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Articles et vidéos sur le conflit en Ukraine 
 

Nous ne proposons ci-dessous que des articles disponibles gratuitement sur Internet au 01/02/19. 
 
 

Articles et vidéos classés en fonction des cinq sous-thèmes 
 

• Retour historique 
 

. Cogné G., « L'article à lire sur l'Ukraine si vous voulez comprendre la crise », sur franceinfo, 
publié le 21/02/14, disponible sur www.francetvinfo.fr/monde/europe/manifestations-en-
ukraine/l-article-a-lire-sur-l-ukraine-si-vous-ne-comprenez-rien-a-la-crise_534615.html. 

. Gombaud F., « Quelques repères historiques pour comprendre la situation en Ukraine », 
publié le 08/03/14, disponible sur https://clio-prepas.clionautes.org/quelques-reperes-
historiques-pour-comprendre-la-situation-en-ukraine.html. 

. Says F, « Ukraine : comment en est-on arrivé là ? », sur franceculture, publié le 21/02/14, 
disponible sur www.franceculture.fr/ukraine-comment-en-est-arrive-la. 

. [Vidéo] « Ukraine, carrefour d’influence », Le dessous des cartes, sur Arte, réalisé en 
septembre 2017 (12 min), disponible sur www.youtube.com/watch?v=2GsHas2X43M. 

. [Vidéo] « Ukraine : comprendre les origines de la crise en cinq minutes », sur Le Monde, 
réalisé en février 2014 (6 min), disponible sur  
www.lemonde.fr/europe/video/2014/02/27/pourquoi-l-ukraine-est-elle-tiraillee-entre-
europe-et-russie_4375125_3214.html. 

. [Vidéo] « De la crise à la guerre : un an de conflit en Ukraine en 5 minutes », sur Le Monde, 
réalisé en mars 2015 (5 min), disponible sur www.lemonde.fr/europe/video/2015/03/11/de-
la-crise-a-la-guerre-un-an-de-conflit-en-ukraine-en-5-minutes_4591456_3214.html. 
 

• Caractéristiques du territoire 
 

. « Comprendre l’Ukraine – le pays », sur Les Crises, publié le 28/04/14, disponible sur 
www.les-crises.fr/comprendre-l-ukraine-le-pays. 

. « L’Ukraine en chiffres », sur Arte, publié le 02/06/14, disponible sur 
https://info.arte.tv/fr/lukraine-en-chiffres. 

. « L'Ukraine, pièce maîtresse », sur Arte, publié le 03/06/14, disponible sur 
https://info.arte.tv/fr/lukraine-piece-maitresse. 

. Apoli B., « Quelles sont les richesses de l'Ukraine qui intéressent tant les Russes ? », sur 
Huffington Post, publié le 14/03/14, disponible sur www.huffingtonpost.fr/apoli-bertrand-
kameni/quelles-sont-les-richesses-de-lukraine-qui-interessent-tant-les-
russes_b_4962491.html. 

. Février R., « 4 questions que vous vous posez sur la Crimée (sans oser le demander) », sur 
L’Obs, publié le 03/03/14, disponible sur www.nouvelobs.com/monde/ukraine-la-
revolte/20140303.OBS8325/4-questions-que-vous-vous-posez-sur-la-crimee-sans-oser-le-
demander.html. 
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. Fleurot G., « Ces 10 cartes vont vous aider à comprendre la situation en Ukraine », sur Slate, 
publié le 21/02/14, disponible sur www.slate.fr/monde/83755/cartes-comprendre-ukraine. 
 

• Caractéristiques de la population vivant sur ce territoire 
 

.  « Comprendre l’Ukraine – La religion », sur Les Crises, publié le 30/04/14, disponible sur 
www.les-crises.fr/ukraine-la-religion. 

. « L’Ukraine en chiffres », sur Arte, publié le 02/06/14, disponible sur 
https://info.arte.tv/fr/lukraine-en-chiffres. 

. Fleurot G., « Ces 10 cartes vont vous aider à comprendre la situation en Ukraine », sur Slate, 
publié le 21/02/14, disponible sur www.slate.fr/monde/83755/cartes-comprendre-ukraine. 

. Leclerc J., « Ukraine – données démolinguistiques », mis à jour le 15/01/15, disponible sur 
www.axl.cefan.ulaval.ca/europe/ukraine-1demo.htm. 

. Ribadeau Dumas L., « L’Ukraine, une mosaïque de minorités », sur franceinfo, publié le 
18/04/14, disponible sur www.francetvinfo.fr/monde/europe/l-ukraine-une-mosaique-de-
minorites_3069257.html. 
 

• Acteurs du conflit 
 

.  « La crise ukrainienne divise les États-Unis et l’Europe », sur Eurojournalist, publié le 
09/02/15, disponible sur http://eurojournalist.eu/la-crise-ukrainienne-divise-les-etats-unis-
et-leurope. 

. « Ukraine : l’UE reconduit les sanctions économiques contre Moscou », sur Le Monde, 
29/06/18, disponible sur www.lemonde.fr/europe/article/2018/06/29/l-ue-reconduit-les-
sanctions-contre-moscou_5322934_3214.html. 

. « Ukraine : les États-Unis débarquent la Russie », sur Arte, publié le 18/05/15, disponible sur 
https://info.arte.tv/fr/ukraine-les-etats-unis-debarquent-la-russie. 

. Desuin H., « Ukraine : non, Poutine ne veut pas reconquérir l'Europe de l'Est », sur Le Figaro, 
publié le 11/02/2015, disponible sur www.lefigaro.fr/vox/monde/2015/02/11/31002-
20150211ARTFIG00384-ukraine-non-poutine-ne-veut-pas-reconquerir-l-europe-de-l-est.php. 

. Habay L., « Ukraine. Séparatistes : "Nous ne sommes pas prêts à capituler" », sur Courrier 
International, publié le 14/08/14, disponible sur 
www.courrierinternational.com/article/2014/08/14/separatistes-nous-ne-sommes-pas-
prets-a-capituler. 

. Ricard P., « Quelle réponse européenne à la guerre en Ukraine ? », sur Le Monde, publié le 
29/08/14, disponible sur www.lemonde.fr/europe/chat/2014/08/29/quelle-reponse-
europeenne-a-la-guerre-en-ukraine_4478874_3214.html. 

. Villechenon A., « Le gaz russe, enjeu crucial pour l'Ukraine et l'Union européenne », Le 
Monde, 03/03/14, disponible sur www.lemonde.fr/europe/article/2014/03/03/le-gaz-russe-
enjeu-crucial-pour-l-ukraine-et-l-union-europeenne_4376476_3214.html 

.  [Vidéo] « Donbass : voyage au pays des séparatistes », sur Arte, publié le 25/01/15 (25 min.), 
disponible sur https://info.arte.tv/fr/donbass-voyage-au-pays-des-separatistes. 
 
 

• Évolution, conséquences et résonance médiatique du conflit 
 

. « Ukraine : chronologie de la crise », Arte, mis à jour le 07/02/17, disponible sur 
https://info.arte.tv/fr/ukraine-chronologie-de-la-crise. 
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. « Ukraine - Russie : pourquoi la mer d'Azov est au cœur des tensions », sur L’Obs, publié le 
28/11/18, disponible sur www.nouvelobs.com/monde/20181126.OBS6028/ukraine-russie-
pourquoi-la-mer-d-azov-est-au-c-ur-des-tensions.html. 

. « Ukraine: trois ans de guerre dans l'Est sans aucune paix en vue », dans La Dépêche, publié 
le 13/04/17, disponible sur www.ladepeche.fr/article/2017/04/13/2555700-trois-ans-guerre-
est-ukraine-aucune-paix-vue.html.  

. « Schisme : que se passe-t-il au sein de la religion orthodoxe en Ukraine ? », sur RT France, 
publié le 14/11/18, disponible sur https://francais.rt.com/international/54586-schisme-que-
se-passe-t-il-sein-religion-orthodoxe-ukraine. 

. Dubien A., « Russie/Ukraine : vers une nouvelle escalade militaire ? », sur Iris France, publié 
le 27/11/18, disponible sur www.iris-france.org/124737-russie-ukraine-vers-une-nouvelle-
escalade-militaire. 

.  La Croix, « Dans l’est de l’Ukraine, les écoliers vivent au rythme de la guerre », sur La Croix, 
publié le 16/10/18, disponible sur www.la-croix.com/Monde/Ukraine-ecoliers-vivent-
rythme-guerre-2018-10-16-1300976402. 

. La Libre Belgique, « Les approvisionnements de gaz russe, incontournables pour l’Europe », 
sur La Libre Belgique, publié le 17/07/18, disponible sur www.lalibre.be/dernieres-
depeches/afp/les-approvisionnements-de-gaz-russe-incontournables-pour-l-europe-
5b4d8cb55532692548207846. 

. Meloche-Holubowski M., « 6 points pour comprendre la guerre qui perdure en Ukraine », sur 
Radio Canada, publié le 03/02/17, disponible sur https://ici.radio-
canada.ca/nouvelle/1014582/6-points-pour-comprendre-guerre-ukraine-russie-crimee. 

. RTBF, « L’embargo russe handicape toujours les agriculteurs belges », sur rtbf.be, publié le 
03/08/16, disponible sur www.rtbf.be/info/economie/detail_l-embargo-russe-handicape-
toujours-les-agriculteurs-belges?id=9368309. 

. Tatu N., « Comment couvrir le conflit ukrainien », dans L’Obs, publié le 24/04/17 sur 
www.nouvelobs.com/monde/ukraine-la-revolte/20170423.OBS8367/comment-couvrir-le-
conflit-ukrainien.html. 

. Viktine B., « L’Ukraine bloque l’accès à des sites et des réseaux sociaux russes », sur Le 
Monde, publié le 16/05/17 sur www.lemonde.fr/europe/article/2017/05/16/des-sites-
internet-russes-bloques-en-ukraine_5128293_3214.html. 

. [Cartes animées] « Après la Crimée, d'autres territoires convoités par Poutine ? », sur Le 
Monde, publié le 01/04/14, disponible sur 
www.lemonde.fr/international/visuel/2014/04/01/apres-la-crimee-d-autres-territoires-
convoites-par-poutine_4393152_3210.html. 

. [Vidéos et interview radio] « Que vaut aujourd’hui l’Ukraine pour la Russie ? », sur 
franceculture, publié le 23/01/18, disponible sur www.franceculture.fr/emissions/les-enjeux-
internationaux/les-enjeux-internationaux-mardi-23-janvier-2018. 

 

 
 
 
 
Ressources générales  
 

• Dossiers 
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- Compilation d’articles consacrés à l’Ukraine sur le site du journal Le Monde : 
www.lemonde.fr/ukraine. 

- Compilation d’articles consacrés à l’Ukraine sur le site du journal La Croix : www.la-
croix.com/Actualite/Europe/Ukraine. 

- Dossier Arte « L’Ukraine toujours coupée en deux » comprenant des articles, des cartes, des 
photos, etc. : https://info.arte.tv/fr/craintes-d-une-guerre-totale-dans-l-Est. 

- Dossier sur le site Les Crises, par thème et avec de nombreuses cartes : www.les-
crises.fr/ukraine 
 

• Quelques analyses transversales 
 

. Courtois L., « Bien comprendre les crises russo-ukrainiennes : le détonateur Sébastopol », sur 
Agoravox, publié le 16/01/17, disponible sur 
www.agoravox.fr/actualites/international/article/bien-comprendre-les-crises-russo-188593. 

. De Gendt P., « Les racines et enjeux du conflit ukrainien », analyse de Siréas asbl, 2014/14, 
disponible sur www.sireas.be/publications/analyse2014/2014-14int.pdf. 

. Dumont G.-F., « Ukraine et Russie, un divorce toujours conflictuel », sur Diploweb, publié le 
04/06/17, disponible sur www.diploweb.com/Ukraine-et-Russie-un-divorce-toujours-
conflictuel.html. 

. Khodalitzky E., « Le conflit ukrainien : Du basculement des évènements Place Maïdan vers 
l’émergence d’un conflit armé dans le Donbass », La Revue des droits de l’Homme, avril 2016, 
disponible sur : https://journals.openedition.org/revdh/2076. 

. Marchand P., « Le conflit ukrainien, des enjeux géopolitiques et géoéconomiques », sur 
Échogéo/« Sur le Vif », publié le 31/10/14, disponible sur  http://echogeo.revues.org/13976. 

. Schmit M., « La crise en Ukraine », sur Diploweb, publié le 10/11/15, disponible sur 
www.diploweb.com/La-crise-en-Ukraine.html. 
 

• Photos 
 

.  « En Ukraine, "cela fait trois ans qu’ils se jettent des bombes pour grignoter cinquante 
mètres" », reportage du photographe Guillaume Herbaut, dans Le Monde, publié le 
03/03/17, disponible sur www.lemonde.fr/europe/portfolio/2017/03/03/en-ukraine-cela-
fait-trois-ans-qu-ils-se-jettent-des-bombes-pour-grignoter-cinquante-
metres_5088834_3214.html. 

. « Ukraine : le carnet de route d’un photographe », reportage du photographe Guillaume 
Herbaut, sur Arte, 08/10/16, disponible sur https://info.arte.tv/fr/ukraine-le-carnet-de-
route-dun-photographe.  

. Autres reportages du même photographe, Guillaume Herbaut : www.guillaume-
herbaut.com/en.  
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