
 JE M’INFORME – UKRAINE – LIVRES  

Ukraine. Le réveil d'une nation AL A IN  G U IL L EM O L ES  

« Fin connaisseur d’un pays plein de subtilité, ex-correspondant de l’AFP à Kiev 
devenu reporter pour le quotidien « La Croix », l’auteur dresse un portrait clair, concis 
et précis de la situation. « Ukraine, le réveil d’une nation » n’est pas un pamphlet 
enflammé, mais un livre documenté, pédagogue, qui doit nous permettre de mieux 
comprendre une « crise capitale », en passe de chambouler pas mal de certitudes que 
nous avions sur la paix en Europe. » - Paris Match (2015) 

Ukraine l'indépendance à tout prix AN N IE  D AU B EN T O N  

« La journaliste Annie Daubenton livre une édition revue et augmentée d’un essai 
consacré à la démocratisation inachevée de l’Ukraine. L’ouvrage fourmille 
d’informations sur la vie politique de ce pays, depuis l’indépendance de 1991 jusqu’à 
la chute du gouvernement de M. Viktor Ianoukovitch, en février 2014. L’auteure dresse 
le portrait d’une société contrariée dans sa volonté d’émancipation par une Russie 
dominatrice. » - Le monde diplomatique (2014) 

Les Ukrainiens S O PH IE  L AM B R O S CH IN I  
« Petit livre sensible, Les Ukrainiens offre l'occasion de s'arrêter sur un peuple resté 
méconnu malgré la crise qui le traverse. Sophie Lambroschini, chercheuse installée à 
Kiev depuis une dizaine d'années, y raconte les Ukrainiens et Ukrainiennes 
d'aujourd'hui. » Amélie Poinssot – Mediapart (2014) 

Ukraine: une histoire en questions IAR O S L AV  L EB ED Y N S K Y  

« Ce livre propose une rétrospective de l'histoire ukrainienne jusqu'à nos jours sous 
forme de questions/réponses. Evénements, controverses, débats anciens et actuels 
sont évoqués de façon claire et compréhensible pour tous. L'ouvrage offre au 
néophyte une première approche du sujet. Les chronologies et le petit atlas historique 
qu'il comporte en font également un outil de référence pour tous ceux qui veulent 
comprendre le passé et la situation actuelle de l'Ukraine. » - 4ème de couverture 
(2008)  

Le Prince rouge T IM O T H Y  S N Y D ER  

« Dans les années 1930, la répression et la famine s'abattent sur cette région livrée à 
la russification, si bien que l'histoire de l'Ukraine martyrisée hante celle de l'URSS 
comme la douleur ressentie dans un membre amputé, affirme Timothy Snyder. Quant 
à Guillaume, il finira dans les cachots de la terreur stalinienne et mourra après avoir 
été enlevé à Vienne par la police secrète soviétique. Sans céder à aucune nostalgie 
habsbourgeoise, l'ouvrage n'en redonne pas moins, à travers ce passeur de 
frontières, du lustre à l'idéal d'une Europe unie dont les Ukrainiens qui manifestent 
aujourd'hui dans les rues de Kiev ne sont pas par hasard les plus chauds partisans » 
Nicolas Weill - Le Monde (2013) 

Goodbye Poutine - UE, Russie, Ukraine H ÉL ÈN E B L A N C  

« La raison d’être de ce livre est de faire découvrir un pays par trop méconnu et de 
tordre le cou à une désinformation savamment distillée par le Kremlin et ses relais... 
La Crimée, brutalement annexée en mars 2014, alors qu’au début du même mois le 
président russe affirmait le contraire, est-elle déjà passée par pertes et profits ? Fin 
2013, Vladimir Poutine a ouvert la boîte de Pandore, déclenchant une déferlante 
prorusse à l’Est de l’Ukraine. » - 4ème de couverture (2015) 

Davantage de livres sur l’Ukraine :  
 crcuf.fr/mediatheque/ 
 la-boutique-ukrainienne.com/fr/ 
 perspectives-ukrainiennes.org - « Librairie Franco-Ukrainienne » 
 ukraine.perso.libertysurf.fr – rubriques « A lire ! » et « Histoire » 
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JE M’INFORME – UKRAINE – ACTUALITÉS 

Dernières nouvelles d'Ukraine : 

 Comité représentatif de la communauté ukrainienne en France 
crcuf.fr 

 EMPR #1 médias citoyen  sur l'Ukraine                                      empr.media/fr/ 

 InformNapalm.org (Français)                                            fr.informnapalm.org 

 Pan Doktor                                                                                   scythica.fr/dok/ 

 Ukraine Crisis Media Center                                                       uacrisis.org/fr/ 

 Info-News                                                                                   Info-news.eu/fr/ 

Blogs : 

 ukrainedouestenest.blog.lemonde.fr 

 alternatives-economiques.fr/blogs/daubenton/ 

 carnetsdeterrain.wordpress.com 

 nouvellesest.com 

 perspectives-ukrainiennes.org 

 ukraine2014.canalblog.com  

Actualités écrites en anglais par des ukrainiens : 

 kyivpost.com  maidantranslations.com 
 euromaidanpress.com  voxukraine.org 

 

JE M’INFORME – UKRAINE – VIDÉOTHÈQUE 

Documentaires :  

 « Rester vivant » de Yuliya Gontaruk (2015) 

 « L’argument ukrainien » de Sergiy Masloboychschikov (2014) 

 « Maidan » de Sergeï Loznitsa (2014) 

  « Tchernobyl, une histoire naturelle ? » de Luc Riolon (2010) 

 « Tchornobyl, chronique des semaines difficiles » de Volodymyr 
Chevtchenko (1986) 

Chaîne TV ukrainienne (version anglaise)                       int.hromadske.tv/en/  

Chaînes Youtube en anglais :  

 Euromaidan Press  Ukraine Today 
 InformNapalm  UkraineMFA 
 Babylon’13  Ukraine Crisis Media Center 
 UkrStream.TV  

JE PARTICIPE - FRANCE - UKRAINE 

Agendas : 

 jaime-lukraine.fr/events 

 crcuf.fr/evenements 

 Centre Culturel et d’information de l’Ambassade d’Ukraine à Paris  
22 Avenue de Messine, 75008 Paris – Metro Miromesnil 

Aide Médicale & Caritative France-Ukraine                                       amc.ukr.fr 
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