris - 17-20 octobre 2022

Lire en ligne

https://www.youtube.com/watch?v=ny-1XYfeEFo
https://www.youtube.com/watch?v=GXSJvJLzwJI
https://www.ehess.fr/fr/communiqu%C3%A9/communiqu%C3%A9-mieux-comprendre-lagression-russe-contre-lukraine-avec-lehess
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• « Face à la guerre – Ukraine, Syrie, Sahel, Afghanistan | Écrire la guerre » , avec Stéphane Audoin-
Rouzeau, au MUCEM à Marseille - 1er octobre 2022 

• « War and Civilians: Historical Perspectives on the War in Ukraine »  : table ronde organisée par 
Sheldon Garon, professeur d’histoire, Princeton University, résident 2021-2022 de l’IEA de Paris avec 
la participation de Masha Cerovic – 30 mai 2022

• « Pour l’Ukraine » - Manifestation scientifique et solidaire consacrée à la guerre en Ukraine, au 
Centre de colloques du Campus Condorcet (Aubervilliers) – 15 avril 2022

Agir face à l’urgence
Analyser dans l’instant
Penser l’événement dans le temps long

• « Le retour de la guerre en Europe »  sur Lacan Web 
Television, avec Stéphane Audoin-Rouzeau – 30 mars 
2022

• « L’histoire au présent - Ukraine et Biélorussie : épicentre 
des massacres de 1941 »  : une rencontre organisée par 
Mémorial de la Shoah en partenariat avec France Culture, 
avec la participation de Masha Cerovic – 31 janvier 2021

• « Perpetrators and Victims in Ukraine (1939-45) », avec John-Paul Himka (University of Alberta, 
Canada) – 15 juin 2019

• « Gender in the Ukrainian Underground Movement (1939-1950) », avec Marta Havryshko (Institute 
of Ukrainian Studies, Lviv) – 15 avril 2019

• « Ukraine, un an après : de la révolution à la guerre » : table ronde organisé par par Ioulia Shukan, 
maître de conférence à l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense, et modérée par Nicolas Werth, 
Directeur de recherche au CNRS – 22 janvier 2015

• « La démocratie de la place publique : Les mouvements de Maïdan » : colloque organisé dans le 
cadre du 40e anniversaire de l’EHESS – 19-20 novembre 2015

Les formes d’action et les activistes : intervention d’Alexander Bikbov : « Paradoxes of a 
“lost”movement: effects of self-control and self-representation in non-violent Russian protest 
since 2011 »

La place et l’expérience de soi : intervention d’Ioulia Shukan « From revolutionaries to volunteers 
: the transformative power of theUkrainian Maïdan protests (winter 2013-2014) »

La protestation créative : intervention de Volodymyr Kuznetsov : « Maidan waves: doubts, 
disappointment, euphoria, sensible activity. The process of searching and participating in 
initiatives.»

Focus Politika

• Guerre en Ukraine : une continuité ? Entretien avec Ioulia Shukan – 11 avril 2022

• Politika. Les migrations forcées, avec Catherine Gousseff – 5 janvier 2018

• Politika. Génération Maïdan, avec Ioulia Shukan – 19 juin 2017

 UNE INVITATION À L’ACTION, À  
 L’ANALYSE ET À LA RÉFLEXION, DE 
 LA PART DE LA COMMUNAUTÉ DES 
 ÉTUDIANTES ET DES ÉTUDIANTS, 
 DES CHERCHEUSES ET CHERCHEURS 
 EN SCIENCES HUMAINES ET 
 SOCIALES 

https://www.youtube.com/watch?v=4uLOEreobz8
C:\Users\Anthony MIEGE\Downloads\Table ronde organisée par Sheldon Garon, professeur d’histoire, Princeton University, résident 2021-2022 de l’IEA de Paris avec la participation de Masha Cerovic
https://www.youtube.com/watch?v=BGQGL4fBZSA
https://www.youtube.com/watch?v=K3uOvHvLVhU
https://www.youtube.com/watch?v=5Lj9OkdG_hQ
https://www.youtube.com/watch?v=3R4h2bHXox0
https://www.youtube.com/watch?v=PoQIrkjS74s
https://www.youtube.com/watch?v=PoQIrkjS74s
https://www.canal-u.tv/chaines/ehess/chercheurs-invites/perpetrators-and-victims-in-ukraine-1939-45-john-paul-himka
https://www.canal-u.tv/chaines/ehess/chercheurs-invites/gender-in-the-ukrainian-underground-movement-1939-1950-marta
https://www.canal-u.tv/chaines/ehess/les-rendez-vous-internationaux/ukraine-un-an-apres-de-la-revolution-a-la-guerre
https://www.canal-u.tv/chaines/ehess/la-democratie-de-la-place-publique-les-mouvements-de-maidan/les-formes-d-action-et
https://www.canal-u.tv/chaines/ehess/la-democratie-de-la-place-publique-les-mouvements-de-maidan/les-formes-d-action-et
https://www.canal-u.tv/chaines/ehess/la-democratie-de-la-place-publique-les-mouvements-de-maidan/les-formes-d-action-et
https://www.canal-u.tv/chaines/ehess/la-democratie-de-la-place-publique-les-mouvements-de-maidan/la-place-et-l-experience
https://www.canal-u.tv/chaines/ehess/la-democratie-de-la-place-publique-les-mouvements-de-maidan/la-place-et-l-experience
https://www.canal-u.tv/chaines/ehess/la-democratie-de-la-place-publique-les-mouvements-de-maidan/la-protestation-creative
https://www.canal-u.tv/chaines/ehess/la-democratie-de-la-place-publique-les-mouvements-de-maidan/la-protestation-creative
https://www.canal-u.tv/chaines/ehess/la-democratie-de-la-place-publique-les-mouvements-de-maidan/la-protestation-creative
https://www.youtube.com/watch?v=qOxc6zoPWCA&t=279s
https://www.youtube.com/watch?v=-zWhwwlrcUM
https://www.youtube.com/watch?v=JVFgmmi-MUk&t=1s
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II. PODCASTS

Ukraine/Russie. Les spectres de l’Histoire

Une série de 6 podcasts réalisés par l’EHESS et le Centre de recherches historiques (CRH) : des 
entretiens avec des historiens de l’Empire russe, de l’URSS et de la période post-soviétique, qui, 
à partir des acquis de leurs propres recherches, tentent d’éclairer la présence du passé dans le 
présent. De nouveaux podcasts sont à venir. 

1. La population ukrainienne dans la tourmente du XXe siècle, par Alain Blum
2. L’Ukraine et la politique des nationalités aux XIXe et XXe siècles, par Juliette Cadiot
3. Révolutions, Guerre civile et violences en Ukraine de 1917 à 1922, par Thomas Chopard
4. La Crimée entre Russes et Tatars du XIXe siècle à nos jours, par Grégory Dufaud
5. Violences de guerre et massacres de masse en Ukraine (1939-1945), par Masha Cerovic
6. Les politiques de la radioactivité en URSS et en Ukraine, par Tatiana Kasperski

III. PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES

• « L’histoire de l’internet russe, une escalade vers la guerre » par Françoise Daucé, lettre de l’INSHS 
n°81, janvier 2023, pp. 18-20

• « Lettres de Kharkov » : La famine en Ukraine et dans le Caucase du Nord [à travers les rapports 
des diplomates italiens, 1932-1934**]
Cahiers du monde russe et soviétique, vol. 30, n°1-2, Janvier-Juin 1989. pp.5-106. – 2015

• « L’Ukraine ancienne et nouvelle
Réflexions sur le passé culturel et le présent politique de l’Ukraine »
Revue Cahiers du monde russe. Russie, Empire russe, URSS, États indépendants, n° XXXVI (4) - 1995

Focus Politika

Politika, le politique à l’épreuve des sciences sociales LabEx Tepsis, 
porté par l’EHESS https://www.politika.io/#Ukraine 

• « The Politics of Memory in Poland and Ukraine. From Reconciliation to De-Conciliation », recension 
par Ewa Tartakowsky – 2022

• « « Les cercueils ont poussé dans nos cœurs ». Chronique de l’engagement des musiciens russes 
et biélorusses », avec Yauheni Kryzhanouski – 2022

• « Face à la guerre en Ukraine 2. Sobre las encrucijadas intelectuales ante una guerra en curso », 
avec Omar Acha, Ana Clarisa Agüero, Daniel Sazbón – 2022

• « Face à la guerre en Ukraine 1. Embarqués par l’histoire », avec Françoise Daucé et Sabina Loriga 
– 2022

http://Ukraine/Russie. Les spectres de l’Histoire
https://soundcloud.com/user-897145586/ukrainerussie-les-spectres-de-lhistoire?in=user-897145586/sets/ukraine-russie-les-spectres-de
https://soundcloud.com/user-897145586/2-lukraine-et-la-politique-des-nationalites-aux-xixe-et-xxe-siecles-par-juliette-cadiot?in=user-897145586/sets/ukraine-russie-les-spectres-de
https://soundcloud.com/user-897145586/3-revolutions-guerre-civile-et-violences-en-ukraine-de-1917-a-1922-par-thomas-chopard?in=user-897145586/sets/ukraine-russie-les-spectres-de
https://soundcloud.com/user-897145586/4-la-crimee-entre-russes-et-tatars-du-xixe-siecle-a-nos-jours-par-gregory-dufaud?in=user-897145586/sets/ukraine-russie-les-spectres-de
https://soundcloud.com/user-897145586/5-violences-de-guerre-et-massacres-de-masse-en-ukraine-1939-1945-par-masha-cerovic?in=user-897145586/sets/ukraine-russie-les-spectres-de
https://soundcloud.com/user-897145586/6-les-politiques-de-la-radioactivite-en-urss-et-en-ukraine-par-tatiana-kasperski?in=user-897145586/sets/ukraine-russie-les-spectres-de
https://www.inshs.cnrs.fr/sites/institut_inshs/files/download-file/lettre_infoINSHS_81_0.pdf
https://www.inshs.cnrs.fr/sites/institut_inshs/files/download-file/lettre_infoINSHS_81_0.pdf
https://www.inshs.cnrs.fr/sites/institut_inshs/files/download-file/lettre_infoINSHS_81_0.pdf
http://editions.ehess.fr/revues/numero/lukraine-ancienne-et-nouvelle/
http://editions.ehess.fr/revues/numero/lukraine-ancienne-et-nouvelle/
https://www.politika.io/#Ukraine
https://www.politika.io/fr/article/the-politics-of-memory-in-poland-and-ukraine-from-reconciliation-to-deconciliation
https://www.politika.io/fr/article/cercueils-ont-pousse-nos-coeurs-chronique-lengagement-musiciens-russes-bielorusses
https://www.politika.io/fr/article/cercueils-ont-pousse-nos-coeurs-chronique-lengagement-musiciens-russes-bielorusses
https://www.politika.io/fr/article/face-a-guerre-ukraine-2-sobre-las-encrucijadas-intelectuales-ante-una-guerra-curso
https://www.politika.io/fr/article/face-a-guerre-ukraine-1-embarques-lhistoire
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• « En Ukraine, sous l’emprise des agro-holdings. Conflits socio-ethniques et rivalités économiques», 
avec Marie-Claude Maurel – 2022

• « Le 9 mai, Jour de la Victoire », avec Mischa Gabowitsch – 2020

• « En Russie, l’Union des volontaires du Donbass se mobilise contre le virus », avec Thomas da 
Silva – 2020

• « Le dialogue pour la paix à l’épreuve de l’épidémie de coronavirus en Ukraine », avec Iris Muraz 
– 2020

• « En Ukraine : l’Indépendance contre la Révolution ? », avec Roman Podkur et Emilia, Koustova – 
2019

• « Je doute de tout », avec Anna Colin Lebedev – 2020

IV. OUTILS SCIENTIFIQUES (NUMÉRIQUES)

Frise de repères chronologiques : « La guerre de la Russie contre l’Ukraine. Repères chronologiques 
et documents historiques (1991-2023) »
Réalisée par le CERCEC

Publication de la frise dans la lettre de l’INSHS n°81, janvier 2023, Outil de la recherche : «Frise 
chronologique. La guerre de la Russie contre l’Ukraine. Repères chronologiques et documents 
historiques (1991-2022), PP. 15-17

V. SÉMINAIRES

À venir :

Octobre 2023 – Colloque à Bucarest organisé par l’EHESS dans le cadre du réseau « Europe de l’Est 
» portant sur différents thèmes : 
- les formes de mobilisation civile en Europe suscitées par l’invasion de l’Ukraine par la Russie ;
- présence russe, propagande, comment se propage le discours russe en Europe
- les dimensions économiques de la guerre, les pratiques de survie
- renouveau nationaliste et représentation et mémoire de l’Empire-nation 

https://www.politika.io/fr/article/ukraine-lemprise-agroholdings-conflits-socioethniques-rivalites-economiques
https://www.politika.io/fr/article/9-mai-jour-victoire
https://www.politika.io/fr/article/russie-lunion-volontaires-du-donbass-se-mobilise-contre-virus
https://www.politika.io/fr/article/dialogue-paix-a-lepreuve-lepidemie-coronavirus-ukraine
https://www.politika.io/fr/article/ukraine-lindependance-contre-revolution
https://www.politika.io/fr/article/je-doute
https://chrono.cercec.fr/
https://www.inshs.cnrs.fr/sites/institut_inshs/files/download-file/lettre_infoINSHS_81_0.pdf
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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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5 juin 2023 - Ioulia Shukan (ISP, Université Paris Nanterre), «Femmes, guerre et fabrique du commun 
en Ukraine (2014-2022)»

22 mai 2023 - Oksana Kis (Institute of Ethnology of the Academy of Sciences of Ukraine, Lviv), 
«National Femininity Used and Contested: Women’s Participation in the Ukrainian Nationalist 
Underground in the 1940-50s»

6 mars 2023 - Sofia Dyak (Lviv Center for Urban History), TBC

20 février 2023 - Olena Palko (Université de Bâle), «Minorities experiment in interwar Ukraine: A 
Soviet answer to the national problem» 

Passé :

13 février - Sophie Lambroschini (Centre Marc Bloch / CERCEC), «Les infrastructures comme lieu 
de transformation sociale dans la guerre : flux, pratiques, et représentations socio-professionnelles 
dans les services publics d’eau et d’électricité en Ukraine»

6 février 2023 - Olena Palko (Université de Bâle) “Minorities experiment in interwar Ukraine: A Soviet 
answer to the national problem”

23 janvier 2023 - Hanna Perekhoda (Université de Lausanne), «La question de l’appartenance du 
Donbass dans le contexte de la désintégration de l’empire et de l’émergence de projets étatiques 
concurrents (1917-1922)»

21 novembre 2022 - séminaire collectif du CESPRA «Guerres, guerres civiles, révolutions», séance 
«Révolutions, guerres civiles, guerre : Syrie, Ukraine, 2011-2022» avec Jules-Sergei Fediunin et NIbras 
Chehayed

10 octobre 2022 - Gilles Bataillon, «Devant la guerre», un análisis para la comprensión del conflicto 
ruso-ucraniano», Casa de Francia, Ciudad de México

6 octobre 2022 - Yohann Aucante, «Les conséquences de la guerre en Ukraine dans les pays 
nordiques et baltiques», Matinée de l’Observatoire de l’Europe médiane contemporaine et du projet 
Espaces baltiques

22 mars 2022 - Table ronde « La guerre russe en Ukraine. Regards historiens sur la mobilisation du 
passé », à Sciences Po avec la participation de Masha Cerovic
Retrouvez la liste de tous les séminaires du CERCEC 

UE594 - Mondes russe, caucasien, centre-asiatique et centre-européen
Trajectoires et reconfigurations sociales : Genre, génération, transmission
Cycle exceptionnel de conférences sur l’Ukraine ▪

https://www.ehess.fr/
https://www.sciencespo.fr/histoire/en/node/88548.html
https://www.sciencespo.fr/histoire/en/node/88548.html
https://cercec.ehess.fr/enseignements/seminaire-central-du-cercec

