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L’exposition de Guillaume Herbaut qui fait l’objet du présent dossier pédagogique se tiendra dans l’atrium de la 
bibliothèque universitaire du Havre du 27 mars au 27 mai 2023.

Guillaume Herbaut, photographe de presse, expose une sélection de 151 images prises en Ukraine entre 2001 et 
2022. Cette rétrospective de photographies propose un regard, un récit sur l’Ukraine, fruit d’un travail documentaire 
qui s’inscrit dans le temps long. De Tchernobyl à la guerre récente contre la Russie, Guillaume Herbaut choisit de 
nous montrer un pays en lutte depuis longtemps pour son indépendance, dont l’histoire récente est parsemée de 
combats pour la liberté, souvent passés sous silence et pourtant aux portes de l’Europe. La guerre du Dombass, 
la Crimée et les tensions communautaires, la révolution de Maïdan, autant de crises fondatrices qui jalonnent 
l’évolution fascinante et déchirante d’un pays que Guillaume Herbaut nous montre à travers des portraits, des 
lieux, des objets comme autant de symboles pris sur le vif. 
Les photographies de Guillaume Herbaut sont publiées dans des reportages du journal Le Monde, Le Figaro 
Magazine, Paris Match... Les photos de ses derniers reportages en juin et novembre 2022 en Ukraine seront 
présentées dans l’exposition.  
Guillaume Herbaut est lauréat de trois World Press Photo en 2009, 2012 et 2022, du prix Niépce en 2011, et du 
Prix Bayeux-Calvados des correspondants de guerre en 2016. Le prix World Press Photo en 2022 lui est attribué 
pour Ukraine Crisis, travail au long cours sur la crise ukrainienne réalisé entre 2013 et 2021 et dont il publie les 
images dans le livre Ukraine, terre désirée, aux éditions Textuel la même année. 

La scénographie a été conçue par Sara Danguis, Directrice artistique.

Un contact préalable des équipes de la bibliothèque avec l’enseignant est souhaitable pour préparer la visite et 
adapter la présentation de l’exposition aux objectifs pédagogiques de l’enseignant. 

Chaque visite peut s’accompagner : 
 ► d’une présentation du parcours de l’exposition : 

éléments biographiques sur Guillaume Herbaut, 
présentation de la sélection de photographies ; 

 ► d’un temps de visite et d’échange sur la bibliothèque ;
 ► de l’exploitation sur place des documents du présent dossier. 

Ce dossier pédagogique est téléchargeable sur le site de la bibliothèque : 
https://bu.univ-lehavre.fr

UKRAINE TERRE DÉSIRÉE
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BIOGRAPHIE

Guillaume Herbaut est un photographe membre 
de l’Agence VU’.

Parallèlement à des commandes pour la presse, 
son travail documentaire le conduit dans des lieux 
chargés d’histoire dont il interroge les symboles et 
la mémoire afin d’en révéler les drames invisibles : 
Tchernobyl, Auschwitz, Nagasaki et plus récemment 
le conflit en Ukraine. Ses photographies ont été 
exposées au Jeu de Paume, à la Maison rouge, à la 
Grande Arche du Photojournalisme ou encore dans 
de nombreux festivals. 

Il a reçu plusieurs récompenses, dont deux World 
Press, un Visa d’or, le prix Niépce 2011 et, en 2016, 
le prix Bayeux-Calvados des correspondants de 
guerre, catégorie web journalisme, pour son carnet 
de route en Ukraine produit par Arte Info.

© Richard Dumas / VU’

 ̫ Le travail de Guillaume Herbaut est visible sur son site : www.guillaume-herbaut.com
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LIEN AVEC LES PROGRAMMES SCOLAIRES
Classe de cinquième (géographie)

Thème 3 : Prévenir les risques, s’adapter au changement global

•	 Prévenir les risques industriels et technologiques

Classe de troisième (histoire)

Thème 2 : Le monde depuis 1945

•	 Enjeux et conflits dans le monde après 1989

Classe de troisième (histoire)

Thème 3 : La France et l’Union européenne

•	 L’Union européenne, un nouveau territoire de référence et d’appartenance

Terminale générale (histoire)

Thème « Les relations entre les puissances et l’opposition des modèles politiques, des années 1930 à nos jours »

•	 Le monde, l’Europe et la France depuis les années 1990, entre coopérations et conflits

Terminale technologique (histoire)

Thème « Totalitarismes, guerres et démocratie : des années 1920 à nos jours »

•	 Du monde bipolaire au monde multipolaire

Première générale et première technologique (géographie)

Thème « Les dynamiques d’un monde en recomposition »

•	 Une diversification des espaces et des acteurs de la production

Terminale générale et terminale technologique (géographie)

Thème « Les territoires dans la mondialisation : entre intégrations et rivalités »

•	 Dynamiques territoriales, coopérations et tensions dans la mondialisation
•	 L’Union européenne dans la mondialisation : des dynamiques complexes
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LE CONTEXTE UKRAINIEN

Pascal Orcier, « Guerre en Ukraine : quelques clés sur un conflit en cours », site Géoconfluences 
de l’ENS Lyon, novembre 2022, (https://geoconfluences.ens-lyon.fr/actualites/eclairage/guerre-
en-ukraine-quelques-cles)

Le déclenchement de l’invasion russe de Ukraine le 24 février 2022 a fait basculer l’Europe et le monde dans 
une crise majeure. Cette offensive militaire sur le sol ukrainien fait suite à l’annexion de la Crimée et la déstabili-
sation du Donbass en 2014, ayant constitué des atteintes à l’intégrité territoriale d’un État issu de la dislocation 
de l’URSS. Le contexte géopolitique a vu les États-Unis se désengager du rôle de « gendarme du monde » qu’ils 
s’étaient arrogé depuis 1991, et basculer leur stratégie vers l’Indopacifique, dans un tête-à-tête avec la Chine. La 
Russie, en quête d’un statut renouvelé de puissance, pense avoir le champ libre pour intervenir dans son ancien 
empire dont elle n’a pas pleinement accepté la chute. La violence de l’agression et des discours qui la légitiment 
aux yeux du Kremlin obligent à interroger les mécanismes qui ont mené à un tel embrasement et de telles diver-
gences dans l’interprétation des événements en cours.

Document 1. Carte générale de l’Ukraine
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Russie et Ukraine, une relation complexe et ambiguë au regard de la géohistoire

Le conflit en Ukraine s’inscrit dans le contexte de deux décennies de tensions entre la Russie et l’Occident, durant 
lesquelles se sont manifestées des divergences sur les différentes questions internationales : l’indépendance du 
Kosovo en 2008, la guerre de Géorgie la même année, la guerre en Syrie depuis 2011, la répression des opposants 
biélorusses et russes, la crise vénézuélienne, les violations répétées des espaces aériens des pays baltes, le dossier 
du nucléaire iranien, les élargissements de l’OTAN dans les Balkans, la crise électorale biélorusse de 2019…

Cette tendance s’inscrit aussi dans les évolutions de société : face à un Occident démocratique, intégrant des 
populations immigrées, reconnaissant des droits aux LGBTQ, légiférant parfois en matière de PMA et GPA… Vla-
dimir Poutine est sur des positions très conservatrices ou réactionnaires dans tous ces domaines : ayant renforcé 
la verticale du pouvoir en sa faveur, appelant les Russes de l’étranger à rentrer en Russie, légiférant contre toute 
ingérence humanitaire étrangère et toute information sur l’homosexualité, contrôlant les médias. Face à un Oc-
cident donnant de plus en plus de droit et de visibilité aux femmes, la Russie ne compte que 12 % de femmes à 
la Douma et au gouvernement, contre 32 % en moyenne dans l’UE. Ce chiffre tombe en dessous de 10 % pour 
les postes de cadres supérieurs dans les entreprises (29 % dans l’UE). Il y a donc un décalage qui va bien au-delà 
des considérations politiques, mais touche aux modèles de société. L’Ukraine par sa position géographique et son 
héritage politique se trouve au contact des deux.

1. L’Ukraine, un État tard-venu sur la carte de l’Europe

Qu’est-ce que l’Ukraine ? État tard-venu sur la carte du continent européen, né de la dislocation de l’URSS en 
1991, l’Ukraine vient du mot slave « Oukraïna » qui signifie « confins » ; on retrouve ce terme dans le nom de la 
région croate de Krajina, disputée entre Serbes et Croates durant les guerres yougoslaves des années 1990. Histo-
riquement, le territoire de ce qui constitue aujourd’hui l’Ukraine a été convoité, conquis, dominé par les empires : 
royaume polono-lituanien médiéval puis république des deux nations jusqu’en 1795, empire ottoman, empire 
russe, empire austro-hongrois… À ces héritages s’ajoutent des réalités économiques très différentes : l’ouest ukrai-
nien est resté très rural et agricole, tandis que l’est, le Donbass, qui fut l’un des joyaux industriels de l’URSS, vit 
essentiellement de l’activité extractive (charbon) et industrielle ; au sud, la Crimée a des activités touristiques et 
une fonction militaire depuis le XIXᵉ siècle avec le port de Sébastopol ou celui d’Odessa, ville fondée par le pouvoir 
tsariste à la fin du XVIIIe siècle pour doter la Russie d’un port sur la mer Noire et qui vit depuis des échanges com-
merciaux. Ainsi, les territoires constituant l’Ukraine ont des intérêts économiques divergents, mais qui constituent 
aussi une forme de complémentarité. Le Dniepr, fleuve s’écoulant du nord au sud du pays et traversant la capitale 
Kiev fait le lien entre les différentes régions historiques du pays.

2. Des frontières ukrainiennes exogènes

Ses frontières ont été fixées au cours du XXᵉ siècle en deux temps, lors des deux conflits mondiaux, par des acteurs 
exogènes. Pendant la guerre froide, ses frontières occidentales étaient celles de l’URSS, tandis que les autres 
(avec la Moldavie, la Biélorussie et la Russie) n’étaient que des limites administratives internes au sein de l’URSS, 
fixées en grande partie par Staline. L’Ukraine a donc hérité d’un territoire post-soviétique, qui n’était pas prévu 
pour fonctionner comme un État indépendant. L’ouest du pays est majoritairement de langue ukrainienne, tandis 
que l’est et le sud du pays sont majoritairement russophones, quoique jamais à 100 %. L’ukrainien et le russe, 
mais aussi le ruthène moderne (ou rusyn) parlé dans le sud-ouest du pays, sont des langues proches, avec une 
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intercompréhension assez bonne à l’écrit. Le sentiment d’appartenance nationale varie d’un individu à l’autre en 
raison de la distinction ancienne entre nationalité et citoyenneté : on peut être citoyen de la république d’Ukraine 
mais se revendiquer de nationalité russe. D’un point de vue fonctionnel, l’Ukraine a aussi hérité de l’URSS d’une 
fonction économique de transit des hydrocarbures russes vers l’ouest. Cela lui assurait un approvisionnement 
énergétique mais aussi une rente, en vertu d’un accord avec la Russie. Les deux États avaient signé un accord de 
reconnaissances de leurs frontières mutuelles et ils avaient réglé en 1995 les questions en suspens (notamment la 
dénucléarisation de l’Ukraine et la location à bail de la base de Sébastopol à la Russie). Ces deux États sont donc 
proches culturellement et, du temps de l’URSS, cette proximité entre « républiques slaves », Russie, Ukraine et 
Biélorussie, constituant le cœur du pays, était largement mise en avant.

Document 2. La formation du territoire ukrainien

Les Ukrainiens n’étaient pas parvenus en 1919 à établir durablement les bases d’un État, malgré l’envoi d’une 
délégation à la conférence de la paix. Les vainqueurs cherchaient à ménager leur ancien allié russe pris dans la 
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tourmente de la révolution d’Octobre et de ses conséquences. La réalité militaire sur le terrain a eu raison des 
revendications ukrainiennes. Le pouvoir stalinien, jugeant les Ukrainiens suspects de dérives nationalistes, a usé 
de l’arme de la famine pour affaiblir la région. C’est l’holodomor, qui a fait entre 2,5 et 6 millions de victimes en 
1932-1933. À cela s’est ajouté un redécoupage des frontières de la république socialiste soviétique d’Ukraine, 
pour y adjoindre des territoires à l’est, peuplés de Russes, jugés fidèles au pouvoir et ainsi « noyer » les Ukrainiens 
dans le moule soviétique. Le transfert par Nikita Khrouchtchev de la Crimée – russophone à 95 % – à l’Ukraine en 
1955 parachevait cette opération.

3. Comment expliquer la dégradation des relations ?

L’Ukraine a rejoint la Communauté des États Indépendants (CEI) créée par la Russie sur les décombres de l’URSS en 
1991, gardant des relations privilégiées avec l’ancienne puissance de tutelle dont elle restait étroitement dépen-
dante économiquement en raison de l’imbrication des systèmes productifs soviétiques. En vertu de cet accord, 
l’Ukraine est dénucléarisée, ce qui va avoir des conséquences pour le conflit actuel. Alors que l’Europe centrale 
et orientale amorçait sa transition politique et économique en vue de rejoindre l’Union européenne et l’OTAN 
dans les années 1990, la démocratisation de l’Ukraine avait vite trouvé ses limites avec la dégradation rapide des 
conditions de vie et la mise en place du régime semi-autoritaire de Leonid Koutchma.

Or l’Ukraine indépendante est progressivement devenue un acteur à part entière, cherchant à s’émanciper de son 
encombrant voisin. Ayant fait le choix de l’ukrainien comme langue officielle, elle avait changé symboliquement 
les noms russes de plusieurs villes, comme l’ont fait d’autres États issus de l’URSS : Kiev en Kyiv, Lvov en Lviv, Khar-
kov en Kharkiv… ce qui a pu être interprété comme une volonté d’éradication de la langue russe. Le glissement 
sémantique vers l’idée de génocide n’est pas loin.

L’année 2004 a marqué une charnière avec le déclenchement de la Révolution orange, conséquence du truquage 
des élections présidentielles par le dauphin désigné de Koutchma, alors Premier ministre, Viktor Ianoukovitch. Ce-
lui-ci bénéficiait du soutien de Moscou face au candidat pro-européen Viktor Iouchtchenko. L’ampleur des fraudes 
a poussé les Ukrainiens à manifester contre le pouvoir en place. L’année précédente, c’est la Géorgie, autre ré-
publique ex-soviétique du Caucase, riveraine de la mer Noire, qui avait connu un mouvement de contestation 
semblable.

Vu de Bruxelles et de Washington, cette révolution s’inscrivait dans la poursuite du mouvement de démocratisa-
tion du continent, qui avait vu les régimes autoritaires disparaitre les uns après les autres, dont celui de Slobodan 
Milosevic en Serbie en 2000. La fondation Soros pour le respect des droits de l’homme a contribué à financer les 
mouvements d’opposition, au nom de la promotion de la démocratie.

Vu de Moscou en revanche, ce mouvement était perçu comme étant destiné à fragiliser la Russie et remettre en 
cause sa position dominante dans les pays de son « étranger proche » dans lequel elle cherchait à consolider ou 
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rétablir son influence qui avait décliné durant la précédente décennie.

Document 3. Carte des résultats des élections de 2004 et de 2007

La géographie du vote de l’élection de 2004 était révélatrice du clivage de la société ukrainienne, alors tiraillée 
entre Moscou et Bruxelles : le nord et l’ouest avaient majoritairement voté en faveur du candidat pro-européen, 
le sud et l’est en faveur du candidat pro-russe. Ce clivage se retrouve lors des élections législatives de 2007 (do-
cument 3).
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La victoire du pro-européen Iouchtchenko en 2004 a amorcé une décennie de tentatives de déstabilisation du 
nouveau pouvoir démocratiquement élu par la Russie : il y a d’abord, pendant la campagne électorale de 2004, 
la tentative d’empoisonnement du président Iouchtchenko à la dioxine, imputée à la Russie ; puis les « guerres 
du gaz », Moscou décidant de relever ses tarifs gaziers en accusant Kiev de « voler » du gaz destiné à l’Europe, 
allant jusqu’à couper les vannes pour obliger Kiev à accepter ses nouvelles conditions. Moscou a entrepris de 
court-circuiter le pays, tout comme la Pologne au nord, en lançant la construction de nouvelles infrastructures 
gazières contournant l’Ukraine par la mer Noire au sud et par la Baltique au nord : Blue Stream puis Turkish 
Stream (Russie-Turquie) ont été réalisés et sont entrés en service en 2010 et 2019. Nord Stream 2 sous la Baltique 
a été inauguré en 2021 et devait entrer en service en 2022, avant de faire l’objet des premières sanctions de l’UE 
au début de l’invasion russe.

Document 4. Les infrastructures de contournement
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L’Ukraine tentant de se dégager de l’emprise russe a entrepris un rapprochement stratégique avec l’Union eu-
ropéenne, qui a lancé en 2008 le Partenariat oriental en direction de ses nouveaux voisins de l’Est, à l’issue du 
grand élargissement de 2004-2007. La révolution Orange a cependant déçu bon nombre d’Ukrainiens en raison 
des divisions au sein du pouvoir et de la corruption.

Pour aller plus loin :

École des Hautes Études en Sciences Sociales « Mieux comprendre l’agression russe contre l’Ukraine », Dossier avec vidéos 
et articles scientifiques sur https://www.ehess.fr/fr/communiqu%C3 %A9/communiqu%C3 %A9-mieux-comprendre-lagres-
sion-russe-contre-lukraine-avec-lehessZ

DEUX FIGURES DE L’UKRAINE PRÉSENTES DANS L’EXPOSITION : LE COSAQUE 
ET LA FEMEN
Marc Semo, « ‘Les Cosaques’, ces combattants fondateurs de l’Ukraine », Le Monde (site web), 
3 juin 2022.

L’imaginaire ukrainien se nourrit de la tradition libertaire de ces guerriers, qui tranche avec celle, russe, nourrie 
de la mémoire du servage. La revue « Historia » leur consacre un riche dossier1.

La revue des revues. Le cosaque, c’est d’abord l’homme libre, tel Tarass Boulba, le héros du roman de Gogol, à la 
tête de ses cavaliers ripailleurs et combattants hors pair. « Des guerriers redoutés, qui, depuis le XVIᵉ siècle, dé-
sireux d’échapper au servage, ont cultivé leur autonomie en bataillant pour le compte des États polono-lituanien 
ou russe au gré des alliances politico-militaires », relève Eric Pincas dans la présentation de ce numéro d’Historia 
qui leur est consacré, rappelant notamment qu’ils ont fondé l’Ukraine, ce pays dont le nom même signifie « fron-
tière ». Si l’imaginaire sur le cosaque est commun à la Russie et à l’Ukraine, il est aussi très différent, et c’est dans 
ce second pays qu’il est resté le plus vivant, incarnant une ébauche d’identité nationale et une tradition libertaire 
de démocratie directe encore bien présente, qui tranche avec la tradition russe nourrie de la mémoire du servage 
et de la soumission à l’autorité.

Le sujet a été peu abordé depuis le début du conflit, d’où le grand intérêt de ce dossier. « Le terme “cosaque” (em-
prunté au XVᵉ siècle aux langues turciques avec le sens de “la sentinelle” ou de “l’homme libre”) désignait avant 
tout un mode de vie », explique Laurent Tatarenko, chargé de recherche au CNRS, racontant comment s’est forgée 
cette communauté à partir de populations très hétérogènes.

Figures oubliées

Ainsi la figure haute en couleur au XVIIᵉ siècle de Bogdan Khmelnitski, par ailleurs grand massacreur de juifs et 
de seigneurs polonais, considéré à Kiev comme le fondateur du pays et à Moscou comme l’un des unificateurs de 
l’empire sous égide russe, comme l’explique Thierry Sarmant, conservateur général aux Archives nationales.

Autrice notamment d’une biographie de référence de l’impératrice Catherine II, Francine-Dominique Liechtenhan 
analyse quant à elle l’implacable mise au pas du monde cosaque au XVIIIe siècle et la grande révolte d’Emelian

Pougatchev en 1773, qui, dans la steppe kazakhe, la région du Don et la Sibérie occidentale, fut le chant du cygne 

1 « Historia » n° 906, « Ils ont fondé l’Ukraine. Cosaques, les guerriers de la liberté », 96 pages, 
6,20 euros, juin 2022
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de cette tradition de liberté.

La révolution de 1917 l’a fait ressurgir, notamment en Ukraine, avec l’armée révolutionnaire insurrectionnelle de 
Nestor Makhno, le « Robin des steppes », comme l’appelle le journaliste et écrivain Guy Konopnicki. Il raconte le 
geste de ce cosaque anarchiste, qui, au nom du rêve d’un communisme antiautoritaire, combattit les « blancs » 
puis les « rouges », avant d’être contraint à l’exil et de travailler comme ouvrier chez Renault. Effacé de la mémoire 
ukrainienne, qui préfère des figures nationalistes pour le moins équivoques comme Petlioura ou Bandera, il fut 
aussi calomnié par le mouvement communiste, qui l’accusait d’avoir mené des pogroms, ce qui est faux. « Les ca-
valiers de Makhno étaient des paysans et des juifs des shtetls qui exerçaient les métiers liés à l’élevage », raconte 
Konopnicki, rappelant qu’à ses côtés, il y avait nombre d’intellectuels juifs anarchistes.

Marlène Thomas, « Pour moi, le féminisme est fortement ancré dans la lutte contre la dicta-
ture » – entretien avec Inna Shevchenko, Libération, 4 avril 2022
À 31 ans, la militante ukrainienne est une des figures du mouvement Femen créé en 2008 dans son pays d’origine. 
En exil en France depuis 2012, elle est aussi journaliste à « Charlie Hebdo ».

« Je dis toujours aux femmes françaises que je suis jalouse d’elles. Je n’étais pas entourée de débats féministes, de 
littérature féministe et je n’avais pas un choix aussi large d’organisations à rejoindre, comme c’est le cas en France. 
J’ai découvert les idées féministes très tard, à 19 ans. À cette époque, en Ukraine, le féminisme n’était pas seule-
ment impopulaire, il était honteux, il était ridiculisé. Je l’ai d’abord découvert à travers des lectures peu communes 
comme La Femme et le Socialisme d’August Bebel et je n’ai vraiment appris la signification du féminisme qu’au sein 
des Femen, avec chaque action que nous avons planifiée et faite, chaque persécution que nous avons vécue. Nous 
avons créé notre propre quête. Cela a pris de nombreuses années. Et je pense que j’apprends toujours et découvre 
encore ce que le féminisme signifie pour moi en tant que femme avec ma propre histoire.

En 2010, j’étais étudiante en journalisme à Kyiv. Je venais d’une ville du sud, Kherson, avec des idées maximalistes 
et la soif de contribuer à la transformation démocratique du pays. À cette époque, l’Ukraine avait déjà connu la 
« révolution orange », qui a profondément marqué l’adolescente que j’étais. Néanmoins, j’ai été témoin d’obsta-
cles non seulement en tant que femme, mais aussi en tant que personne ayant l’ambition de servir la démocratie 
par le biais du journalisme. Le militantisme est devenu la seule alternative. Les Femen, en tant que mouvement 
de femmes qui défiaient les dictateurs, sont devenues pour moi la voie à suivre. C’est pourquoi, pour moi, le fé-
minisme est fortement ancré dans la lutte contre la dictature, l’autoritarisme et la censure, ce qui n’est peut-être 
pas évident du point de vue français.

Mon activisme féministe m’a valu de faire l’expérience de la persécution politique, depuis les arrestations jusqu’aux 
enlèvements, en passant par la torture et l’exil. J’ai connu la violence sous ses formes extrêmes pour avoir osé 
parler avec ma voix et mon corps de femme.

Nous avons souvent été ridiculisées et pas prises au sérieux, lorsque nous avons été torturées au Bélarus par le 
KGB [du président] Loukachenko. On ne nous a pas toujours crues, et lorsque j’ai fui en France les persécutions 
du régime pro-Kremlin de Viktor Ianoukovitch [président ukrainien entre 2010 et 2014, ndlr], certains ont suggéré 
que j’exagérais. Mon histoire est l’un des nombreux exemples du danger et de la cruauté des régimes autoritaires, 
qui sont de nature patriarcale et affectent directement la vie de chacun, et des femmes en particulier. Lorsque je 
suis arrivée en France, j’ai affronté des ennemis aux slogans et aux drapeaux différents, mais dont les idéologies 
avaient les mêmes racines. J’ai fait l’expérience de la violence physique des gangs d’extrême droite et des me-
naces, et j’ai même survécu à une attaque terroriste islamiste pendant mon discours à Copenhague en 2015. En 
Europe de l’Est, comme en Europe de l’Ouest, avec toutes les différences contextuelles, la violence à laquelle une 
femme peut être confrontée pour défendre sa cause est tout aussi réelle. »
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Slaviansk, 15 avril 2014.
Babaï, un cosaque pro-russe suspecté d’être un mercenaire, garde l’entrée de 
l’hôtel de ville occupé depuis peu par les forces séparatistes qui réclament l’in-
dépendance de la région du Donbass.
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Kyïv, 16 fevrier 2012. 
Sacha Shevchenko, 23 ans, est l’une des fondatrices et leaders du mouvement Femen.
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Kyïv - Rue Hrushevskoho, 22 janvier 2014.
Rue Hrushevskoho. Des affrontements violents se déroulent entre forces de l’ordre et manifestants pro-européens 
depuis le 21 janvier. Les unités spéciales antiémeutes, les Berkouts, utilisent des armes à feu contre la foule. À la 
fin de la journée, on dénombre cinq morts et plusieurs centaines de blessés.
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RÉVOLUTION MAÏDAN
Ioulia Shukan, Génération Maïdan, Aux origines de la résistance ukrainienne, Éditions de l’Aube, 
2022, p. 55-63.

Note : l’ouvrage de Ioulia Shukan retrace la révolution de Maïdan à travers des portraits de ses protagonistes 
ukrainiens. En novembre 2013, suite à la décision du président ukrainien Viktor Ianoukovytch de suspendre l’accord 
d’association entre l’Ukraine et l’Union européenne, pourtant approuvé par le Parlement, des manifestations et 
occupations s’organisent sur la place Maïdan (place de la Dignité). La révolution culminera lorsque le mouvement, 
largement suivi par les Ukrainiens, fait vaciller le gouvernement de Ianoukovytch, qui fuit alors le pays. Cet extrait 
relate la cristallisation des tensions entre les forces policières et le mouvement de Maïdan, suite à la mise en place 
de lois répressives pour étouffer les manifestations. Ces événements préfigurent l’entrée des civils ukrainiens dans 
la résistance à l’invasion russe.

Dans les flammes de la radicalisation : Daniel Kovzhun

C’est dans ce contexte que se tient, le dimanche 19 janvier à midi, la traditionnelle assemblée, le vitche en ukrai-
nien. Une atmosphère « bon enfant » règne sur le Maïdan et beaucoup d’accessoires ludiques sont apportés : 
casques, masques de carnaval, déguisements, casseroles ou passoires sur la tête. Les citoyens défient ainsi les 
nouvelles mesures répressives et tournent en ridicule le régime. Mais la colère se fait également sentir. Les révo-
lutionnaires n’en peuvent plus d’attendre.

Daniel Kovzhun, 37 ans, cofondateur d’une entreprise de haute technologie spécialisée dans la production de vi-
déos, est là. En décembre, lui-même et ses amis du monde artistique kiévien, ont installé sur le Maïdan un espace 
de résistance nommé « Mystetskyï Barbakan ». Une sorte d’ouvrage fortifié de planches en bois et de panneaux 
agglomérés. C’est ici que s’organisent tous les soirs des happenings, des séances de lecture ou des expositions de 
peinture au message contestataire.

Pour Daniel et son groupe, tout bascule le 16 janvier. « Après ces lois, on n’avait plus rien à perdre, on ne pouvait 
plus reculer. Concrètement, pour un simple billet publié sur Facebook, je risquais entre huit et quinze ans de 
prison », m’explique Daniel lorsque je le rencontre sur le Maïdan. C’est d’ailleurs sur Facebook que l’indignation 
du groupe s’exprime d’abord : « La veille, dans nos discussions, on se disait qu’on ne pouvait plus attendre, qu’on 
devait faire quelque chose. Prendre la parole sur le podium pour écarter nos hommes politiques frileux. Passer 
à des méthodes plus rugueuses. J’ai moi-même écrit sur ma page Facebook que le temps de la protestation était 
révolu : c’était le temps de la révolution. »

Pour les leaders de l’opposition, le vitche constitue leur dernière chance de proposer un plan d’action et de rattra-
per le train de cette révolution en marche. Une vraie demande populaire d’avancée, mais aussi, pour la première 
fois, d’un leadership émerge alors sur le Maïdan. Or, l’écart entre le peuple du Maïdan et ses hommes politiques 
est insurmontable. Ces derniers opposent une solution institutionnelle à la révolution. Leur plan d’action présenté 
à la tribune, qui consiste en une mise en place progressive d’institutions parallèles, est jugé trop timoré. Ils dé-
çoivent aussi, car aucun ne se dit prêt à prendre ses responsabilités.

C’est donc tout naturellement que Daniel, ses amis et d’autres protestataires dépités répondent à l’appel d’un 
leader de l’AutoMaïdan à marcher vers le Parlement. Ils quittent le Maïdan vers 15 heures, empruntent la rue 
Hrouchevski2. C’est au niveau du stade Dinamo qu’ils se retrouvent face aux policiers déployés là depuis décembre 
dernier. Des corps-à-corps s’engagent. D’un côté des casques de chantier de couleur orange ou de moto, des 
boucliers de fortune et des bâtons en bois. De l’autre, une masse indistincte de casques métalliques noirs et de 
boucliers argentés. Des échauffourées éclatent. Et la violence est alors utilisée par les deux camps. « Nous avons 

2 Cette rue porte le nom de Mykhaïlo Hrouchevski, historien et homme politique ukrainien (1866-1934)
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arraché les premiers pavés du sol pour répliquer aux Berkouts, raconte Daniel. À côté de moi, des gars lançaient 
des pétards ou des fumigènes. Plus tard, notre arsenal sera renforcé par des cocktails Molotov. En face les flics se 
sont mis immédiatement en formation tortue. Ils ont essayé de nous faire reculer à coups de bâton ou avec du 
gaz lacrymogène. »

Pour les manifestants, la violence est une sorte d’échappatoire à la frustration accumulée, mais aussi à leur res-
sentiment vis-à-vis du régime, de ses représentants et de leurs agissements. Elle monte d’un cran dans la nuit. Les 
véhicules de police qui font barrage entre protestataires et policiers sont incendiés. Un mur de feu marque la ligne 
de front. Les manifestants jettent par-dessus pavés et cocktails Molotov. Les forces de l’ordre répliquent par des 
grenades assourdissantes, des tirs de balles à caoutchouc, des jets de canons à eau. Le Maïdan vit ses premières 
heures de combat urbain. D’un mouvement ordonné, il se transforme en une insurrection.

La violence de la rue Hrouchevski est rapidement revendiquée par les groupes qui en ont l’habitude et qui n’en 
ont pas peur, tels les ultras des clubs de foot et les activistes de Pravyï Sektor (secteur droit), une fédération 
d’organisations ultranationalistes. Cependant, l’idée que la violence est le seul moyen de se faire entendre du 
pouvoir va bien au-delà de ces éléments les plus extrêmes du Maïdan. Des actions de soutien, autonomes et non 
coordonnées, où chacun contribue selon ses moyens, se multiplient aux abords du « front ». Ceux qui ne veulent 
pas eux-mêmes lancer les pavés ou les projectiles participent, à l’arrière, à la chaîne logistique. Des protestataires 
ordinaires, hommes et femmes, descellent, cassent et stockent les pavés. Des chaînes humaines se forment pour 
passer ces pavés ainsi réunis, de main en main, jusqu’aux premières lignes. Des manifestants cassent la neige gla-
cée et la mettent dans des sacs pour ériger de nouvelles barricades, rue Khrechtchatik, ou reconstruire celles que 
la police détruit, rue Hrouchevski.

Des jeunes filles ou des femmes plus âgées distribuent nourriture et boissons chaudes à ceux qui sont devant, 
directement aux prises avec les policiers. Elles tapent également avec des barres de fer ou avec des pierres sur des 
poteaux ou des plaques en aluminium, répercutant l’intensité des combats. Elles scandent « Bandu get ! » (« à 
bas la bande ! »). L’accès au site est cependant interdit aux femmes pendant les séquences les plus violentes. La 
guerre urbaine reste une affaire d’hommes.

La participation, directe ou indirecte, à des actes de violence devient dès lors une nouvelle routine quotidienne 
pour ces citoyens ordinaires […]

Les premiers échanges violents agissent en détonateurs d’une explosion générale. Une spirale de violence incon-
trôlée se déploie alors sur le Maïdan. Les pouvoir publics s’enferment dans une réponse sécuritaire et misent sur 
une répression policière, brutale et meurtrière. Ils recourent ainsi aux services d’agents provocateurs privés qui 
sèment, sous le couvert de l’État, la terreur. Leur violence généralisée et disproportionnée provoque l’indignation 
citoyenne. Elle incite à intensifier l’insurrection. Elle galvanise les participants, tel Daniel Kovzhun. Ceux-ci en 
viennent à disputer, encore plus brutalement, à l’État son monopole de la contrainte physique.

C’est d’abord sur la rue Hrouchevski, au niveau de la première barricade formée par les carcasses calcinées de 
véhicules de police, qu’une répression brutale s’exerce. Les forces de l’ordre tirent à balles en caoutchouc mais 
aussi semble-t-il, à balles réelles, sur les manifestants sans protection. Les tireurs visent souvent la tête infligeant 
de graves blessures au visage. Plusieurs contestataires perdent la vue. Les Berkouts infligent aussi des humiliations 
à des activistes interpellés et filment même ces scènes […].

Le 22 janvier, au petit matin, la violence policière fait ses premiers morts. Daniel se souvient parfaitement de 
l’émotion qui s’empare alors du Maïdan. Lui-même vient de rentrer après avoir passé la nuit à patrouiller dans le 
centre-ville avec ses amis automobilistes. En apprenant la nouvelle, il retourne immédiatement sur le Maïdan. Le 
choc est d’autant plus brutal que les précédentes révolutions ukrainiennes, celles de 1990 et de 2004, n’ont jamais 
fait de morts […].

Cette violence policière pousse les protestataires à s’équiper pour résister. Dans les magasins de Kiev, les casques 
de chantier et les masques à gaz sont très courus et se font même rares. De même pour les gilets pare-balles. 
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C’est à ce moment-là que Daniel se procure le sien. « Du niveau de protection balistique III. À la fois léger et 
avec des inserts résistants », précise-t-il. Comme beaucoup d’autres, il se radicalise. Il se découvre une vocation 
combattante, suite à quoi il rejoint les rangs de l’Autodéfense. […]

Pour lui comme pour les autres protestataires, la violence s’impose comme un moyen d’action légitime. Son 
acceptation dépasse d’ailleurs de loin les clivages idéologiques. Ainsi, Daniel, juif et de gauche, ne voit aucun 
inconvénient à combattre aux côtés des ultranationalistes et sous le drapeau rouge et noir de l’UPA, branche ar-
mée de l’Organisation des nationalistes ukrainiens dans les années 1943-1955. « Quand je vois à côté de moi un 
combattant qui porte au bras un insigne “88” [référence au double “H” de “Heil Hitler”], je me pose des questions, 
explique-t-il. Dans la vie normale nous sommes ennemis jurés. Mais lorsque dans la minute d’après je le vois à 
mes côtés lancer un pavé sur les flics, je m’en fiche avec qui je suis. C’est notre cause commune qui nous unit. »

Daniel se défend aussi contre les titouchky, ces agents provocateurs, en survêtement de sport, aux physiques 
d’athlète et aux visages peu amènes. Le pouvoir a l’habitude de les recruter contre une petite rémunération et 
de leur déléguer la violence : casses, provocations, agressions. En mai 2013, à la sortie d’un grand meeting de 
l’opposition, un trio de ces provocateurs s’en est violemment pris à une journaliste et à son mari photographe. Les 
photos de la scène ont permis d’identifier les agresseurs, parmi lesquels Vadim Titouchko, 21 ans, originaire de 
la région de Kiev. Condamné à une peine avec sursis, Titouchko s’est depuis publiquement repenti de cette agres-
sion. Mais le surnom tiré de son patronyme est définitivement rentré dans le vocabulaire. Il désigne ces agents de 
la violence privée qui travaillent main dans la main avec les policiers.

Depuis les débuts du Maïdan, les titouchky ont été à plusieurs reprises dépêchés à Kiev. À partir du 20 janvier ils 
reprennent du service. Ils sont conduits dans la capitale en bus, au départ des régions du Centre et de l’Est de 
l’Ukraine. Bâtons, battes de base-ball ou coups de poing américains sont leurs principales armes délivrées sur 
place. Sans être inquiétés par la police, ils sèment dans la nuit le désordre et la terreur, en s’attaquant à des auto-
mobilistes et à des protestataires.

Cette violence privée en plein centre-ville révolte les Kiéviens. C’est comme si la violence s’introduisait dans leurs 
espaces de vie. De simples citoyens s’arment, eux-mêmes, de bâtons en bois ou de barres de fer, et organisent des 
rondes de surveillance dans le centre de Kiev, pour interpeller les titouchky. Certains sont à pied. D’autres, comme 
Daniel ou les activistes de l’AutoMaïdan, sont au volant. Leur répugnance à l’égard de ces agents provocateurs est 
absolue. Ils les prennent pour des animaux sauvages à pourchasser. D’où ce néologisme de titouchko-safari ou 
« safari aux titouchky ». Mais la haine ne se mue pas nécessairement en violence physique. Les titouchky attrapés 
sont conduits sur le Maïdan, « exhibés » sur scène et filmés avant d’être relâchés en échange de la promesse de 
ne jamais revenir.

DES CIVILS DANS LA GUERRE
Florence Aubenas, « Guerre en Ukraine – En Ukraine, une armée de civils », Le Monde, mardi 
22 mars 2022

À Tcherkassy, les volontaires s’enrôlent dans des unités de défense, dont le bataillon ultranationaliste Azov.

Tcherkassy (Ukraine) envoyée spéciale – Dans la cour de la caserne, une douzaine de bonshommes en uniformes 
dépareillés font cercle au tour d’une grosse malle kaki. Le gradé s’approche et, d’un geste de Père Noël dévoilant 
les cadeaux, il ouvre le couvercle. Autour, les yeux s’écarquillent : un lance-roquettes antichar vient d’apparaître. 
« Ça arrive de Suède », lâche-t-il, pas mécontent de son effet. La formation pour l’utiliser va durer deux heures, 
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pas davantage afin d’éviter que le groupe ne soit repéré et ciblé. Puis, les volontaires seront dispersés tandis que 
d’autres seront initiés à leur tour, dans un lieu lui aussi secret.

« Nous sommes conscients de notre privilège : tout le monde n’a pas l’honneur de pouvoir offrir sa vie au pays », 
s’émeut l’un d’eux, un grand à moustache. Près d’un mois après le début de l’invasion russe, l’atmosphère en 
Ukraine change de jour en jour. À Tcherkassy, ville du centre jusque-là en deuxième ligne, le gradé sent s’approcher 
« le bruit des batailles » ; Kiev, la capitale, est à 150 kilomètres au nord-ouest, au bout d’une route stratégique 
toujours hors du contrôle des troupes russes.

Ici, comme sur l’ensemble du territoire, tout manque pour combattre. L’inventaire poignant de la misère s’affiche 
jusque sur le tableau noir des écoles : besoin de gilets pare-balles, de sous-vêtements, de duvets, de casques, de 
batteries pour portable, d’armes… Chaque chaussette collectée est précieusement expédiée au front à bord de 
bus ou de camions camouflés. C’est ce dénuement qui freine aujourd’hui l’impressionnante ruée populaire pour 
s’enrôler dans la « défense territoriale », nom officiel en Ukraine pour les unités de civils formés à protéger leur 
propre zone, sous les ordres de l’armée nationale.

L’état-major estime aujourd’hui que 70 % des hommes du pays ont contacté un centre de recrutement, les géné-
raux eux-mêmes n’en reviennent pas. En trois jours, ils ont été « submergés », les ressources en matériel et en 
encadrement complètement saturées.

Le dispositif a gagné désormais un rôle prépondérant : Soumy, ville du Nord-Est près de la frontière russe, résiste 
depuis des semaines sous la seule protection de la défense nationale et presque sans armes, explique le capitaine 
Serhii Vokavenko, sur la base de Tcherkassy. De son côté, Kiev combine les forces armées professionnelles autour 
de la capitale et les volontaires à l’intérieur.

« J’ai tout essayé pour ne pas rester un civil », reconnaît un étudiant en chimie : le bakchich, le piston, l’arme 
personnelle offerte par ses parents. Rien à faire, il n’y a plus une place, sauf sur la liste d’attente avec des milliers 
d’autres. Comme beaucoup désormais, l’étudiant s’affiche en pantalon de treillis, coupe militaire, visage très pâle 
à force de nuits hachées par les alertes aériennes. Il se revoit, voilà quelques mois encore, tentant tout aussi éner-
giquement d’échapper au service militaire. Il s’excuse aussitôt : « Tous mes amis faisaient pareil. » Aujourd’hui, il 
sent naître en lui « un sentiment nouveau » pour son pays.

« Ils tiennent leur rôle »

Dans une ancienne usine à cigarettes soviétique, un club de jeunes a installé son chtab (QG, en ukrainien comme 
en russe) depuis quelques années déjà. Celui-là est à Tcherkassy, mais nombre de villes comptent le leur, plus ou 
moins sur le même modèle, qui revendique un rôle de précurseur dans la mobilisation actuelle. Et c’est dans ces 
endroits-là aussi que le président russe, Vladimir Poutine, tente de puiser la légitimité de son invasion : ici, entre 
l’atelier de « poterie traditionnelle » et les en traînements armés « nos spécialités », explique Ian Antonyuk, 27 
ans, chef du QG, coulerait la source d’un « nazisme » dont l’armée russe devrait libérer l’ancienne République 
soviétique.

L’Ukraine d’avant l’indépendance en 1991 ? L’URSS ? Iana Bondaremko, 26 ans, employée dans une agence de 
pub et membre du « chtab », jette un regard ennuyé. Des vieilleries, dont ses parents la barbent parfois. Pour 
elle, l’entrée dans l’histoire a commencé par le mouvement de Maïdan en 2014, « la révolution de la dignité », 
ces manifestations massives à Kiev contre la mainmise constante de la Russie et la corruption de l’État. Bilan : 82 
morts et la fuite du président. Au « chtab », tous en étaient. « Quand j’entends les Russes se plaindre, je compare 
ma jeunesse à la leur : ça me fait rire, continue Iana Bondaremko. Nous avons subi la répression aussi. Mais nous, 
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nous nous sommes battus pour notre liberté. »

Sur son portable, elle fait défiler des photos du groupe, tous enlacés, souriant, la tête des filles sur l’épaule des 
garçons, les doigts faisant le « V » de la victoire. Les images semblent prises un jour de match de football, dans les 
tribunes du Dynamo de Kiev, dont ils sont supporteurs ultras. Mais ils ne sont pas au stade, ce jour-là ; les clichés 
datent de mai 2014 et le club accompagne treize de ses membres qui partent combattre au Donbass. La plupart, 
alors, n’ont pas 20 ans, tous inscrits à l’université et « bien éduqués ».

En contrecoup de Maïdan, la guerre vient d’éclater dans cette région de l’est du pays, où des séparatistes ukrai-
niens prorusses appuyés par Moscou réclament l’indépendance. Au club, s’engager paraît la suite logique de 
la « révolution de la dignité. Mais pas question de signer à l’armée nationale. « À cette époque, on ne faisait 
confiance à personne, ni aux médias ni aux militaires », se souvient l’un. Trop bureaucratiques, trop vieux, trop 
pauvres, même plus de carburant pour les avions. Trop russes aussi. D’un gouvernement à l’autre, les discours 
officiels le revendiquent d’ailleurs : l’Ukraine n’a pas besoin d’une armée forte.

Les treize membres du club décident de rejoindre Azov, un bataillon paramilitaire d’un millier de volontaires en-
viron, comme il s’en crée plusieurs à l’époque. « Ils étaient différents, presque sortis d’un film américain. Nous 
voulions en être, construire un autre monde », se souvient l’un. Plus crûment, Cicatrice (son nom de guerre) as-
sène : « C’était le meilleur moyen d’avoir une arme correcte. » Look de légionnaire, 33 ans, il était l’un des treize 
à s’engager ce jour de 2014, comme La Hache, un petit avec des cheveux longs qui recense aujourd’hui les colis 
pour le front. Pas de tatouage sur les mains, leur avait-on recommandé avant le départ : les Russes étaient réputés 
couper celle des prisonniers lorsqu’elles en étaient ornées, comme des trophées. Immédiatement, Cicatrice avait 
recouvert les siennes de fer à cheval, têtes de mort, inscriptions « Hard Line » et « Mort aux ennemis ».

En 2015, le bataillon s’illustre contre les troupes prorusses, notamment pour sa participation dans la reprise de 
Marioupol, ville-clé sur la mer d’Azov. Reconnu troupe d’élite les décorations pleuvent, Azov est finalement intégré 
aux forces armées ukrainiennes la même année.

Il faudrait pouvoir en rester là. Mais une autre face existe aussi, ces défilés aux flambeaux qui ressemblent à ceux 
des troupes nazies, ce tatouage « SS » entrevu sur une nuque, ces uniformes portés même en temps de paix pour 
faire pression sur un vote au conseil municipal de Tcherkassy. Ceux du « chtab » en rient, mettant en avant la lutte 
nécessaire contre la corruption, expliquant qu’il existe sans doute une poignée d’extrémistes, mais noyée au 
milieu de nouvelles recrues et de patriotes.

À Tcherkassy, un défenseur des droits de l’homme se souvient d’une réunion informelle avec les ambassadeurs 
allemand et suédois, il y a deux ou trois ans. « Et Azov ? », avaient demandé les diplomates. Ça l’avait exaspéré. 
Réponse : « Vous les surestimez. Poutine et sa propagande utilisent plus souvent leur nom que nous. » Aux élec-
tions, Corps national, le parti d’extrême droite créé par les fondateurs du bataillon en 2016, n’a jamais atteint 2 %. 
« Azov et ses clubs jouent de cette image forte. Ils sont capables de dépasser les lignes rouges démocratiques et 
nous ne sommes clairement pas d’accord avec ça, explique le jeune fondateur d’une ONG locale. Mais dominer le 
monde ne les intéresse pas : seule l’Ukraine compte à leurs yeux. » De toute façon, « c’est très difficile d’en parler 
alors que le pays est envahi : ils tiennent leur rôle dans ces périodes-là », ajoute-t-il.

Appels patriotiques

Au moment où la phrase s’achève, le journal télévisé annonce l’entrée des chars russes dans Marioupol, redeve-
nue aujourd’hui ville martyre. Cette fois encore, le bataillon Azov y tient position, encerclé après des semaines de 
siège et de bombardement. Un silence. Le fondateur de l’ONG reprend : « Aucun de ses hommes ne sortira avec 
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un drapeau blanc. »

Aujourd’hui, la guerre a posé son empreinte partout, les esprits, les corps, les paysages. Les appels patriotiques 
occupent les panneaux publicitaires : « Dieu protège nos soldats », « On est forts quand on est unis », « Tu ne ga-
gneras que si tu te bats. Parfois le message est adressé aux envahisseurs : « Bienvenue en enfer ».

Dans un abri antiaérien, un groupe de gamins regarde avidement sur un portable la vidéo de soldats russes prison-
niers, menottés face contre terre. Les petits portent fièrement un brassard « Azov », on le voit partout, de plus en 
plus, y compris chez les femmes. Des nazis ? Encore un peu, ils se fâcheraient et tiendraient ceux qui le prononcent 
pour « des agents de Moscou ». « Plus Poutine les menace, plus on les aime. Ils sont nos héros. »

À la base militaire de Tcherkassy, le sous-commandant Moise, 55 ans, le reconnaît : « Je n’ai pas toujours été fier 
de notre armée nationale. » Officier de carrière, le Donbass a, pour lui aussi, joué le rôle de déclencheur. « J’ai vu 
les Russes non plus en alliés, mais en ennemis. » Il se met à apprendre l’ukrainien, lui le russophone qui voyait dans 
l’usage de cette langue un signe presque suspect d’ultranationalisme.

Entre 2014 et aujourd’hui, le sous-commandant Moise estime à plusieurs dizaines de milliers les anciens mili-
taires repassés par les casernes pour défendre le Donbass. « C’était le premier élan patriotique, bien moindre 
qu’aujourd’hui, mais son prélude. » Selon lui, cette réserve, aguerrie au combat, a servi de base à la reconstruction 
de l’armée. « Elle explique notre résistance face à l’invasion, cette capacité qui a étonné le monde entier, y compris 
certains Ukrainiens. »

Le 24 février, au premier jour de la guerre, le « chtab » a de nouveau accompagné dix de ses membres, tous 
anciens du Donbass, s’inscrire à la défense territoriale de Kiev. Ils voulaient être « sur la ligne de front ».

Cicatrice, lui, est devenu instructeur pour les volontaires de Tcherkassy. « Maintenant, nous obéissons à l’état-
major », grince-t-il dans un sourire contrit. Son unité ne compte toutefois que des anciens d’Azov, vétérans de 30 
ans à peine, qui suivent leur propre entraînement. Ils représentent moins de 5 % de la défense territoriale en ville. 
Chaque jour, plus de 400 personnes supplient le « chtab » de les intégrer.

Ariane Chemin, « La vie à Kiev, plongée dans l’obscurité et le froid », Le Monde, 5 décembre 
2022.

Les habitants de la capitale ukrainienne en sont réduits à faire preuve de débrouillardise face aux coupures de 
courant que Moscou utilise comme une arme de guerre.

Kiev – envoyée spéciale – D’où vient ce caquètement quand Mykola Fechtchouk tourne la clé dans sa serrure ? 
Du fond de son appartement, au sixième étage d’un immeuble d’Irpine. C’est la lueur de sa lampe frontale qui 
dévoile la gêne de cet homme, au moment d’ouvrir la porte de son trois-pièces, en anorak et bonnet noir. « Vous 
m’excuserez, j’ai pris des poules cet été, ça permet d’avoir des œufs. » En ce début d’hiver, la ville, qui a poussé 
comme un champignon dans les dernières années de l’Union soviétique avant de devenir une banlieue agréable 
de Kiev, puis, il y a neuf mois, le symbole des terribles pilonnages de l’armée russe et de son retrait précipité, est 
touchée par le froid et l’obscurité. La lumière ne brille plus que quelques heures par jour – « trente minutes » ce 
jeudi 1ᵉʳ décembre, calcule le quadragénaire.

Mykola Fechtchouk vit dans un des immeubles visés par des raids aériens en mars. Quatre trous, tous les carreaux 
cassés. Blessé par un éclat d’obus, il était tombé dans la boue et s’était enfui « comme un rat » mettre sa femme 
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et sa fille à l’abri en Pologne. En son absence, malgré les vitres soufflées, les Russes ont occupé les neuf étages de 
sa barre d’immeuble. Sauf son appartement : ce serrurier de métier s’était fabriqué la plus belle porte du monde, 
« 350 kg de blindage », rit-il. Il l’a réinvesti au printemps, y a passé l’été. Rien n’a été réparé, sauf qu’il neige à gros 
flocons, que la nuit tombe à 16 heures, qu’il gèle, et qu’à cause des récentes frappes aériennes sur les systèmes 
d’eau et d’électricité du pays, il fait tout noir. Encore un nouveau décor.

Un habitant sur cinq a déjà quitté Kiev et sa périphérie. Environ 80 % des exilés ont entre 18 et 35 ans, comme 
la fille et la femme de Mykola, toujours réfugiées dans un village polonais. Lui est resté en Ukraine, comme les 
hommes de son âge, mais sans argent, sans voiture, sans boulot, car « les habitants ont quitté la ville ». À peine si, 
de temps en temps, il dépanne les imprudents bloqués dans l’ascenseur par une coupure de courant.

Le reste de sa vie se partage entre les cigarettes grillées dans la cour de la cité, à papoter avec ce qui reste du 
voisinage, et le tour au supermarché, rouvert grâce à un générateur électrique. Les générateurs ! En Ukraine, 
particuliers ou entreprises, chacun veut aujourd’hui le sien. Mais les prix grimpent (25 000 hryvnias, soit environ 
600 euros, le double de 2021), car la pénurie guette : on se cotise pour les trouver à la débrouille, en Pologne. Sur 
les pages Facebook, en démonstration, des briques chauffent sur des cuisinières à gaz.

Des coquilles d’œuf dur traînent sur la table de la cuisine de Mykola, vestiges de son déjeuner devant un im-
meuble éventré et noirci – la vue depuis sa fenêtre toute rafistolée. En quelques semaines, Kiev et sa banlieue 
redécouvrent les vieux « trucs » d’hier. Les trois poules rousses enfermées derrière une planche, au coin de son 
couloir ? « Je me suis souvenu des conseils de ma grand-mère, qui a vécu en Oural entre 1939 à 1946 », dit le 
serrurier. Il attrape une lampe à huile sur une étagère. « Une antiquité : ma grand-mère nous racontait qu’elle 
s’en servait, petite, pour lire et pour écrire. » Sa mère lui a offert sa lampe frontale, un accessoire indispensable en 
cet hiver ukrainien privé d’éclairage public, et sa femme des photophores en étoile. En cas de pénurie de piles, il 
pourra compter sur elles.

Des applications téléphoniques de la mairie tentent bien de planifier le rationnement en électricité et ces cou-
pures en « éventail », dit-on joliment ici. Mais elles pèchent souvent par optimisme : le noir peut survenir à 
chaque instant. Dans les salles de fitness, cafétérias d’hypermarchés, piscines – comme celle de Dragomanov, 
où les nageurs effectuent leur brasse dans le noir –, chacun reste imperturbable. « Cela fait trois semaines qu’on 
s’adapte », explique Laryssa dans son magasin d’optique privé d’éclairage. « Quand on ne peut pas faire d’examen 
de vue, poursuit l’opticienne sous un poster pour lunettes de soleil, on note les portables, et dès que la lumière 
revient, on rappelle : “venez, courez !” » Au 11, rue Lavroukhina, au cœur du quartier populaire de Troyechtchy-
na, l’un des plus vastes de la capitale ukrainienne, les locataires ont suspendu dans l’ascenseur un tote bag de 
la marque Zara. Le sac de toile, surnommé « kit de survie », y reste accroché nuit et jour. Dedans, une bouteille 
d’eau, une lampe de poche à ampoule LED, « des cookies et un petit sandwich, au cas où », explique Tetyana Sa-
vitska, une mère de famille divorcée de 54 ans, qui vit seule dans un studio où « chaque chose est à sa place ». Car 
dans l’obscurité, il faut une discipline.

Avant de s’endormir, Tetyana Savitska pose près d’elle lampe de poche et une « licorne magique », une décoration 
lumineuse à piles qui a la forme de la créature de légende et lui sert pour travailler et pour lire – « en ce moment, 
la biographie de Churchill par Boris Johnson ». Et si, en pleine nuit, elle entend le réfrigérateur se mettre en branle, 
« alors debout, pas de temps pour la paresse », elle prépare vite « trois Thermos, l’une de thé, l’autre de café, la 
dernière pour la toilette ». Si l’eau a eu le temps de chauffer, elle s’offre un bon shampoing.

Chaque soir, elle pose sur son radiateur encore tiède « un pot en verre dans lequel vous battez deux ou trois œufs, 
une cuillère de crème fraîche, du fromage râpé et des épices. Le matin, je trouve une délicieuse omelette toute 
prête », explique-t-elle. De quoi partir travailler au service numérique de sa société le ventre plein.
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Chacun ses recettes. À quelques blocs de là, Lioudmyla Oleksina, aide-soignante de 65 ans, montre les bouteilles 
d’eau dont elle se fait des bouillottes à « poser sur les genoux » et le balcon qui sert désormais à conserver son 
beurre, son lait, les cornichons, la crème pour les beignets et le fromage, comme dans les celliers des campagnes, 
au temps où les frigos n’existaient pas. Chez d’autres, on y entrepose « le boudin » (noir).

Bougies et couvertures

À Hostomel, près de l’aérodrome où s’est livrée la grande bataille des 24 et 25 février, la maison d’Olia Prouss a 
été pulvérisée le 3 mars. Sur le marché, son bazar, mi-droguerie mi-quincaillerie, écoule désormais surtout des 
bougies, qu’elle brûle aussi le soir, dans le petit meublé loué avec son mari, dans la même rue qu’avant. Le couple 
y regarde des films sous les couvertures du lit pliant, en grignotant, entre leurs deux chiens et leurs cinq chats, 
les graines de tournesol et les pétales de coings séchés toute la journée sur le four à bois. La garantie de n’avoir 
jamais froid.

Début octobre, beaucoup de Kiéviens ont pris la route vers une datcha : la leur, celle des grands-parents, d’amis… 
Le bois y a été « fait » dès la fin de l’été, en prévision de l’hiver. La vie y est plus facile qu’en ville. En novembre, 
la mairie de Kiev avait d’ailleurs prévenu que si le système électrique arrivait à un « point de rupture », les habi-
tants seraient appelés à « évacuer » la ville. Le maire, Vitali Klitschko, vient, cette fois, de suspendre les cours des 
élèves de primaire et du secondaire, à partir 23 décembre et jusqu’au 27 janvier 2023, pour les reporter en juillet. 
Comme si la capitale se préparait à un siège.

Il faut dire qu’avec les personnes âgées, ce sont les enfants qui souffrent le plus de la guerre et de la pression psy-
chologique menée par Moscou. Un landau prend le frais sur un balcon du quartier de Borchtchahivka. À l’intérieur, 
le bébé de 5 mois de Dacha Stokoz, emmitouflé jusqu’aux yeux. La jeune femme de 32 ans a laissé provisoirement 
son mari dans leur logement de l’ouest de la capitale, trop proche à son goût de l’usine Antonov bombardée en 
mars, préférant l’appartement de ses parents, au sud de Kiev. Mais il se trouve au… 11ᵉ étage : trop haut pour 
sortir une poussette sans ascenseur. « Je fais prendre l’air à mon petit garçon ainsi, je l’allaite, ce qui simplifie les 
choses, et j’ai prévu dix jours de lingettes, si l’eau venait à manquer. » Dès qu’un raid aérien se profile, le bébé est 
vite éloigné des fenêtres. « Si je vous raconte tranquillement tout ça, confesse cette actrice, c’est qu’aujourd’hui 
je prends des antidépresseurs. »

Chaque pharmacie de Kiev constate une hausse des ventes de « vitamines C, D, et de zinc », mais le boom des 
achats concerne surtout les calmants. Pas de simples huiles essentielles ou de pilules homéopathiques, mais des 
somnifères « puissants » pour trouver le sommeil et « des anxiolytiques costauds », précise une pharmacienne. 
Des traitements capables d’installer, quand l’optimisme gouvernemental et la ferveur patriotique ne suffisent 
plus, cette fameuse « résilience », ou capacité à surmonter les chocs traumatiques, devenue en quelques se-
maines le synonyme de la résistance civile ukrainienne et passée dans le langage courant.

« Le terme n’est pas utilisé par hasard, dit Sofiya Terlez, psychologue clinicienne et spécialiste de thérapie fami-
liale. Des psys ukrainiens ont été aidés par des collègues américains et israéliens lors de formations hebdomadaires 
sur les stress post-traumatiques. [L’épouse du président Zelensky] Olena Zelenska travaille beaucoup avec nous, le 
mot a été repris par les politiques » pour se transformer en quasi-slogan après les frappes sur les infrastructures 
civiles. « Soyez résilients », affiche l’application de Kiev délivrant les alertes.

Le futur arbre de Noël de la place Sainte-Sophie, annoncé cette année avec moins de guirlandes lumineuses, porte 
déjà le label « sapin de la résilience ». La centaine de tentes grises dressées à Kiev ou à Irpine pour recharger té-
léphones et batteries, trouver une connexion (par le satellite Starlink) ou du thé chaud, de l’eau et du chauffage 
sont des « points de résilience ». Pas une journée sans une nouvelle trouvaille. Comme toujours, les Ukrainiens 
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ont préféré en rire. Sur les réseaux sociaux, une image de leur pays, entièrement peint en bleu, au-dessus de cette 
simple légende – « point de résilience » – est devenue virale.

Kyïv, 29 novembre 2022.
Quartier de Troyechtchyna, pendant une coupure d’électricité. Depuis les bombardements des 
infrastructures civiles par les russes, l’électricité est régulièrement coupée. Tatyana Savytska, 
52 ans, vit seule dans son appartement. Elle travaillait pour la chaine de Télévision 1+1. Son 
ex-mari, et père de ses deux filles, est russe. En 2014, il a quitté l’Ukraine pour ne pas se battre. 
Aujourd’hui, il vit en Russie et, d’après elle, il serait prêt à s’engager pour aller se battre contre 
l’Ukraine.
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LA CATASTROPHE DE TCHERNOBYL

RFI, « Chronologie de l’accident nucléaire de Tchernobyl », Radio France International, 25 mars 
2011 (https://www.rfi.fr/fr/europe/20110425-chronologie-accident-nucleaire-tchernobyl)

26 avril 1986 : 1h23 du matin, le réacteur numéro 4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl en URSS (l’Ukraine 
aujourd’hui) explose. La dalle supérieure (pesant 2000 tonnes) du réacteur est soufflée. Un dysfonctionnement du 
système de régulation serait en cause. Mais également une accumulation d’erreurs techniques. Rejet à l’extérieur 
de produits radioactifs contenus dans le cœur. Une partie du cœur du réacteur est pulvérisée sur les bâtiments 
voisins. Les pompiers de la ville voisine accourent pour éteindre l’incendie. En vain. Sans protection, deux soldats 
du feu meurent, 27 décèderont dans les mois suivants.

27 avril 1986 : largage de 5000 tonnes de matériaux sur le cœur grâce à des hélicoptères. L’évacuation des habi-
tants de la ville voisine de Pripyat commence. L’incendie dure 10 jours.

28 avril 1986 : la Suède alerte la communauté internationale d’un fort taux de radioactivité sur son territoire. Les 
autorités russes annoncent enfin l’accident.

29 avril 1986 : le nuage de Tchernobyl arrive en France. Une équipe de mineurs est réquisitionnée pour creuser 
une galerie depuis le réacteur jusque sous le magma. L’eau est vidée et une chambre de refroidissement est 
créée. Elle sera par la suite remplacée par du béton arrêtant la descente du cœur fondu. Des soldats réservistes 
(les liquidateurs) viennent également déblayer le toit des débris très radioactifs.

1ᵉʳ mai 1986 : les personnes situées dans un rayon de 30 km autour du site sont évacuées. L’opération se déroule 
jusqu’à la fin du mois d’août.

5 mai 1986 : évacuation de toute la population de la ville de Tchernobyl. Mise en place d’un système de 
refroidissement à l’azote. On refroidit à nouveau ce qu’il reste du cœur.

6 mai 1986 : La radiation chute en moins de 20 minutes. Le cœur du réacteur s’est solidifié.

Août 1986 : De nouveaux villages sont construits pour accueillir les personnes évacuées.

Novembre 1986 : Les travaux de construction d’un sarcophage de béton autour du réacteur commencent. Entre 
600 000 et 800 000 personnes venues de toute l’URSS viennent travailler sur le site entre 1986 et 1992.
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1987 : procès à huit clos de la direction de la centrale.

Novembre 1996 : 10 ans après la catastrophe, le réacteur numéro 1 est définitivement arrêté.

1998 : arrêt du réacteur numéro 3 pour des réparations sur les systèmes de refroidissement et de sécurité.

1999 : travaux de réfection des systèmes de surveillance du sarcophage. Et redémarrage du réacteur numéro 3.

28 mars 2000 : construction de l’unité de stockage de combustible irradié.

29 mars 2000 : l’Ukraine prépare la fermeture définitive de la centrale.

Juillet-novembre-décembre 2000 : Séries d’incidents sur le réacteur 3

15 décembre 2000 : Tchernobyl cesse toute activité.

La Rédaction du média Lumières de la ville.net, « 35 ans après la catastrophe, y a-t-il de la vie à 
Tchernobyl ? », site web Lumières de la ville, 27 avril 2021 (https://lumieresdelaville.net/35-ans-catas-
trophe-vie-tchernobyl/)

Le 26 avril 1986 à 1h23, le réacteur n°4 de la centrale de Tchernobyl en URSS explosait, provoquant la plus grande 
catastrophe nucléaire de l’Histoire. 35 ans plus tard, la vie s’agite toujours au sein des villes fantômes de la zone 
d’exclusion entre touristes, ingénieurs et anciens résidents de retour chez eux.

35 ans après Tchernobyl, les conséquences sanitaires de la catastrophe nucléaire font toujours l’objet de débats 
houleux. Sur les 6 millions de personnes qui ont reçu des faibles doses radioactives dans les pays à proximité de 
la centrale (Ukraine, Biélorussie et Russie), il est difficile d’estimer le nombre de maladies et décès directement 
imputables aux radiations. Nous ne rentrerons pas dans ces débats riches, aux controverses politiques et idéolo-
giques pour nous concentrer sur les conséquences urbaines de cette catastrophe, et notamment sur l’exil forcé 
de dizaines de milliers de personnes.

Une ville atomique

D’abord imaginée à 25 km de Kiev, la centrale nucléaire Vladimir Ilitch Lénine a finalement été implantée quatre 
fois plus loin de la capitale de l’Ukraine actuelle, à quelques kilomètres de la ville de Tchernobyl, proche de la 
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frontière avec la Biélorussie. Après autorisation du comité central du Parti Communiste de l’Union Soviétique, les 
travaux de construction du premier réacteur ont démarré en 1970, en parallèle de l’aménagement d’une ville nou-
velle, destinée à l’accueil des ouvriers du site. Contrairement aux autres villes soviétiques liées à des complexes 
militaro-industriels, communément appelées “villes fermées”, Pripiat ne faisait pas l’objet d’un accès restreint, les 
autorités considérant l’atome comme une énergie bien plus sûre.

Cette ville de Pripiat, théâtre principal de la catastrophe de 1986, accueillait à l’origine 15 000 habitants qui pou-
vaient profiter de toutes les aménités et équipements nécessaires (écoles, jardins, commerces, cinéma, cafés, 
etc.). La nature était bien conservée, avec des espaces verts présents entre la ville et la centrale, toutes deux 
entourées par une large forêt. De plus, le site avait été également choisi par sa proximité avec un fleuve qui per-
mettait d’utiliser l’eau en circuit fermé et dont les berges sablonneuses permettaient de construire la centrale sur 
des sols impropres à la culture

La population de la ville a bien augmenté durant ses 16 courtes années d’existence, atteignant près de 50 000 
habitants pour un objectif initial de 75 000. Avec en moyenne d’âge 26 ans, des jeunes soviétiques étaient ve-
nus s’installer à Pripiat pour travailler à la construction de la centrale nucléaire, tout en vivant une vie paisible, 
jusqu’au 26 avril 1986.

Contrairement aux représentations classiques, un certain calme régnait sur la ville de Pripiat dans les heures 
suivant l’accident. La présidente du Praesidium du Soviet Suprême de la SSR d’Ukraine se rappelle d’un appel des 
autorités locales lui indiquant que certains habitants étaient en train de célébrer un mariage, d’autres jardinaient 
alors que les derniers pêchaient dans la rivière. Après avoir pris conscience du danger pour les habitants (et après 
deux décès), les villes de Tchernobyl et de Pripiat ont été évacuées définitivement. Le plan original consistait ce-
pendant en une évacuation temporaire de trois jours, ce qui a mené les 53 000 habitants à laisser derrière eux un 
grand nombre d’affaires encore présentes sur le site 35 ans plus tard. Cette évacuation nécessaire est à l’origine 
de la deuxième catastrophe de Tchernobyl, celle de l’exil, qui a concerné jusqu’à 350 000 personnes après avoir 
été étendue à l’ensemble des 30 kilomètres entourant la centrale, dans ce qu’on appelle encore aujourd’hui la 
zone d’exclusion.

La catastrophe de l’exil

Si le site de la centrale est aujourd’hui une ville fantôme, les dizaines de milliers de personnes qui y vivaient sont 
restées – pour la plupart – vivantes. Deux des villes qui ont accueilli ces exilés s’appellent Vilcha 1… et Vilcha 2. La 
première d’entre elle se trouve à moins de 40 km de Tchernobyl, et donc à l’époque en dehors de la zone d’exclu-
sion. Plus de 2 000 rescapés ont été installés dans ce village par les autorités soviétiques, bien conscientes que la 
situation ne pouvait être que temporaire au vu du niveau de radioactivité de la zone. Une seconde ville-refuge a 
donc été aménagée dans les années suivantes, à 700 km de Pripiat : Vilcha 2.

Cette Nouvelle Vilcha devait constituer un modèle de relogement des rescapés de la catastrophe, mais la chute du 
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bloc soviétique au début des années 90 a mis un coup d’arrêt aux projets de construction du village, pilotés par la 
toute jeune république ukrainienne. Le demi-village Vilcha 2 est condamné à une vie paisible et monotone comme 
nous le racontent trois reporters dans Ithaque, sans aucune activité économique pour les anciens liquidateurs 
(nom donné aux personnes civils et militaires intervenus sur le site de la centrale) et les enfants de Tchernobyl. Les 
habitants vivent au rythme des commémorations annuelles et des morts prématurées très régulières des resca-
pés, qui finissent tous par rejoindre “Vilcha 3”, nom donné avec un humour au cimetière de la ville. Les résidents, 
nostalgiques de leur vie avant 1986, ne se plaignent pourtant pas de leurs conditions de vie actuelles, du fait d’un 
fort patriotisme alimenté par la guerre du Donbass. En effet, la nouvelle ville est située à quelques kilomètres de 
la frontière russe, et elle accueille depuis des années quelques centaines du million et demi de réfugiés de guerre.

Slavutych près de Tchernobyl

Une autre ville incarne tout aussi bien la mémoire vivante de Tchernobyl, et même son actualité : Slavutych. 
Cette ville a été aménagée pour les travailleurs de la centrale nucléaire sur un site choisi à partir de trois critères : 
un terrain non pollué, proche de Tchernobyl (ici à 40 km) et avec un réseau ferré déjà disponible. Il aura fallu 
deux ans pour que cette gare abandonnée au milieu d’une forêt de pins accueille les quelque 25 000 employés 
qui continuaient à faire tourner les réacteurs toujours fonctionnels de Tchernobyl. Afin de rendre hommage aux 
travailleurs venus de huit républiques socialistes différentes, la ville est constituée d’autant de districts nommés 
d’après le nom des capitales correspondantes. Slavutych est régulièrement mis en avant comme un modèle de la 
coopération et de la planification soviétique et est connue pour sa qualité urbaine supérieure au reste de l’Ukraine 
avec notamment des pistes cyclables séparées, encore absentes de la plupart des villes du pays. Fin 2000, la fer-
meture totale de la centrale de Tchernobyl a traumatisé les milliers d’habitants de la ville qui se sont retrouvés 
du jour au lendemain sans emploi. La ville cherche depuis à dépasser cette image de simple satellite de la ville 
atomique, notamment sous l’impulsion des jeunes qui n’ont jamais connu cette vie. Le livre L’ange blanc de Niels 
Ackermann permet de mettre cette jeunesse et ses aspirations en avant, à travers d’incroyables clichés de sa vie, 
loin des stéréotypes attribués aux villes de l’ex bloc communiste.

35 ans après, la nostalgie de la vie à Pripiat et dans les villages alentour continue d’animer les rescapés de la 
catastrophe qui se rendent régulièrement sur place pour honorer leurs morts et se rapprocher de leurs racines. 
Cependant, ces retours réguliers sont source de sentiments ambivalents, résumés par Tatyana Kuznetsova, 11 ans 
au moment du départ, dans un article de CNN que nous vous traduisons : “Chaque année Pripiat devient de plus 
en plus sombre. Aller là-bas, c’est comme verser du sel sur une plaie pratiquement guérie […] Quand j’arrive sur 
place, je ne veux aller nulle part. Quand je quitte la ville, je ressens une forte envie d’y retourner.”

La vie suit son cours à Tchernobyl

La ville de Pripiat est aujourd’hui connue pour être une ville fantôme, où la vie ne pourra pas exister pendant plu-
sieurs centaines d’années. S’il est vrai qu’elle est majoritairement désertée et jonchée des affaires contaminées 
des résidents, plusieurs formes de vie y sont toujours présentes : les personnes qui n’ont jamais voulu quitter la 
zone d’exclusion, les animaux qui ont survécu et se sont reproduits, les ouvriers et autres militaires qui concourent 
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au nettoyage et à la protection de la zone… et les touristes, qui se multiplient depuis quelques années.

En réalité, la zone autour de Tchernobyl n’est pas tout à fait déserte. Plusieurs habitants historiques – qu’on 
appelle les samosely ou selfsettlers en anglais – ont décidé de rester sur place coûte que coûte. À peu près un 
millier de personnes ont refusé l’exode forcé et sont revenus en usant de différents stratagèmes pour s’installer 
illégalement dans la zone d’exclusion. En 2016, on comptait encore 158 samosely sur place d’une moyenne d’âge 
de 75 ans, dont la présence est informellement autorisée par le gouvernement ukrainien. Ils peuvent vivre sur le 
site grâce aux petites récoltes de leurs potagers, aux provisions apportées par les employés de la centrale et leurs 
visiteurs et plus rarement en se fournissant au marché Ivankiv, à mi-chemin entre Pripiat et Kiev.

Bien plus surprenant que ces samosely qui restent sur place, des nouveaux arrivants s’installent à Tchernobyl. Ces 
espaces contaminés qui font peur à une majorité de la population attirent certaines populations, notamment au 
vu des faibles prix sur place : moins de 3 000 euros pour une des (rares) maisons en bonne condition. Des arrange-
ments avec les autorités peuvent également être trouvés, à l’image d’une famille qui a vécu gracieusement dans 
la maison d’une personne âgée atteinte de démence et qui a pris soin d’elle. Un entrepreneur est même venu 
s’installer dans une région paisible avec une densité de deux habitants par km², aux bordures de la zone d’exclu-
sion. Pour moins de 1 500 euros, il a pu obtenir un hangar et trois maisons pour lancer son affaire. Il a même fait 
venir ses employés en convertissant une des maisons en hôtel pour les accueillir. La zone autour de Tchernobyl 
constitue un véritable havre de paix, capitale pour ces nouveaux arrivants, qui ont pour point commun d’avoir fui 
la guerre du Donbass qui fait encore rage à l’est du pays. Une terre d’exil pour certains, une terre d’accueil inespé-
rée loin du tumulte pour d’autres.

Tchernobyl, une destination en vogue ?

Depuis bientôt 10 ans, le calme de la ville fantôme de Pripiat et de ses environs est altéré par la présence d’une 
nouvelle catégorie inattendue : les touristes. Ces visiteurs d’un nouveau genre font partie d’un phénomène mon-
dial connu sous le nom de dark tourism, qui consiste à se rendre sur des lieux chargés de mort et de souffrance. 
Plusieurs sites sont concernés par cette pratique : la forêt des suicides de Aokigahara au Japon, les camps de 
concentration et d’extermination, ou encore Tchernobyl. Les chercheurs s’intéressent de plus en plus au dark 
tourism depuis l’augmentation de personnes se rendant sur les lieux de l’assassinat du président Kennedy dans 
les années 90, bien que ces pratiques existent depuis le XVIIIe siècle avec la visite de la ville de Pompéi, ensevelie 
lors de l’éruption du Vésuve.

Les visites à Tchernobyl sont cependant plus problématiques du fait de certaines pratiques non respectueuses, 
qui sont apparues après la diffusion de la série HBO Chernobyl, montant le nombre de visiteurs à 100 000 par an. 
Parmi ces pratiques, les selfies pris par des visiteurs pour diffusion sur les réseaux sociaux sont particulièrement 
critiqués, comme ils le sont depuis des années au mémorial de l’Holocauste de Berlin. Si la pandémie de covid-19 
a mis un coup d’arrêt aux visites, il est possible que ce phénomène reprenne de plus belle dans quelques années, 
posant la question des conséquences de l’overtourism sur un lieu chargé de mémoire. Verra-t-on bientôt des nou-
velles infrastructures à destination des visiteurs autour de la zone d’exclusion ? Plusieurs agences de tourisme se 
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sont en tout cas déjà lancé dans ce type de business depuis l’ouverture de la zone à cette pratique en 2011 et plus 
récemment la déclaration du site comme “attraction touristique” en 2019.

Alors que cette touristification semble s’accélérer avec la candidature ukrainienne pour inscrire le site au patri-
moine mondial de l’UNESCO, est-il possible de développer un “tourisme éthique” à Tchernobyl ? Peut-être en 
s’inspirant de l’action menée sur un site comparable : celui de Fukushima au Japon. Dix ans après l’accident nu-
cléaire, les autorités essaient d’éviter le développement du tourisme macabre en communiquant autour du hope 
tourism, tourisme de l’espoir. Des voyages en bus sont organisés de manière à présenter le déroulement de la 
catastrophe et l’impact sur les victimes, mais également que la vie continue à Fukushima, tournée vers le futur. En 
plus d’appuyer sur un début de renaissance à Tchernobyl, l’Ukraine pourrait également s’inspirer d’initiatives en 
place à Hiroshima, New York ou Auschwitz, en mettant en avant la vie et la parole des victimes et de leur famille 
pour insuffler de la vie à Tchernobyl.

Pour aller plus loin :

- Reportage de la revue Géo : https://photo.geo.fr/a-travers-la-zone-d-exclusion-de-tchernobyl-33-ans-apres-la-
catastrophe-35346#la-plus-grave-catastrophe-nucleaire-du-xxe-siecle-612851

- Mini série « Chernobyl », Netflix, 2019

LE PHOTOJOURNALISME ET LA GUERRE EN UKRAINE

Marion Mayer, « Les photojournalistes, témoins du drame des civils ukrainiens », La Croix, 12 
avril 2022.

En marge du champ de bataille (1/3). Les photographes qui couvrent la guerre en Ukraine n’ont que rarement ac-
cès aux fronts. Leurs clichés représentent surtout les civils : ceux qui partent, ceux qui restent, ceux qui prennent 
les armes, ceux qui meurent. Chaque photo résulte d’un choix esthétique, professionnel et moral.

« Les personnes que l’on photographie resteront dans les livres d’histoire. » Cette mission d’archiviste, décrite 
par le photojournaliste indépendant Éric Bouvet, est à l’esprit de nombreux de ses collègues couvrant des zones 
en guerre. « Une image fixe reste en tête et fige l’instant pour l’éternité, confirme Laurence Geai, depuis le sud 
de l’Ukraine. Elle peut aussi toucher des gens qui ne lisent pas. » Ce « langage universel », selon Chloé Sharrock, 
photographe de l’agence Myop, est « aussi puissant que dangereux, parce qu’on a tendance à penser que ce qu’on 
voit est toujours vrai ».

« Aujourd’hui, tout le monde fait des images. Mais les photojournalistes recoupent les informations en amont 
pour être sûrs de ce qu’ils publient », estime Lucas Barioulet, photojournaliste indépendant actuellement à Lviv. 
Comme les autres journalistes, les photographes doivent connaître le terrain : « Quand la guerre a commencé, je 
suis resté plus d’une semaine à Paris avant de rejoindre Lviv, pour prendre connaissance des enjeux », témoigne 
Lucas Barioulet. Mais aussi pour calculer les risques. « Longer les murs, regarder où on peut se cacher, toujours 
vérifier son chemin de secours », liste Éric Bouvet, fort de ses quarante ans d’expérience. Il a notamment couvert 
des conflits en Afghanistan, en Irak, ou encore en Irlande du Nord.

« Ça ne vaut pas le coup de risquer sa vie, confirme William Keo, photographe au sein de l’agence Magnum, 
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actuellement à Odessa. D’autant qu’en défiant le danger, je risque aussi la vie de ceux qui m’accompagnent. Ici, 
contrairement à la Syrie ou au Soudan, je suis en lien avec des fixeurs et des chauffeurs qui n’ont aucune expérience 
des conflits ! » La guerre en Ukraine a, en effet, éclaté brutalement, même si des territoires comme le Donbass et 
la Crimée connaissaient déjà de vives tensions depuis 2014. « C’est la première fois que je couvre, dès son premier 
jour, un événement de cette ampleur en temps réel, témoigne Chloé Sharrock, qui était en Roumanie avant de 
rejoindre Kiev. C’est un basculement de l’histoire qui se déroule sous nos yeux. »

Les photojournalistes sont confrontés à une difficulté de taille : il est quasiment impossible d’accéder aux lignes 
de front. « Voir des soldats estropiés, c’est toujours une mauvaise publicité pour le camp qui nous emmène, grince 
Éric Bouvet, frustré. Alors on couvre la fuite des civils, les blessés à l’hôpital… » Une autre difficulté consiste à gar-
der de la distance face à l’immense campagne de communication côté ukrainien, juge William Keo : « Jusque dans 
les plus petits villages, on trouve des attachés de presse ! On se retrouve parfois tous à faire les mêmes photos, 
au risque de renvoyer une image romantique du conflit. » Pour photographier des check-points, les journalistes 
doivent négocier avec les militaires ukrainiens, raconte Lucas Barioulet : « Ils se méfient des saboteurs qui les 
prennent en photo pour indiquer leurs positions à l’armée russe. »

La prudence est de mise, le respect de la dignité aussi. « La plupart du temps, de simples regards suffisent à 
nous faire comprendre que les personnes que l’on souhaite photographier nous laissent faire », témoigne William 
Keo. « Il me semble important de faire le plus de photos possible, car elles sont des preuves de crimes de guerre, 
argumente Chloé Sharrock. Lorsque beaucoup de photographes se trouvent au même endroit, il se crée une com-
pétition de qui aura l’image la plus frappante. » « Parfois, il faut savoir renoncer. Concernant les réfugiés, je me 
demande toujours si j’accepterais que mes proches soient photographiés ainsi », témoigne Lucas Barioulet.

Les photographes retiennent les clichés qui leur paraissent nécessaires. Ainsi, celui d’un père faisant ses adieux à 
sa famille, à travers la vitre d’un train en partance de la gare d’Odessa, par exemple. « C’était extrêmement triste, 
se souvient Laurence Geai, qui a capturé ce moment pour Le Monde. Je me suis approchée discrètement, je les ai 
salués, j’ai vu que j’étais acceptée et j’ai pris la photo, sans les déranger. »

Mais que faire pour les personnes à qui la guerre ôte la vie ? « Respecter leur anonymat, juge Éric Bouvet. J’ai pho-
tographié un vieil homme à vélo, tué sur le pont d’Irpin, ou encore un soldat sur un brancard. Mais pas des têtes 
arrachées ou des corps en décomposition. Il faut toujours se demander : « Ma famille aimerait-elle me voir comme 
ça ?» » À Odessa, Laurence Geai a été confrontée à la mort en allant visiter une « morgue surchargée ». « C’était 
insoutenable, alors j’ai pris la photo en plan très large », raconte-t-elle.

Le 2 avril, la guerre a franchi un pas de plus vers l’horreur avec le massacre de centaines de civils par les troupes 
russes à Boutcha, et dans les alentours de Kiev. Chloé Sharrock n’a malheureusement pas eu besoin d’aller jusqu’à 
cette ville pour y assister. « J’ai photographié un corps calciné, sur un tronçon de l’autoroute E40. J’ai pris la photo 
de loin et on ne voit pas le visage, précise-t-elle. Elle est accompagnée d’un article qui dénonce les crimes de 
guerre. Je ne l’aurais pas publiée dans un autre contexte. »

Ces images doivent-elles, en outre, répondre à des codes esthétiques ? Difficile d’imaginer les photographes 
prendre le temps de régler la vitesse d’obturation alors qu’autour d’eux fuient des milliers d’Ukrainiens. Pourtant, 
beaucoup de clichés sont bouleversants. « Je les construis pour amener les gens à l’information principale, ex-
plique Laurence Geai. Avec l’expérience, j’ai acquis les bons réflexes : je sais où me placer, attendre le bon geste. 
Pour toutes les guerres, ce sont, hélas, les mêmes scènes. »

Éric Bouvet admet qu’il est parfois impossible de se cantonner dans son rôle de photographe. « J’ai assisté à 
l’évacuation d’un hospice par le pont d’Irpin. Voir toutes ces personnes âgées avoir du mal à marcher, c’était 
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glauque. J’ai fini par ranger mon appareil pour leur donner un coup de main, raconte-t-il. Une autre fois, j’ai vu des 
dizaines de milliers de civils se presser à la gare de Kiev. Un homme disait au revoir à son fils. Il s’est tourné vers 
moi et m’a dit : « C’est peut-être la dernière fois que je le vois. » J’ai pleuré. »

En raison de la pression que de telles situations imposent aux journalistes, de nombreuses rédactions les rap-
pellent en France au bout d’une vingtaine de jours. Raphaël Lafargue, qui travaille pour l’agence Abaca, est sur 
place depuis cinq semaines. Il préfère rester à Kiev plus longtemps : « Je commence à mieux comprendre les en-
jeux, je me suis lié d’amitié avec mon fixeur, j’ai développé des contacts… C’est intéressant de travailler dans ces 
conditions. On n’est pas là pour chasser la photo et partir, mais pour comprendre. »

Comprendre. Voilà sans doute la clé de la motivation de toutes celles et ceux qui décident d’aller en Ukraine. « Je 
n’aime pas la guerre, j’en ai même peur, confie ainsi Laurence Geai. Mais j’arrive à la couvrir parce que je me sens 
utile. Quand l’histoire s’écrit, j’aime être sur place, comprendre et raconter. »

Pour aller plus loin :

- Portrait de l’Ukraine avec le photojournaliste Guillaume Herbaut, entretien sur France Culture dans Bienvenue au 
club d’Olivia Gesbert, (accessible sur https://www.youtube.com/watch?v=jomryFu7sWQ)

- Témoignage de Guillaume Herbaut à partir de 31’15’’ puis 49’03’’ dans Ukraine, des photographes dans la guerre, 
La Chaine Parlementaire, disponible sur https://www.dailymotion.com/video/x8h72mc

- Guillaume Herbaut, « Ukraine : le carnet de route d’un photographe », Atelier de recherche d’Arte France et Arte 
France développement, 2016 (présenté dans l’exposition)

- AFP, « Sur le front ukrainien, les défis d’informer », 16 décembre 2022 (https://making-of.afp.com/sur-le-front-
ukrainien-les-defis-dinformer)
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Kyïv, 5 février 2022.
Dans le quartier de Dniprovskiy, des civils ukrainiens participent volontairement à un entraînement 
militaire organisé par l’armée ukrainienne. Ils veulent être prêts à défendre leur pays en cas d’in-
vasion russe sur leur territoire, alors que le risque d’une nouvelle attaque n’a jamais semblé aussi 
grand depuis l’annexion de la Crimée en 2014.
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ACTION PÉDAGOGIQUE : PROPOSITIONS D’ACTIVITÉS
La visite de l’exposition Ukraine Terre désirée peut être envisagée selon plusieurs 
angles, aux choix des enseignants : celui de l’écriture, celui de l’éducation morale et 
civique, celui de la géographie ou celui de l’éducation aux médias.

Ce dossier vous propose différentes pistes d’exploitation pédagogiques, différentes temporalités et mo-
dalités d’exploitation que vous êtes libresd’utiliser à votre convenance

Des images pour écrire 
Avant la visite de l’exposition, on propose aux élèves de choisir une des pho-
tos proposées dans ce dossier ( doc. A ), sans leur donneraucun élément de contexte. 
Ils peuvent en faire une analyse ( doc. B ) et / ou rédiger un texte libre à partir de la photo choisie 
( éventuellement en version audio ) : récit, description, poésie…
Pendant la visite de l’exposition, les élèves confrontent leur texte et la réalité montrée par Pascal 
Maitre et réalisent une fiche-bilan ( doc. C ) qui pourra ensuite servir de support à un nouveau travail 
d’écriture.

Lecture d’images 
Les élèves choisissent leurs trois photos préférées dans l’exposition. Ils en font une présentation per-
sonnelle à la fois sensible et technique à l’aide de la fiche lecture d’image ( doc. D ).
L’analyse peut éventuellement être complétée par le document B.
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DOCUMENT A1
photo n° 1

photo n° 2
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DOCUMENT A2 photo n° 3

photo n° 4
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LÉGENDES

Photo n° 1 
Avdïivka, Donbass, 24 février 2017.
Volodymyr, 38 ans, officier de presse de l’armée ukrainienne, pose dans le 
dortoir du service de presse militaire de la 72e brigade, installé dans une 
ancienne crèche. 

Photo n° 2
Marioupol, Donbass, 29 septembre
Des femmes préparent une tenue de camouflage pour sniper dans les locaux 
de Novy Marioupol, une organisation collectant du matériel pour les forces 
militaires ukrainiennes. 

Photo n°3
Kotovsk, 19 décembre 2013.
La statue de Lénine dans le parc des Cheminots, détruite dans la nuit du 8 au 
9 décembre 2013.

Photo n° 4
Andriivka, 25 mai 2022. 
Le village a été occupé par l’armée russe du 28 février au 31 mars. Le 1er mars, 
Mykola Savtchouk, chauffeur routier de 53 ans, est enlevé par des soldats 
russes. Ils lui attachent les mains dans le dos, si fort que ses avant-bras sont 
depuis restés insensibles. Son pied droit qui a gelé le fait horriblement souffrir. 
Ses yeux sont bandés avec de l’adhésif. Il est torturé dans un campement 
militaire dans la forêt. Après avoir été prélevé de son sang par un médecin 
militaire russe, il est laissé pour mort. Il se réveille quarante-huit heures après 
au milieu de cadavres. Il est alors envoyé en camion à la prison de Koursk, en 
Russie, où il passe vingt jours dans une cellule avec neuf autres prisonniers. 
A son retour, il découvre sa maison détruite suite à l’explosion, le 11 mars à 8 
heures du matin, d’un char russe devant chez lui. 
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GRILLE D’ANALYSE DE L’IMAGE PHOTOGRAPHIQUE
1re partie : cadrage, angle, profondeur de champ

CARACTÉRISTIQUES DE LA PHOTO DÉFINITION ET INTERPRÉTATION

CADRAGE

Le sujet ou l’objet photographié est-il centré 
ou décentré ?
S’agit-il :
- d’un plan d’ensemble
- d’un plan moyen
- d’un plan américain
- d’un très gros plan









Le spectateur :
perçoit l’action dans son ensemble
est plus proche de l’action
est voisin des personnages
est dans l’espace intime des personnages

ANGLE DE PRISE DE VUE

- frontal
- en plongée
- en contre-plongée

- oblique
Ligne de fuite à droite, à gauche







Le spectateur :
est au même niveau que l’objet photographié
domine le sujet qui peut s’en trouver dévalorisé
peut avoir la sensation que le sujet lui est supérieur

PROFONDEUR DE CHAMP ET NETTETÉ

Nommez le premier plan, l’arrière plan. 
Y’a-t-il des zones floues ? 
Lesquelles ?

La “ profondeur de champ “ est la zone dans 
laquelle les sujets photographiés sont nets.
Les plans situés avant et après cette zone 
sont plus ou moins flous.
Cette zone varie selon la distance au sujet, 
la focale et l’ouverture de l’objectif.
Le choix de placer le sujet photographié dans 
un plan net ou flou lui donne plus ou moins de valeur.

DOCUMENT B1

D’après : grille d’analyse de photographies, CLEMI, Académie de Montpellier, Rencontres de Visa pour l’Image, Perpignan.
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GRILLE D’ANALYSE DE L’IMAGE PHOTOGRAPHIQUE
2e partie : lumière et composition

CARACTÉRISTIQUES DE LA PHOTO DÉFINITION ET INTERPRÉTATION

LUMIÈRE

Jour, nuit, intérieure, extérieure, naturelle, 
artificielle, diffuse ou dirigée

D’où vient la lumière : haut placée, 
située en contrebas





Une lumière “ diffuse ” détaille les ombres 
et donne du modelé au sujet ; les traits 
d’un visage sont adoucis.
Une lumière directe durcit l’expression 
par le contraste et l’intensité des ombres.

Une lumière placée au dessus du sujet 
peut évoquer une lumière céleste, divine.
Une lumière située sous le sujet peut donner 
aux traits du visage un aspect inquiétant.

COMPOSITION

Certaines lignes vous semblent-elles dominer ? 
Horizontales ? Verticales ? 
Dessinez ces lignes sur votre page de notes.
Où se situe la ligne d’horizon ? 
Quel effet cela produit-il ? 
Comment se répartissent les masses ?
Faites figurer les points de force : rencontre 
des diagonales et des lignes des tiers.

Quels sont les éléments de la photo 
qui occupent un emplacement particulier 
et sont ainsi mis en valeur ?

DOCUMENT B2

D’après : grille d’analyse de photographies, CLEMI, Académie de Montpellier, Rencontres de Visa pour l’Image, Perpignan.
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FICHE LECTURE D’IMAGE
1/ REPÉRAGE
Parcourez à votre rythme l’exposition. 
Repérez trois images que vous aimez, ou qui vous semblent particulièrement intéressantes.

2/ LECTURE DE L’IMAGE
Regardez attentivement les trois photographies que vous avez choisies. Décrivez-les en quelques lignes 
( personnages, actions, ambiance ). Donnez les caractéristiques de ces images ( cadrage, angle de prise de vue, 
etc ) , en vous aidant de la grille d’analyse d’une photographie ( pages 0 & 0 ). 
Si possible, notez également ce qui a justifié votre choix de ces photographies.

PHOTO 1

PHOTO 2

PHOTO 3

DOCUMENT C
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3/ RAPPORT ENTRE LE TEXTE ET L’IMAGE
Lisez maintenant le texte qui accompagne chaque photographie que vous avez choisie :

QU’APPORTE LA LÉGENDE ? PHOTO 1 PHOTO 2 PHOTO 3

Des éléments de contexte ( lieu, date )

Une information sur le moment précis où a été prise la photographie

Une information sur l’histoire du personnage

Une information sur les sentiments du personnage

Un autre type d’information

Ecrivez un court texte qui vienne commenter une de ces photos :
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DOCUMENT D

FICHE BILAN

Vous avez écrit un texte à partir d’une des photographies de Pascal Maitre sans connaître son contexte. 
Maintenant que vous le connaissez, pouvez-vous expliquer ce qui a changé dans votre façon de la percevoir ?

1/ Ce que j’avais vu dans la photographie et qui s’y trouvait effectivement.

2/ Ce que je n’avais pas vu dans la photographie mais que Pascal Maitre montrait pourtant.

3/ Ce que j’ai vu dans la photographie mais qui vient plutôt de mon imagination.
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4/ NOTES PERSONNELLES


