
Cartes et infographies pour 
comprendre le conflit ukrainien



Géographie
Carte générale de l’Ukraine

© Larousse – Source : www.larousse.fr/encyclopedie/cartes/Ukraine/1306154

https://www.larousse.fr/encyclopedie/cartes/Ukraine/1306154
https://www.larousse.fr/encyclopedie/cartes/Ukraine/1306154


Géographie
Localisation de l’Ukraine sur le continent 
européen

Source : www.journal-essentiel.be/cahiers/Le-retour-de-la-Grande-Russie/Infographies,157/La-carte-de-l-Ukraine,2811

http://www.journal-essentiel.be/cahiers/Le-retour-de-la-Grande-Russie/Infographies,157/La-carte-de-l-Ukraine,2811


Géographie
Localisation de l’Ukraine sur le continent européen

Source : http://www.slate.fr/monde/83755/cartes-comprendre-ukraine

http://www.slate.fr/monde/83755/cartes-comprendre-ukraine


Géographie
Élargissements successifs de l’Union européenne

Source : www.touteleurope.eu/actualite/les-elargissements-de-l-union-europeenne-de-6-a-28-etats-membres.html#

http://www.touteleurope.eu/actualite/les-elargissements-de-l-union-europeenne-de-6-a-28-etats-membres.html


Géographie
Localisation de la Crimée

Source : www.lesechos.fr/03/03/2014/LesEchos/21638-024-ECH_l-europe-est-confrontee-a-un-risque-de-conflit-inedit-depuis-longtemps.htm

https://www.lesechos.fr/03/03/2014/LesEchos/21638-024-ECH_l-europe-est-confrontee-a-un-risque-de-conflit-inedit-depuis-longtemps.htm


Géographie
Le territoire ukrainien en 1750

Source : www.les-crises.fr/ukraine-l-histoire-du-pays-1

http://www.les-crises.fr/ukraine-l-histoire-du-pays-1


Géographie
Le territoire ukrainien en 
1885

Source : www.les-crises.fr/ukraine-l-histoire-du-pays-1

http://www.les-crises.fr/ukraine-l-histoire-du-pays-1


Géographie
Évolution du territoire ukrainien depuis 
1921

© Idé/Libération - Source : www.liberation.fr/planete/2014/10/02/l-ukraine-pour-un-empire_1113548

http://www.liberation.fr/planete/2014/10/02/l-ukraine-pour-un-empire_1113548


Politique
Répartition des votes lors des élections présidentielles en Ukraine en 
11/2004

© Arte - Capture d’écran vidéo « Ukraine, un carrefour d’influence », Le dessous des cartes 
Source : www.arte.tv/fr/videos/067846-023-A/le-dessous-des-cartes

https://www.arte.tv/fr/videos/067846-023-A/le-dessous-des-cartes


Politique
Répartition des votes lors des élections présidentielles en Ukraine en 
11/2004

© Wikimedia Commons – Source https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ukraine_ElectionsMap_Nov2004.png

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ukraine_ElectionsMap_Nov2004.png


Politique
Répartition des votes lors des élections présidentielles en Ukraine en 
2010

© Idé/Libération – Source www.liberation.fr/planete/2014/01/30/l-ukraine-un-pays-tiraille-entre-l-est-et-l-ouest_976594

https://www.liberation.fr/planete/2014/01/30/l-ukraine-un-pays-tiraille-entre-l-est-et-l-ouest_976594


Ressources
Répartition des ressources minières sur le territoire 
ukrainien

© Arte - Capture d’écran « L’Ukraine en chiffres » - Source https://info.arte.tv/fr/lukraine-en-chiffres.

https://info.arte.tv/fr/lukraine-en-chiffres


Ressources
Localisation des gazoducs en Ukraine

Source : https://lecercledeseconomistes.fr/wp-content/uploads/2015/07/ukraine-russie-gaz.jpg

https://lecercledeseconomistes.fr/wp-content/uploads/2015/07/ukraine-russie-gaz.jpg


Ressources
Vente et transit du gaz russe en 
2013

Source : www.lefigaro.fr/conjoncture/2014/06/17/20002-20140617ARTFIG00014-ukraine-la-guerre-du-gaz-en-5-questions.php

http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2014/06/17/20002-20140617ARTFIG00014-ukraine-la-guerre-du-gaz-en-5-questions.php


Ressources
Distribution du gaz russe aux pays européens (en 
2013 ?)

Source : www.franceculture.fr/emissions/les-enjeux-internationaux/russie-les-consequences-des-sanctions-occidentales-sur-leconomie

http://www.franceculture.fr/emissions/les-enjeux-internationaux/russie-les-consequences-des-sanctions-occidentales-sur-leconomie


Économie
La production industrielle en 
Ukraine

Source : © Arte - Capture d’écran « L’Ukraine en chiffres » - https://info.arte.tv/fr/lukraine-en-chiffres.

https://info.arte.tv/fr/lukraine-en-chiffres


Économie
La production agricole en 
Ukraine

© Arte - Capture d’écran « L’Ukraine en chiffres » - Source https://info.arte.tv/fr/lukraine-en-chiffres

https://info.arte.tv/fr/lukraine-en-chiffres


Économie
Salaire moyen mensuel en 
Ukraine

Source : https://www.les-crises.fr/ukraine-le-pib

https://www.les-crises.fr/ukraine-le-pib


Économie
Répartition des emplois industriels en 
Ukraine

Source : https://www.les-crises.fr/ukraine-le-pib

https://www.les-crises.fr/ukraine-le-pib


Économie
Contribution de chaque région au PIB de l’Ukraine 
(2013)

Source : https://www.les-crises.fr/ukraine-le-pib

https://www.les-crises.fr/ukraine-le-pib


Population
Pourcentage de la population dont la langue maternelle est l’ukrainien 
(2001)

© Wikimedia Commons – Source : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ukraine_census_2001_Ukrainian.svg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ukraine_census_2001_Ukrainian.svg


Population
Pourcentage de la population dont la langue maternelle est le russe 
(2001)

Source : www.les-crises.fr/ukraine-les-langues

http://www.les-crises.fr/ukraine-les-langues


Population
Langue maternelle majoritaire par commune en Ukraine 
(2001)

Source : www.les-crises.fr/ukraine-les-langues

http://www.les-crises.fr/ukraine-les-langues


Population
Répartition des ethnies en 
Ukraine

© Arte - Capture d’écran « L’Ukraine en chiffres » - Source : https://info.arte.tv/fr/lukraine-en-chiffres

https://info.arte.tv/fr/lukraine-en-chiffres


Population
Carte ethno-linguistique de l’Ukraine

© Washington Post – Source : www.slate.fr/sites/default/files/photos/ukraine4.png

http://www.slate.fr/sites/default/files/photos/ukraine4.png


Population
Répartition des religions en Ukraine 
(2012)

Source : www.les-crises.fr/ukraine-la-religion

http://www.les-crises.fr/ukraine-la-religion


Population
Répartition des principales religions en 
Ukraine

Source : www.les-crises.fr/ukraine-la-religion

http://www.les-crises.fr/ukraine-la-religion


Le conflit
État des lieux du conflit en avril 2014

Source : www.dhnet.be/dernieres-depeches/afp/une-colonne-ukrainienne-dans-l-est-depose-les-armes-devant-les-pro-russes-534eba8b3570aae038b8dc86

http://www.dhnet.be/dernieres-depeches/afp/une-colonne-ukrainienne-dans-l-est-depose-les-armes-devant-les-pro-russes-534eba8b3570aae038b8dc86


Le conflit
État des lieux du conflit en mai 2014

Source : http://lislampourlesnuls.blogspot.com/2017/08/guerre-ukraine-russie.html

http://lislampourlesnuls.blogspot.com/2017/08/guerre-ukraine-russie.html


Le conflit
État des lieux du conflit en juillet 
2014

Source : www.courrierinternational.com/article/2014/07/23/ukraine-russie-un-conflit-deja-sanglant

http://www.courrierinternational.com/article/2014/07/23/ukraine-russie-un-conflit-deja-sanglant


Le conflit
État des lieux du conflit en 2015

Source : www.communcommune.com/2015/08/ukraine-islamistes-et-nazis-ensemble-pour-combattre-les-rebelles-du-donbass.html

http://www.communcommune.com/2015/08/ukraine-islamistes-et-nazis-ensemble-pour-combattre-les-rebelles-du-donbass.html


Le conflit
État des lieux du conflit (en 2018 ?)

Source : www.communcommune.com/2015/08/ukraine-islamistes-et-nazis-ensemble-pour-combattre-les-rebelles-du-donbass.html

http://www.communcommune.com/2015/08/ukraine-islamistes-et-nazis-ensemble-pour-combattre-les-rebelles-du-donbass.html


Le conflit
Carte reprenant certaines composantes clés du conflit ukrainien (2015)

Source : www.diploweb.com/La-crise-en-Ukraine.html

http://www.diploweb.com/La-crise-en-Ukraine.html


Le conflit
Carte reprenant certaines composantes clés du conflit ukrainien 
(2018)

© AREION/CAPRI – Source : Les Grands Dossiers de Diplomatie n°48



Militaire
Répartition des navires russes en Crimée (février 
2014)

© Le Monde – Source : www.lemonde.fr/europe/article/2014/02/28/par-son-silence-sur-l-ukraine-poutine-accentue-la-pression_4375750_3214.html

https://www.lemonde.fr/europe/article/2014/02/28/par-son-silence-sur-l-ukraine-poutine-accentue-la-pression_4375750_3214.html


Militaire
Élargissement de l’OTAN sur le continent européen

© Mai 2017-Seynaeve-Verluise/Diploweb.com – Source : www.diploweb.com/IMG/jpg/la-nouvelle-carte-otan-avec-29-pays-membres-diploweb-2017.jpg

https://www.diploweb.com/IMG/jpg/la-nouvelle-carte-otan-avec-29-pays-membres-diploweb-2017.jpg
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