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LES UKRAINIENS
Sophie Lambroschini
Editions HD Ateliers Henri Dougier 

Peu de temps avant la révolution de Maïdan en février 2014, l'auteure  est allée à la
rencontre des Ukrainiens pour dresser un portrait de ce peuple en quatre chapitres :
l'histoire du pays et les événements fondateurs, les fractures qui zèbrent la société,
l'esprit d'initiative des Ukrainiens d'aujourd'hui et enfin l'image et le statut des
femmes. Un petit ouvrage, très éclairant tout en restant facile d'accès.

Ancienne journaliste (Libération, Le Point, Radio Free Europe) , Sophie Lambroschini est  chercheuse-
doctorante à l’université Paris-Ouest-Nanterre-La Défense. Elle est spécialiste de la Russie et de
l’Ukraine, deux pays dans lesquels elle a résidé de nombreuses années. 

Timothy Snyder, historien américain spécialiste de l'Europe centrale, de l'Europe de
l'Est et de la Shoah, apporte une synthèse puissante et de référence centrée sur le
territoire. Des terres martyres dont l'Ukraine fut la plus durement touchée. Quatorze
millions de civils ont été tués (dont la moitié par la famine organisée) entre 1933 et
1945 par  l'Union soviétique stalinienne puis par l'Allemagne nazie sur un territoire
qui s'étend de la Pologne centrale à la Russie occidentale en passant par l'Ukraine,
la Biélorussie et les pays Baltes. 

TERRES DE SANG
Timothy Snyder - Gallimard

 
FAMINE ROUGE 
Anne Applebaum
Grasset

 
LE MARTYRE DE KIEV : 1919, l'Ukraine
en révolution entre terreur soviétique,
nationalisme et antisémitisme
Thomas Chopard
Vendémiaire

UKRAINE, de l'indépendance à la guerre
Alexandra Goujon - le cavalier bleu
Depuis le début des années 2010, l'Ukraine est devenue le théâtre d'une nouvelle
guerre froide, cristallisant les tensions existant entre la Russie et l'Occident.
Derrière les clichés d'un état berceau de la Russie, terre des cosaques et grenier
à blé du géant voisin, l'auteure dresse un portrait précis et documenté du pays.

Alexandra Goujon est politologue, spécialiste des pays de l'Est, en particulier de l'Ukraine et de la
Biélorussie, maîtresse de conférences à l'Université de Bourgogne et enseignante à Sciences Po
Paris.



LES QUATRE GUERRES 
DE POUTINE
Sergei Medvedev
Buchet Chastel
Un panorama de la Russie
contemporaine à travers les 
 guerres livrées par son
dirigeant selon quatre axes:
geographique, symbolique,
mémorielle, et "biopolitique"
(visant à contrôler les corps et
la sexualité des citoyens). De
courts chapitres faciles
d'accès, par un historien
russe etayant son propos d'un
apport anthropologique et
sociologique.

DANS LA TETE DE
VLADIMIR POUTINE
Michel Etchaninnoff
Actes Sud

Cet essai tente de répondre à la
question des objectifs de V.
Poutine et de son entourage
renouvelé, mais aussi de ses
racines intellectuelles,
philosophiques, idéologiques.
M.Etchaninoff est journaliste et
professeur de philosophie.

BREVE HISTOIRE DE LA RUSSIE
Mark Galeotti
Flammarion

De quelle Russie Poutine est-
il le maître ? Pour unifier, ce
peuple pluriel conquis tour à
tour par les Vikings et les
Mongols, sans véritable
frontière naturelle, aussi
européen qu'asiatique, la
Russie a fait de ses multiples
influences son identité
propre, quitte à en forger les
légendes. Mais, en jouant de
ce passé, elle s'est enfermée
et contrainte dans ses
rapports au monde extérieur.
Telle est la thèse de Mark
Galeotti qui, tout en relatant
avec brio son histoire en
quelques chapitres enlevés,
nous donne les clés pour
comprendre ce pays-
continent.

Des dessins réalisés entre 2008 et 2016 accompagnés de
courts textes pour évoquer les laissés-pour-compte de la
Russie de Poutine et la mainmise du pouvoir présidentiel sur
le pays. L'auteure dresse le portrait de ceux qui tentent de
reconquérir leurs droits et témoigne des mutations récentes
de la société russe.

D'AUTRES RUSSIES
Viktoria Lomasko

The Hoochie coochie

LE SYSTEME POUTINE
un film documentaire de
Jean-Michel Carré

Outil du système du KGB, il a manié
stratégiquement et discrètement toutes les règles
du jeu pour atteindre le sommet du pouvoir. Grand
arbitre au Kremlin, il a orchestré sans scrupule un
nouveau système. Celui-ci a mené à une tragédie
en Tchétchénie, à l'étouffement de l'opposition
politique, à la ''privatisation de l'État'', à l'élimination
des ''ennemis'' et à la mise en place d'un goulag
psychologique où la maîtrise des outils d'information
et de communication permet de contrôler le peuple.
Le pétrole et le gaz sont des armes, son empire et
constituent ses atouts pour défier le monde et créer
une nouvelle répartition des pouvoirs qui révèle une
inquiétante politique géostratégique qui va tous
nous concerner
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LES CAHIERS UKRAINIENS
LES CAHIERS RUSSES
Igort
Futuropolis
Dans Les Cahiers Ukrainiens, à travers le recueil
de témoignages, Igort raconte  la grande famine
organisée par Staline en Ukraine dans les
années 30. Avec Les Cahiers Russes, il
s'intéresse  à la Russie d’aujourd’hui ; et plus
précisément à la manière qu’ont eu ses
politiques de régler leur "problème tchétchène". 

Inna Shevchenko, activiste féministe
ukrainienne née en 1990, est une figure
majeure du mouvement Femen. Ce récit,
écrit à la première personne, raconte
l'enfance et l'adolescence de la génération
post-soviétique en Ukraine, inspirées par
l'expérience personnelle d'Inna.

Très choqué par l'assassinat de la journaliste Anna Politkovskaïa, journaliste russe militante des droits de l'homme ayant couvert le conflit, opposée à la
politique de Vladimir Poutine, Igort a voulu lui rendre hommage et nous rappelle quel fut son combat et comment il a été prolongé par d’autres après son
décès.

PRÉNOM: INNA
1. Une enfance ukrainienne
2. La naissance d'une femme
Inna Shevchenko, 
Simon Rochepeau, Thomas Azuelos 
Futuropolis

 

MAÏDAN LOVE
1. Olenna, 2. Yvanna
Aurélien Ducoudray, Christophe Alliel
Bamboo 
Février 2014 - À Kiev, les actes de violence se
multiplient sur la place du Maïdan. La révolution
de la dignité comme l'ont baptisée les
manifestants semble bien partie pour durer... Au
cours de ces jours qui feront 82 morts et 622
blessés et transformeront la crise ukrainienne
en un bras de fer entre la Russie et le reste de
l'Europe, Bogdan tente de retrouver sa petite
amie Olena.



Cette chronique donne la parole aux
acteurs de la guerre du Donbass qui a
éclaté dans l'est de l'Ukraine. Elle décrit la
vie des témoins involontaires, des
combattants et des journalistes
bouleversée par l'Euromaïdan de l'hiver
2013-2014. Au fil d'entretiens et de
témoignages, l'auteur témoigne de ses
engagements personnels, des origines du
conflit et de la crise de l'identité
ukrainienne.

CEUX DU DONBASS
Zakhar Prilepine
Ed. des Syrtes

 

Trois volontaires
Ukrainiens, blessés lors de
la guerre avec les Russes
et les séparatistes, sont
soignés à l’hôpital militaire
de Kiev. Représentants
trois générations, trois
milieux sociaux, trois
régions différentes, Dmytro,
Oleksii et Anatolii se
rétablissent, s’ennuient,
espèrent et préparent leur
avenir.

WE ARE SOLDIERS
Film documentaire de Svitlana Smirnova 

FROST
Film de
Šarūnas Bartas
Rokas et Inga, un couple de
jeunes Lituaniens,
conduisent un van d'aide
humanitaire depuis Vilnius
jusqu'en Ukraine. Au fur et à
mesure de leur voyage et
au gré des rencontres, ils se
retrouvent livrés à eux-
mêmes, traversant les
vastes terres enneigées de
la région de Donbass, à la
dérive entre des vies
déchirées et les débris de
combats.

DONBASS
Film de Serguei Loznitsa

Ce film de 2018 sur les
événements de 2014 dans la
région séparatiste de l’Ukraine
est disponible sur MyCanal et
ressort au cinéma. Une épopée
violente au coeur des checkpoint
qui aide à comprendre le conflit
actuel.

LE CHOIX D'OLEG
Film documentaire d'Elena Volovhine

Depuis l'été 2014, des milliers de jeunes
Russes affluent dans le Donbass, une
région de l'est de l'Ukraine, pour y prendre
les armes, dopés par la propagande russe
et persuadés d'accomplir leur devoir
patriotique. Parmi eux, Oleg et Max. Le
premier a été promu commandant d'un
bataillon, le second est devenu soldat. Leurs
histoires, en miroir, se fracassent la nuit du
3 juin 2015, lorsque Oleg mène ses
hommes à la mort. La bataille décime une
partie du bataillon, confrontant chacun à ses
choix



PRYCHYNNA
Film d'animation d'Andrii Shcherbak

Ce splendide court-métrage de 22 minutes met en scène un poème de Taras
Chevchenko (1814-1861), peintre et poète, figure emblématique de l'histoire
nationale de l'Ukraine. Un symbole incontournable dans l'œuvre duquel chaque
génération d'ukrainiens trouve écho aux épreuves qu'elle traverse.

Andrii Shcherbak fut d'abord artiste visuel (peinture, art
conceptuel), avant de devenir réalisateur de films
d'animation.

26 avril 1986, l'histoire vraie de la pire catastrophe causée par l'homme et de
ceux qui ont sacrifié leur vie pour sauver l'Europe du drame. Lauréate de 4
prix aux Emmy Awards 2019 (meilleure série limitée, meilleur scénario,
meilleure réalisation, meilleure musique) et de 2 prix aux Golden Globes 2020
(meilleure série et meilleur acteur dans un rôle secondaire)

CHERNOBYL
Mini-série de Johan Renck  

CERISE
Film de Jérôme Enrico

Cerise, une adolescente de 14 ans, a du mal à trouver sa place. Sa mère,
exaspérée, l'envoie chez son père, qui habite en Ukraine. Elle découvre une
culture complètement différente de la sienne et se découvre elle-même.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ukraine


LES ABEILLES GRISES
Andreï Kourkov - Liana Levi
Dans un petit village abandonné de la « zone grise », coincé entre armée
ukrainienne et séparatistes prorusses, vivent deux laissés-pour-compte :
Sergueïtch et Pachka. Ennemis d'enfance, désormais seuls habitants de ce no
man's land, ils sont obligés de coopérer pour ne pas sombrer. Et cela, malgré des
points de vue divergents vis-à-vis du conflit.  Le printemps venu, Sergueitch décide
de chercher un endroit plus calme pour ses six ruches. Mais même au milieu des
douces prairies fleuries de l'Ukraine de l'ouest et du silence des montagnes de
Crimée, l'oeil de Moscou reste grand ouvert...

Andreï Kourkov, le plus célèbre écrivain ukrainien d'expression russe, est né en Russie en 1961 et vit à Kiev. Depuis la publication de son
premier roman, Le Pingouin, ses livres sont traduits dans le monde entier. Les Abeilles grises est son dixième roman publié en France.

A Tcheremochné, dans la région de la Bucovine, Daroussia vit seule depuis la
mort de ses parents. Tout le village la considère comme une simple d'esprit à
cause de son mutisme et de ses réactions étranges. Construit en trois temps, ce
roman est une plongée dans l'histoire personnelle de Daroussia à la recherche de
l'origine de ses traumatismes, liés à l'histoire de l'Ukraine de l'Ouest.

DAROUSSIA LA DOUCE
Maria Matios - Gallimard

Maria Matios est l'une des autrices les plus connues en Ukraine. Elle vit à Kiev et Daroussia la douce
est son premier roman traduit en français.

UNE BREVE HISTOIRE DU TRACTEUR EN UKRAINE
Marina Lewycka - Ed. des 2 terres

Quand leur père Nikolaï, veuf depuis peu, leur annonce qu'il compte se remarier
avec Valentina, Vera et Nadezhda comprennent qu'il va leur falloir oublier leurs
vieilles rivalités pour voler à son secours. Car Valentina a cinquante ans de moins
que lui et elle est prête à tout pour assouvir sa quête du luxe à l'occidentale.
Tandis que Nikolaï poursuit tant bien que mal son chef-d'oeuvre - une grande
histoire du tracteur et de son rôle dans le progrès de l'humanité - les deux soeurs
passent à l'action. Commence alors une bataille épique pour déloger l'intruse aux
dessous de satin vert, sur fond de secrets de famille.

Ce premier roman de Marina Lewycka, autrice anglophone née de parents ukrainiens dans un camp de travail allemand à la fin de la
guerre, a connu un immense succès international. 

MACHA OU LE IVème REICH
Jaroslav Melnik - Actes Sud

Roman du réveil d'une conscience trop longtemps endormie, Macha ou le IV Reich
est un thriller d'anticipation glaçant en forme de réflexion sur la condition animale
et, partant, sur notre humanité même.

Jaroslav Melnik est un écrivain lituanien et ukrainien. Ses parents, condamnés à mort puis déportés
pour "propagande anti-soviétique" font connaissance dans les camps du goulag. Malgré son statut
suspect de "fils de prisonnier politique" il obtient le diplôme de la faculté de philologie de l’Université
d’État de Lviv (Ukraine) et poursuit ses recherches à Moscou à l'Institut de littérature Maxime Gorki. Il
est l'auteur de nombreux romans et nouvelles mêlant science-fiction et conte philosophique.



DONBASS
Benoît Vitkine
Les Arènes

 

Hiver 2018, à Avdïïvka, sur la ligne de front du Donbass, et alors que
la guerre fait rage, des enfants sont retrouvés sauvagement
assassinés. Le colonel Henrik Kavadze, chef de la police locale,
mène une enquête qui réveille des souvenirs enfouis de la guerre
d'Afghanistan.

LES LOUPS
Benoît Vitkine - Les Arènes
La nouvelle présidente de l'Ukraine, Olena Hapko, femme d'affaire au
passé violent, prépare son investiture. Face à la future présidente, les
services secrets russes et les oligarques locaux attisent les révoltes
populaires. Durant les trente jours qui  séparent l'élection de la
cérémonie d'investiture, Olena Hapko va devoir faire ce qu'elle a
toujours fait : survivre. Avec comme seules armes sa férocité et sa
connaissance parfaite du marécage politique ukrainien.

UNE VILLE A COEUR OUVERT
Żanna Słoniowska - La croisée

Durant l'été 1988. Marianna, sublime soprano de l'Opéra de Lviv. est emportée par
une balle, lors d'une manifestation de patriotes ukrainiens contre le pouvoir soviétique.
Sa fille, encore enfant à l'époque, nous raconte l'histoire de leur famille - à travers
quatre générations de femmes qui vivent sous le même toit. Lumineuse et
foisonnante, cette histoire est aussi celle de l'éveil émotionnel, sexuel, artistique et
politique d'une jeune fille en quête de sa propre voix qui, à l'instar de sa ville et de son
pays, marche vers son émancipation.

Benoît Vitkine,
journaliste, spécialiste
de la question
ukrainienne, a reçu le
prix Albert Londres en
2019.

ANTHRACITE
Cédric Gras - Stock

Ukrainienne d'origine polonaise, Zanna Stoniowska est née à Lviv en 1978. Journaliste et traductrice, elle vit aujourd'hui à Cracovie. Une
ville à coeur ouvert, pour lequel elle a reçu le Conrad Award, est son premier roman.

«À l'hiver 2014, dans une Ukraine survoltée, la foule furieuse se mit à dézinguer toutes les
idoles communistes. (...)Elle défoulait sa haine contre les fantômes soviétiques, taillant
tout cela en pièces et veillant jusqu'à l'aube, comme si les sculptures avaient eu le pouvoir
de se redresser à la faveur de la nuit. Et d'une certaine manière c'est ce qui arriva :
l'empire fut ravivé.» Entre guerre civile et mines d'anthracite, deux amis d'enfance
traversent leur Donbass natal dans un road-trip tragi-comique. Une grande épopée
contemporaine.

Cédric Gras, 34 ans, a vécu et voyagé dix années entre la Russie et l'Ukraine et a notamment créé et dirigé l'Alliance française de Donetsk,
dans le Donbass, jusqu'à la guerre. Il est l'auteur de trois ouvrages chez Phébus et a publié chez Stock L'Hiver aux trousses voyage en Russie
d'extrême-Orient en 2015.

L'UKRAINIENNE
Josef Winckler - Verdier

En 1981, dans un village de Carinthie, l'écrivain recueille le témoignage de la femme qui
l'héberge, une Ukrainienne arrivée en Autriche à 15 ans après avoir été déplacée de force
par la police allemande. Il met en lumière une réalité occultée par l'histoire officielle, le sort
des personnes arrachées aux leurs et envoyées dans les campagnes autrichiennes pour
compenser le manque de main-d'oeuvre.

Né en 1953, lauréat du Prix Büchner et traduit dans de nombreuses langues, Josef Winkler est l'un des principaux écrivains autrichiens
d'aujourd'hui. L'Ukrainienne est son dixième livre traduit aux éditions Verdier.
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