Fiche 1 : Histoire de l’Ukraine et des relations avec la Russie
➢ Réalisée notamment à l’aide de la chronologie de Toute l’Europe pour la période 1991 à nos jours :
https://www.touteleurope.eu/l-ue-dans-le-monde/guerre-en-ukraine-chronologie-des-evenements/
A voir :
- Un extrait de l’émission « Dessous des cartes » sur l’histoire de l’Ukraine (réalisée après l’attaque de 2022):
https://www.youtube.com/watch?v=dGsnhOixB2s&t=146s
- Une mise au point (réalisé en 2021) par le site du journal Courrier international, notamment pour la période 1991-2021 :
https://www.youtube.com/watch?v=ynGCGIWoTz4

Cartes représentant quelques grandes phases de l’histoire de l’Ukraine :
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Avant l’URSS : une histoire très ancienne
IX siècle : Kiev devient la capitale de l’Etat « rus » (la « Rus de Kiev » disparait au XIIIe siècle)
1362 : le Royaume de Pologne-Lituanie annexe Kiev
1648 : Grande révolte d’une partie des Cosaques contre le pouvoir polonais
1654 : Traité qui intègre l’Ukraine de la rive gauche à la Russie (Kiev devient une ville russe)
1783 : annexion de la Crimée (qui appartenait aux Tatars, vassaux de l’Empire ottoman) par l’empire de Russie
1795 : annexion par la Russie de la rive ouest du Dniepr qui appartenait à la Pologne. Une autre partie des territoires
ukrainiens de l’Ouest sont intégrés aux possessions autrichiennes.
1914-1918 : Première guerre mondiale
1917 : Indépendance de l’Ukraine à l’occasion de la Révolution russe en février 1917 et de la fin de la monarchie en Russie
➢ Fondation de la « République populaire d’Ukraine » mais une République sous contrôle communiste est aussi crée
autour de Karkhov.
A voir :
- Pour aller plus loin une conférence (très claire avec de nombreuses cartes) de l’université de Nantes (1h30 au total) sur
trois temps de l’histoire de l’Ukraine :
https://www.youtube.com/watch?v=Dy-BaOgK1NY&t=1380s
➢ « La Russie est-elle née à Kiev ? » : permet de comprendre pourquoi Poutine affirme que l’Ukraine est le « berceau »
de la Russie et de comprendre pourquoi c’est faux ou du moins très orienté.
➢ « De la souveraineté polonaise à la domination russe » : revient sur l’histoire de la région ukrainienne aux XVII-XIXe
siècle et notamment le rôle du peuple cosaque.
A écouter :
- Emission « le cours de l’Histoire » sur France Culture : https://www.franceculture.fr/emissions/le-cours-de-l-histoire/larus-de-kiev-chronique-des-temps-passes qui explique ce qu’est la « Rus de Kiev » et pourquoi les Russes s’en réclament
- Emission « le cours de l’Histoire » sur France Culture : https://www.franceculture.fr/emissions/le-cours-de-l-histoire/lescosaques-d-ukraine-face-aux-empires qui présente l’histoire des Cosaques en Ukraine
- Emission de la « Fabrique de l’Histoire » sur France Culture : https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-delhistoire/ukraine-14 qui revient sur la période XVIIe-XIX siècle et la naissance d’un sentiment national en Ukraine.
- Emission « le cours de l’Histoire » sur France Culture : https://www.franceculture.fr/emissions/le-cours-de-lhistoire/ukraine-1917-1921-une-independance-confisquee qui explique comment l’Ukraine est devenue indépendante en
1917 et l’annexion par l’URSS.
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Cartes IXe siècle-1917
« La Rus de Kiev »
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L’Ukraine dans l’URSS : une république soviétique
1922 : la République socialiste soviétique d’Ukraine est intégrée à l’URSS
1931-1933 : Grande Famine en URSS (dirigée par Staline) et particulièrement en Ukraine
1939-1945 : Seconde guerre mondiale
1947-1991 : Guerre froide entre l’URSS (« bloc soviétique ») et les Etats-Unis (qui s’appuient sur l’OTAN)
1954 : la Crimée est ajoutée à la République socialiste d’Ukraine par l’Etat soviétique
1991 : Indépendance de l’Ukraine qui sort de l’URSS (qui disparaît la même année)
A voir :
- Une infographie qui présente la chute de l’URSS en 1991 et l’indépendance de ses anciens territoires comme l’Ukraine :
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2019/08/22/de-la-lituanie-au-kazakhstan-visualisez-la-dislocationprogressive-de-l-union-sovietique_5501717_4355770.html
A écouter :
- Emission de la « Fabrique de l’Histoire » sur France Culture : https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-delhistoire/ukraine-24 qui revient sur la domination de l’URSS en particulier durant le règne de Staline et notamment la
« Grande Famine » qui a fait des centaines de milliers de morts en Ukraine.
- Emission de la « Fabrique de l’Histoire » sur France Culture : https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-delhistoire/ukraine-34 sur l’Ukraine pendant la Seconde guerre mondiale, une véritable « terre de sang » au cœur de la
guerre.
- Emission de la « Fabrique de l’Histoire » sur France Culture : https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-delhistoire/ukraine-44 qui permet de comprendre comme l’URSS a géré la fin de la guerre en Ukraine
Cartes Ukraine 1917-1991
Carte des républiques ukrainiennes en 1917-1918
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Carte de l’évolution du territoire ukrainien 1921-2014 (Magazine L’Histoire)
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Carte des républiques composant l’URSS en 1990
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Carte de la « Guerre froide » en Europe et des systèmes d’alliance (1947-1991)

Carte des indépendances en 1991 des Etats composant l’ex-URSS
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L’Ukraine après l’URSS
1991-1994 : Présidence en Ukraine de Leonid Kravtchouk qui mène une politique pro-européenne
1994 : accord USA/Russie/Ukraine pour enlever les armes nucléaires du sol ukrainien. Garantie sur les frontières
ukrainiennes de la part de la Russie.
1997 : - Intégration à l’Otan de la Hongrie, de la Pologne et de la République tchèque (voir Fiche OTAN)
- Acte fondateur Otan-Russie. Cet accord de coopération et de partenariat vise à construire une paix durable en
Europe et une sécurité mutuelle entre l’Alliance atlantique et la Fédération de Russie.
- Partage de la Flotte de la Mer noire : la Russie récupère 85% de la flotte de la Mer noire et elle peut utiliser la
base maritime de Sébastopol en Crimée.
1999 : Vladimir Poutine devient président de la Russie (dirigée avant par Boris Eltsine)
1999-2004 : Présidence en Ukraine de Léonid Koutchma qui rapproche le pays de la Russie
2004 : - Intégration à l’OTAN d’autres ex-membres du bloc soviétique (Estonie, Lituanie, Lettonie, Roumanie, Slovaquie,
Bulgarie)
- Révolte d’une partie du peuple ukrainien (« révolution orange » contre la réélection truquée et la remise en cause
des liens entre l’Ukraine et l’UE du président pro-russe Viktor Ianoukovytch.
- Un des meneurs de cette révolte Viktor Iouchtchenko devient président et engage une politique pro-européenne
2007 : - Début des négociations entre l’UE et l’Ukraine pour un accord d’association (signé en 2014)
- Poutine dénonce l’interventionnisme américain et l’installation de bases aux frontières de la Russie (discours de la
Conférence de Munich)
2008 : - L’OTAN entérine la perspective d’adhésion de la Géorgie et de l’Ukraine. Protestation de la Russie
- Crise en Géorgie : la Russie intervient pour soutenir une région séparatiste (Ossétie du Sud), remporte le conflit
et reconnait l’indépendance de cette région et d’une deuxième, l’Abkhazie
La crise de 2014 et ses conséquences
2014 :
- Nouveau président élu en Ukraine Viktor Ianoukovytch. Ouvertement pro-russe, il tourne brusquement le dos à l’Union
européenne en novembre 2013, avec laquelle l’Ukraine prévoyait de signer un accord d’association.
> Ce changement de politique provoque une révolte dans une partie de l’Ukraine, la « révolution de Février » ou
« révolution de Maïdan (du nom de la place de Kiev où se déroulent de grandes manifestations et de fortes violences).
> Le président démissionne et s’enfuit en Russie.
- Mais cette victoire des pro-Européens entraine des soulèvements pro-russes notamment dans l’Est du pays. Deux
républiques séparatistes se créent : la République populaire de Donetsk” et “République populaire de Louhansk”
- La Russie appuie directement les séparatistes en Crimée qui proclament l’indépendance de la région avant que la région
soit rattachée officiellement à la Russie. L’Ukraine évacue le territoire et la Russie est sanctionnée par des mesures
économiques par les USA et l’UE.
- Election d’u nouveau président, Petro Porochenko, soutien de la révolution de Maïdan
- Signature de l’accord d’association entre l’UE et l’Ukraine : coopération économique. Il est ratifié par l’UE en 2017.
2015 : Deuxième accord de Minsk entre la Russie et l’Ukraine avec l’aide de la France et de l’Allemagne pour essayer de
limite le conflit au Donbass qui fait des milliers de morts depuis 2014. Mais l’accord est peu respecté et les tensions
connaissent un nouveau pic en 2018.
2019 : Election du nouveau président ukrainien Volodymyr Zelensky qui essaye de relancer des initiatives de paix avec la
Russie. Signe de détente, signature d’un accord entre les deux pays sur le gaz.
A voir :
- Suite de la conférence de l’université de Nantes (1/2h) : https://www.youtube.com/watch?v=Dy-BaOgK1NY&t=1380s
➢ « La Russie face à l’indépendance ukrainienne » : permet de comprendre l’histoire récente de l’Ukraine après son
indépendance en 1991 et ses relations complexes avec la Russie.
- Courte vidéo réalisée par le journal Le Monde sur la situation de l’Ukraine de l’indépendance à la crise de 2014, et ses
relations avec la Russie : https://www.youtube.com/watch?v=qwjgmFBEtCc
- Un reportage de 2014 de France 2 sur la « révolution de Maidan » et un article sur le site de l’INA qui explique les raisons
et les conséquences de cette révolte : https://www.ina.fr/ina-eclaire-actu/l-euromaidan-ou-la-revolution-ukrainiennepour-la-democratie
- Un reportage de 2018 de France24 qui revient sur les évènements de Maidan de 2014 et comment ils sont perçus par les
Ukrainiens 4 ans plus tard : https://www.france24.com/fr/billet-retour/20181123-ukraine-bilan-revolte-maidan-kievcorruption-russie-ianoukovitch
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- Un épisode de l’emission d’Arte « Le dessous des cartes » sur la Géorgie et la crise avec la Russie en 2008 :
https://www.youtube.com/watch?v=-3R0GroDvJA
- Un reportage de BFM sur les deux « républiques » séparatistes :
https://www.bfmtv.com/international/asie/russie/demographie-economie-que-representent-les-republiques-dedonetsk-et-lougantz-reconnues-independantes-par-poutine_AV-202202220279.html
- Un reportage (1h) sur la guerre du Donbass de la chaîne Arte qui revient sur les causes et les conséquences de ce
conflit : https://www.youtube.com/watch?v=lbnQ1Y9a-Mo&t=400s
Cartes
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Infographie présentant l’évolution du pouvoir ukrainien entre 1991 et 2014.

PY ARNAUD Collège Jean Macé 03/2022

La crise 2021-2022 et la guerre
2021 :
-Avril : La Russie masse de nombreux soldats sur les frontières de l’Ukraine dans le cadre d’une grande manœuvre.
Changement de ton de l’Ukraine qui revendique l’adhésion à l’Otan et à l’UE.
- Novembre : les Américains dénoncent le regroupement de forces russes importantes sur les frontières de l’Ukraine
Poutine accuse les Occidentaux de livrer des armes à l’Ukraine et de faire des manœuvres en Mer Noire.
- Décembre : discussion Biden/Poutine qui met en garde sur l’élargissement de l’OTAN et demande le retrait de toutes ses
forces dans les pays de l’ex-URSS. USA et UE préviennent que toutes agressions contre l’Ukraine entraineraient de lourdes
sanctions économiques.
- Janvier : L’UE et l’OTAN rejettent les conditions russes en mettant en avant que les pays choisissent eux-mêmes leurs
alliances et leurs adhésions.
- Février : Plusieurs interventions de dirigeants européens auprès de la Russie pour entamer une désescalade.
> 21 février : Poutine reconnait l’indépendance des deux républiques séparatistes et des troupes russes envahissent l’est
de l’Ukraine. Premières sanctions prises par l’UE et les Etats-Unis.
> 24 février : Poutine annonce le début d’une opération militaire massive sur toute l’Ukraine pour la « dénazifier » et
protéger les séparatistes qui seraient victimes d’un « génocide ». Nouvelles sanctions décidées par l’UE
> 27 février : Poutine annonce mettre les “forces de dissuasion (nucléaire) de l’armée russe en régime spécial d’alerte au
combat”. L’UE prend une décision d’un nouveau type dans son histoire : le financement d’envoi d’armes à l’Ukraine.
Avec d’autres pays, l’UE et les Etats-Unis prennent des sanctions qui gênent fortement les flux financiers des banques
russes.
- 2 mars : vote d’une résolution de l’ONU qui exige que la Russie cesse immédiatement de recourir à la force contre
l’Ukraine” et qui “condamne la décision de la Russie d’accentuer la mise en alerte de ses forces nucléaires”. Elle est très
largement votée : 141 pays ont voté pour sur 193, 4 Etats ont voté contre et 35 se sont abstenus (dont l’Inde et la Chine).
A voir :
- Un court reportage publié par le journal Le Monde sur l’enquête qui démontrait la concentration des forces russes avant
l’attaque : https://www.youtube.com/watch?v=iH2P0lqk5No
- L’intervention de Vladimir Poutine qui annonce l’intervention de ses forces en Ukraine (court extrait) :
https://www.lemonde.fr/international/video/2022/02/24/denazifier-l-ukraine-vladimir-poutine-annonce-une-offensivemilitaire_6115061_3210.html
> la version entière (traduite) diffusée par France24 : https://www.youtube.com/watch?v=uEbDp44LA1o
- Le vote de la résolution de l’ONU par l’assemblée générale par un reportage de France24 :
https://www.youtube.com/watch?v=_anDRS3NsCc
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Carte des forces russes
estimées près de la frontière
ukrainienne le 18 février
2022 (quelques jours avant
l’attaque)
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