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Présentation  
 
Depuis le 13 avril 2014, l’Ukraine est engagée dans une 
« opération anti-terroriste » (anty terorystychnoyi operatsiyi - 
ATO) contre deux « républiques » situées à l’Est de son 
territoire, la « république populaire de Louhansk 
(LNR) et la « république populaire de Donetsk » 
(DNR). L’ATO est déclenchée par le gouvernement 
ukrainien après l’occupation de bâtiments 
d’administrations publiques dans plusieurs villes de 
l’Est de l’Ukraine en présence de soldats et d’officiers 
du renseignement militaire russes.  
 
Officiellement désignée comme une opération de 
« sécurité intérieure », la guerre mobilise des centaines 
de milliers d’Ukrainiens et continue de faire une 
dizaine de victimes par semaine. Malgré la 
proclamation d’un cessez-le-feu entre les belligérants, 
les échanges de tirs et les bombardements sont 
quotidiens sur la « frontière » entre les territoires « non 
contrôlés » et les zones où l’armée ukrainienne est 
déployée. Largement mobilisée à travers six vagues de 
conscription entre avril 2014 et avril 2016, la 
population civile paie lourdement les conséquences du 
conflit et de la crise économique qui en résulte. Le 
Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de 
l’homme a recensé 31 690 victimes (9 553 morts et 22 
137 blessés) entre mi-avril 2014 et fin juillet 2016. 
Cette situation a également engendré un flux massif de 
déplacés à l’intérieur du pays, les dernières estimations 
faisant état de 1,6 million de personnes ayant fui la 
zone de conflit.  
 
Dans ce contexte, cette conférence revient sur le bilan 
des accords de Minsk. Renégociés en février 2015 
après la première version de septembre 2014, ces 
accords tentent vainement d’apporter une résolution 
politique sans pour autant mettre fin à l’intervention 
russe dans les zones séparatistes, et aux offensives 
régulières à l’encontre des positions ukrainiennes. Les 
perspectives de résolution du conflit semblent peu 
réalisables, malgré le maintien des rencontres au 
« format Normandie ». La mise en place d’élections 
dans la région, condition sine qua non pour l’octroi d’un 
statut spécial aux républiques autonomes pour les 
autorités ukrainiennes, semble hautement improbable 
en raison de la situation militaire dans l’Est du pays, où 
les observateurs de l’OSCE dénoncent 
quotidiennement des « violations du cessez-le-feu » et 
le retour des armes en principe interdites par les 
accords de Minsk. L’instauration d’un processus de 
paix semble ainsi très incertaine. 
 
 

Programme 
 

1er Panel : Quel bilan deux ans après les accords de 
Minsk ? (14h-16h) 
 
Introduction et modération : Olivier Tallès 
(adjoint au chef du service Monde, La Croix) 
 
14h10 : La société ukrainienne face au 
conflit armé dans le Donbass  
Ioulia Shukan (Maître de conférence à 
l’Université Paris Ouest Nanterre)  
 
14h30 : Les transformations politiques et 
sociales dans le Donbass sous administration 
ukrainienne 
Alexandra Goujon (Maître de conférence à 
l’Université de Bourgogne) 
 
Discussion 
 
15h45 Présentation du reportage photo « Ukraine, 
de Maïdan au Donbass » 
Guillaume Herbaut (photographe) 
 

 
16h - 16h30 : pause  
 

2ème Panel : Un conflit qui s’enlise : quelles conséquences 
pour l’Ukraine ?  (16h30-18h30) 
 
Introduction et modération : Anastasia 
Fomitchova (étudiante en Science politique, Paris-
1 Panthéon Sorbonne) 
 
16h40 : Un nouveau conflit gelé ? Les conditions 
de vie dans les territoires occupés du Donbass 
(russe avec traduction consécutive)  
Oleksandra Matviychuk (présidente du centre 
des libertés civiles d'Ukraine) 
 
17h00 : Violations des droits humains et enquête 
en Crimée sous occupation russe  
(russe avec traduction consécutive) 
Krasimir Yankov (chercheur d’Amnesty 
International pour l’Ukraine)  
 
Discussion 

 
18h30 - 20h : Cocktail



                                
 
 
Présentations des intervenants :  
 
 
Olivier Tallès est adjoint au chef du service monde à La Croix et chargé des pays post-soviétiques depuis 
Octobre 2013. Il a couvert la révolution ukrainienne durant l’hiver 2013-2014, l’annexion de la Crimée, et le début 
du conflit à l’Est de l’Ukraine. Voyageant souvent dans le Donbass, il a effectué plusieurs reportages, notamment 
sur les victimes du conflit et les bénévoles. Son dernier passage en Ukraine remonte à Novembre 2016. 
 
 
Ioulia Shukan est maître de conférence en études slaves à l’Université Paris Ouest Nanterre et chercheure à 
l’Institut des sciences sociales du politique (ISP/CNRS). Ses recherches portent sur les mobilisations citoyennes 
(mouvements de bénévolat, groupes vigilantistes) depuis Maïdan et face au conflit armé dans le Donbass. Elle a 
récemment publié l’ouvrage Génération Maïdan aux Éditions de l’Aube (septembre 2016).  
 
 
Alexandra Goujon est maitre de conférence en science politique à l'université de Bourgogne. Elle a obtenu un 
doctorat à Sciences Po Paris en 2001 et mène des recherches, depuis une vingtaine d'années, sur l'Ukraine et la 
Biélorussie où elle se rend régulièrement.  
 
 
Guillaume Herbaut découvre l’Ukraine en se rendant à Tchernobyl en 2001 que. Il couvre la "révolution 
orange" en 2004, raconte la vie des mineurs dans le Donbass, suit le retour des Cosaques et du sentiment national. 
En 2008, il photographie les tensions intercommunautaires en Crimée et poursuit son long travail dans les zones 
contaminées de Tchernobyl, pour lequel il sera récompensé en 2011 en recevant le Prix Niépce puis le prix France 
24-RFI du web-documentaire. Depuis 2013, il suit la crise ukrainienne. Il a reçu le Visa d’or 2014 Magazine pour 
sa série "Ukraine : de Maïdan au Donbass" et a sorti un livre du même nom. En 2016, il reçoit le Prix Bayeux-
Calvados des correspondants de guerre Catégorie web journalisme-Jury International pour son carnet de route 
en Ukraine produit par Arte Info.  
 
 
Anastasia Fomitchova est étudiante en relations internationales à l’Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Elle 
travaille en Ukraine depuis 2014.  
 
 
Oleksandra Matviychuk est présidente du conseil d’administration du centre des libertés civiles dont les 
activités sont tournées vers la préservation des droits humains, de la démocratie et de la solidarité en Ukraine. 
L’organisation effectue la supervision de l’activité des organismes gouvernementaux et encourage les réformes 
dans les services de police (police, tribunaux, parquets) par le biais de la plate-forme Human Rights Agenda 
Platform, et effectue un suivi de la situation en Crimée et dans le Donbass au travers des équipes mobiles de 
l’initiative civile Euromaidan SOS. En Février 2016 elle a reçu le Prix du défenseur de la démocratie pour la 
« contribution exclusive à la promotion de la démocratie et à la protection des droits de l’Homme » lors de 
l’Assemblée Parlementaire de l’OSCE. 
 
 
Krasimir Yankov est chercheur pour Amnesty International en Ukraine. Depuis les événements Euromaïdan 
en 2014, il s’est installé à Kiev et a voyagé dans tout le pays, y compris dans les territoires contrôlés par les 
séparatistes, ainsi qu’en Crimée depuis l’annexion par la Fédération de Russie. Sa dernière visite en Crimée 
remonte à Septembre 2016. Avant de travailler en Ukraine, Krasimir Yankov a travaillé comme journaliste en 
Turquie, Irak, Syrie, Liban, a couvert la guerre civile syrienne et la crise des réfugiés. 


