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International

UKRAINE :
AFFIRMATION D’UNE NATION
Entretien avec Alexandra GOUJON

L’invasion russe en Ukraine a contribué à renforcer un sentiment national. C’est l’aboutissement d’un long chemin depuis
les mouvements nationalistes du XIXe siècle jusqu’à la Révolution de la dignité de Maïdan (2013-2014). En dépit de grandes
différences entre l’Est et l’Ouest, la défense de la liberté, en
opposition à l’autoritarisme russe, l’emporte largement.

Il est frappant de voir l’unité du peuple ukrainien dans la résistance à
l’invasion. Comment s’est-elle forgée ?
Alexandra Goujon : L’unité s’était déjà manifestée lors des rassemblements de Maïdan en 2013-2014. Cette Révolution de la dignité symbolisait une mobilisation citoyenne. À la base, c’était un
mouvement de citoyens ordinaires, de personnes issues de différentes classes sociales et de différentes générations. À Kiev, la place
occupée était comme une ville dans la ville, avec ses cuisines, ses
dortoirs, ses stocks de médicaments, une université, un certain
nombre d’actions artistiques, un service d’ordre et des barricades
pour la protéger. De plus, ce n’était pas une ville isolée, mais toute
une organisation en réseau au sein de la capitale, et entre la capitale
et les régions. Par exemple, de nombreuses personnes travaillant
dans les régions venaient passer quelques jours dans la capitale pour
manifester et repartaient ensuite pour raisons professionnelles et
familiales. Des manifestations en soutien au mouvement existaient
dans de nombreuses villes régionales.

■
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À la suite de cette révolution, l’annexion de la Crimée et le début
du conflit dans le Donbass vont déplacer la mobilisation vers d’autres
formes d’action, parfois menées par les mêmes personnes, parfois par
d’autres dans les territoires directement affectés par la guerre. C’est,
par exemple, la mobilisation autour de l’aide aux réfugiés, ces « déplacés internes » qui ont dû quitter la Crimée ou le Donbass. Ils sont
aidés dans leur accès au logement ou leurs démarches administratives. C’est aussi une aide aux soldats car, en 2014, l’armée ukrainienne
était extrêmement faible. Des personnes se sont mobilisées pour fournir nourriture, vêtements et équipements aux militaires. Cette aide
s’appuyait sur des dons, au départ individuels, puis sur un système de
collecte, au niveau local comme interrégional. C’est enfin l’aide aux
personnes qui sont restées habiter à proximité des combats, vivant
dans des conditions très difficiles. Le soutien pouvait également
prendre la forme d’un engagement militaire, sous la forme de bataillons de volontaires, dont une partie est directement issue du service
d’ordre de Maïdan. Certaines formes d’action se sont professionnalisées par l’intermédiaire d’associations qui ont pu obtenir des soutiens
étrangers, comme par exemple Vostok SOS pour venir en aide aux
personnes de l’Est du pays (vostok signifie « est »).
L’invasion russe de 2022 a rendu la mobilisation encore plus massive, puisqu’elle touche l’ensemble du territoire. Le nombre de déplacés est désormais beaucoup plus important : plus de six millions en
avril 2022, contre environ un million et demi après 2014. Ils se
déplacent des zones bombardées ou occupées vers le centre et l’ouest
du pays. La mobilisation est massive dans l’armée, mais également
dans ce qu’on appelle la défense territoriale, c’est-à-dire des unités
armées dans les quartiers qui s’engagent à protéger leur territoire là où
elles se trouvent. Beaucoup d’aide humanitaire circule des régions
moins touchées vers les régions directement affectées. C’est une aide
organisée par les populations locales mais aussi par les déplacés euxmêmes à partir de leur région d’accueil. En plus d’aider les déplacés ou
les soldats, chacun agit à son niveau, en fonction de sa profession. Je
pense par exemple aux enseignants qui maintiennent le lien, par le
biais des réseaux numériques, avec leurs élèves ou étudiants répartis
dans différentes villes, voire enfermés dans les abris. Je pense aussi
aux psychologues qui proposent des consultations gratuites aux
déplacés ou bénévoles. L’entraide se met en place à tous les niveaux,
comme en 2014, avec une envergure réellement nationale.
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Que représente la révolution de Maïdan et comment s’inscrit-elle dans
l’histoire récente de l’Ukraine ?
■ Al. Goujon : Il faut se souvenir que cette révolution a été victorieuse : les manifestants ont obtenu le départ du président Viktor
Ianoukovytch et la signature de l’accord d’association avec l’Union
européenne qu’il avait refusé de
L’indépendance ukrainienne
signer. Cela montre aux Ukrainiens que, quand ils se mobis’inscrit dans une histoire longue
lisent, ils peuvent obtenir gain
de cause. La mémoire de la révolution entretient ainsi la mobilisation.
Maïdan a également contribué à créer une nation civique parce que
la protestation rassemblait des individus différents d’un point de vue
socio-économique, générationnel et culturel, autour de valeurs communes telles que la dignité, la liberté et l’État de droit. Un de ses symboles musicaux était l’hymne national. Toute manifestation commençait et se terminait par l’hymne qui est devenu le chant le plus utilisé
après Maïdan lors de manifestations culturelles ou commémoratives.
La mémoire de Maïdan est positive mais aussi douloureuse,
puisque le rassemblement s’est terminé par un massacre (plus de
80 manifestants et 20 policiers). La mémoire des héros de la
révolution, de ceux que les Ukrainiens ont appelé la « Centurie
céleste », est entretenue dans l’ensemble du pays : de nombreuses
villes disposent d’une rue ou d’un monument qui leur rend hommage. Un lieu emblématique de leur mémoire est la rue de l’Institut
qui est devenue l’allée des Héros de la Centurie céleste. On projette
aussi de bâtir un musée de Maïdan, au-dessus de la place. Ce projet
est également appelé musée de la Liberté, parce que Maïdan n’est pas
envisagé comme un événement isolé mais comme participant à une
longue histoire de lutte pour la liberté.

“

”

L’Ukraine est indépendante depuis 1991. Quelle est la « préhistoire » de
cette indépendance ?
Al. Goujon : L’indépendance ukrainienne s’inscrit dans une histoire
longue. Il faut se rappeler le mouvement de renaissance nationale depuis le XIXe siècle. Il fut étouffé au sein de l’Empire russe. En 1918,
une tentative d’indépendance échoue. L’indépendance de 1991 est
donc vécue comme une victoire sur l’histoire.
■
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D’autres événements récents marquent des étapes. On peut rappeler la Révolution orange de 2004 et une autre révolution qu’on a un peu
oubliée, la Révolution de granit en 1990, un an avant l’indépendance.
Le mot « révolution » est peut-être un peu fort, mais il est utilisé comme
tel. Cette année-là, des étudiants ont fait une grève de la faim sur Maïdan, qui s’appelait alors la place de la Révolution d’octobre, pour obtenir – avec succès – la démission du Premier ministre.
Cette indépendance est aujourd’hui en danger. La nation ukrainienne est menacée en tant que telle, ce que confirment et confortent
les discours de Vladimir Poutine, tout comme l’invasion militaire et
les exactions commises par les soldats russes sur le sol ukrainien. Ce
n’est pas seulement une partie de la population ou du territoire qui est
concernée, comme en 2014. L’État est menacé dans son existence
même, tout comme ses dirigeants en ligne de mire dès le 24 février
2022. La résistance se manifeste sous deux aspects. Il y a, tout d’abord,
une mobilisation locale pour défendre son territoire, son village,
comme on l’observe dans les régions occupées, notamment dans le
Sud, une résistance très difficile parce qu’il y a une forte répression.
Mais cette mobilisation se greffe sur une résistance nationale, incarnée
par le chef de l’État lui-même. Il y a à la fois un sentiment de défense de
la localité et l’idée que cette localité appartient à la nation ukrainienne.
L’imaginaire joue là un rôle important. La construction nationale
date de 1991, autour d’événements qui créent ce que Benedict Anderson
appelle « l’imaginaire national1 » : fêtes, commémorations, enseignement de l’histoire de l’Ukraine (et non plus de l’histoire de l’Union
soviétique), création d’un espace médiatique propre, ainsi que le
développement d’une vie artistique qui met en avant l’art ukrainien.
Dans les années 1990, cette construction nationale n’était pas nécessairement antirusse. C’est plutôt quelque chose qui se fait assez naturellement dans un pays nouvellement indépendant, les premiers dirigeants
(anciennement communistes) se mettant à habiter un discours autour
de l’intérêt national. Je rappelle au passage que le président Léonid
Koutchma a publié un essai en 2003 qui s’intitule L’Ukraine n’est pas la
Russie, bien que sa présidence fût plutôt considérée comme prorusse. Ce
livre montrait justement qu’on pouvait avoir une socialisation politique
communiste et vouloir défendre l’indépendance de l’Ukraine. L’altérité
au monde russe va vraiment se développer, ou tout du moins se conso1. Benedict Anderson, L’imaginaire national. Réflexions sur l’origine et l’essor du nationalisme
(1983), La Découverte, 1996.
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lider, à partir de 2014 avec l’annexion de la Crimée et le soutien russe
aux séparatistes : la Russie représente alors une menace manifeste pour
l’Ukraine. On voit des citoyens prendre leurs distances avec certains de
leurs amis qui ont conservé une attitude plus conciliante vis-à-vis de la
Russie. De plus en plus de gens adoptent la langue ukrainienne, un
mouvement qui se renforce depuis février 2022 et que Volodymyr Kulyk
appelle la « dérussification par le bas2 ».
Cet imaginaire est national mais il est aussi politique, parce que
le modèle politique ukrainien se distingue radicalement du modèle
politique russe. Ce qui se passe en Russie n’est politiquement pas attractif pour les Ukrainiens. L’autoriLe modèle politique ukrainien
tarisme russe est un repoussoir.
L’Ukraine est certes une démose distingue radicalement
cratie imparfaite, mais c’est une
du modèle politique russe
démocratie électorale, avec des
élections libres et justes, comme le prouve celle de Volodymyr
Zelensky en tant que Président en 2019. Le parlement est pluraliste et
il existe un journalisme d’investigation qui a fait ses preuves. La Révolution orange et la révolution de Maïdan ont contribué à forger une
nation politique autour de valeurs partagées. N’oublions pas que la
révolution de Maïdan est aussi appelée en Ukraine la « Révolution de
la dignité » : le souci de l’autre, de la personne, le respect des droits du
citoyen sont des idées qui comptent. Cela éloigne encore davantage
l’Ukraine de ce qui se passe en Russie.
Cette guerre fait aussi ressurgir des douleurs et des traumatismes
du passé. Quelques moments clés en mars et avril 2022, comme le bombardement de la maternité de Marioupol ou la découverte des massacres
commis par l’armée russe dans la région de Kiev, comme celui de Boutcha, ont provoqué des réactions très violentes à l’égard de la Russie et
des Russes en général, parce qu’ils évoquaient aussi des épisodes où
l’Ukraine avait été victime de massacres. On pense en particulier à la
terrible famine organisée en 1932 et 1933 (« Holodomor »), mais
également à la manière dont la culture ukrainienne a été réprimée aussi
bien pendant l’Empire russe qu’à la période soviétique. Les propos de
Poutine rappellent que, dans l’Empire russe, on qualifiait les Ukrainiens de « Petits Russes », par opposition aux « Grands Russes ».

“

”

2. Volodymyr Kulyk, « Shedding Russianness, recasting Ukrainianness : the post-Euromaidan dynamics of ethnonational identifications in Ukraine », Post-Soviet Affairs, volume 34, n° 2-3, pp. 119-138.
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Le souci de liberté évoque l’imaginaire cosaque. Est-ce simplement un
élément folklorique ?
■ Al. Goujon : Dans l’histoire ukrainienne, les cosaques sont régulièrement convoqués. Le cosaque est un symbole utilisé dans tous les
magasins de souvenirs ukrainiens. Il représente l’Ukrainien guerrier et libre : l’aspect combatif et l’aspect insoumis. On observe une
renaissance du mouvement cosaque en tant que tel à partir de 1991,
qui se manifeste par le développement d’associations. Lors de la révolution de Maïdan, on voit des cosaques habillés en costume traditionnel et l’un des leurs, Mikhailo Havriliouk, va devenir une des
figures du mouvement à partir du moment où il est fait prisonnier et
battu avant d’être relâché par les forces de l’ordre. On a pu comparer Maïdan à la « sitch » des cosaques zaporogues, en raison de son
aspect de forteresse et de son auto-organisation, qui font référence à
leur mode de gouvernement, Maïdan fonctionnant comme un lieu
décisionnel où les citoyens ont leur mot à dire et ne sont pas sous la
coupe des leaders d’opposition. Cette auto-organisation est reliée à
un imaginaire historique mais est aussi un lieu d’expérimentation.
On mène une action en commun où chacun a un rôle à jouer, sécuritaire, humanitaire ou citoyen.

La révolution bolchevique n’avait-elle pas favorisé la formation de nations, en particulier de la nation ukrainienne ?
■ Al. Goujon : C’est effectivement un moment très intéressant et peu
connu. La politique soviétique des nationalités permet, entre autres,
de comprendre pourquoi un sentiment national a perduré, y compris
pendant la période soviétique. Parlant de « lutte contre le grand chauvinisme russe », Lénine veut montrer que les Bolcheviques ne sont
pas impérialistes comme les Russes l’étaient sous l’Empire russe. Cela
se traduit par l’octroi de territoires (des républiques, notamment) à
certaines nations. Cela se réalise sous le contrôle d’un Parti communiste centralisé, mais avec la création, dans ces républiques, d’institutions universitaires, d’académies des sciences, d’unions artistiques
qui ont une coloration nationale. Des nationaux sont promus à des
postes de responsabilité afin de favoriser l’adhésion des peuples, notamment ceux qui ont été opprimés pendant la période impériale, au
projet communiste. Les années 1920 sont ainsi considérées comme
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une période de développement des cultures nationales. La rupture se
fait dans les années 1930, pendant la période stalinienne. On change
alors de registre : la culture nationale est considérée comme pouvant
être dangereuse et antisoviétique. C’est à ce moment-là qu’est organisée, notamment en Ukraine, une famine à grande échelle parce que
les paysans ukrainiens s’opposent à la collectivisation. Les élites intellectuelles et politiques sont aussi réprimées. La politique linguistique
est modifiée : promotion de la langue russe, modification de la langue
ukrainienne dans sa syntaxe et dans son lexique. Après la période stalinienne, on observe une alternance de moments où la culture ukrainienne est respectée et de moments de répression.
Mais le facteur national persiste pendant toute la période soviétique. En URSS, tout citoyen a une nationalité, c’est-à-dire une appartenance ethnique, indiquée sur les documents administratifs, le « cinquième point » après le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance.
L’URSS comptait plus de cent cinquante nationalités, dont évidemment
la nationalité ukrainienne. En 1989, sur le territoire de la République
socialiste soviétique d’Ukraine, 22 % des gens s’identifiaient comme
étant d’origine russe et 73 % comme étant d’origine ukrainienne. En
2001, la part de « Russes » dans la population ukrainienne n’est plus que
de 17 % et la part d’origine ukrainienne est montée à 77 %.
L’appartenance commune à l’Union soviétique n’a donc jamais
effacé l’appartenance nationale. Si Léonid Kravtchouk (Président
de 1991 à 1994) ou Léonid Koutchma (Président de 1994 à 2005) ont
pu si aisément adopter les habits d’un État indépendant, c’est
aussi parce que, pendant la période soviétique, les élites politiques
ukrainiennes cherchaient à obtenir des avantages par rapport au
centre. On n’a pas pu éradiquer ce sentiment, qui est notamment
perceptible dans un certain nombre d’arts (littérature, cinéma, etc.),
même si certains artistes étaient réprimés car trop nationalistes.
Iryna Dmytrychyn explique ainsi comment la littérature peut
exprimer un sentiment national alors que l’Ukraine ne dispose pas
de son propre État3.
La nationalité a été supprimée après l’indépendance parce qu’elle
était considérée comme un objet de discrimination mais, en 2001, le
recensement l’utilise encore. La situation se complique, notamment à
l’est de l’Ukraine, du fait des mariages mixtes. Théoriquement, on ne
3. « Une collection pour l’Ukraine : entretien avec Iryna Dmytrychyn », En attendant Nadeau, n° 149,
20 avril 2022, pp. 64-67.
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peut pas avoir une origine ethnique mélangée, bien que ce soit le cas
d’une grande partie des Ukrainiens. Depuis l’indépendance, l’appartenance nationale, davantage qu’ethnique, s’est confortée, sachant que
les résidents d’Ukraine ont pu obtenir la citoyenneté ukrainienne
sans entrave dès 1991. Des citoyens ukrainiens d’origine russe affirment désormais être et se sentir ukrainiens.
La langue est-elle un facteur de division ?

“

■ Al. Goujon : De fait, en Ukraine, le bilinguisme domine, mais la
langue pose peu de problèmes dans la vie quotidienne. Au début des
années 1990, la moitié de la population parlait russe, l’autre ukrainien, voire les deux. Les russoLa langue pose peu de problèmes phones d’Ukraine connaissent
des ukrainophones, et réciprodans la vie quotidienne
quement, et ils se comprennent
entre eux. Ce n’est pas le cas en Russie : un russophone de Moscou
aura beaucoup plus de mal à comprendre un ukrainophone dans la
mesure où, à la différence d’un Ukrainien russophone, il n’aura jamais côtoyé la langue ukrainienne. Dès le début de l’indépendance, se
met en place une politique d’ukrainisation, parce que la langue ukrainienne est de moins en moins parlée et surtout ne sert quasiment plus
de langue d’enseignement, en conséquence de la politique de russification mise en œuvre pendant la période soviétique où l’ukrainien
était, par ailleurs, considéré comme une langue de paysan. L’ukrainisation fait partie des revendications du mouvement national de la fin
des années 1980, pendant la perestroïka. Des intellectuels alertent sur
la possible extinction de la langue ukrainienne. En 1965, l’écrivain
ukrainien Ivan Dziouba publie un essai intitulé Internationalisme ou
russification ? pour montrer comment la politique soviétique vise à
imposer le russe au détriment des autres langues4. La langue ukrainienne continuait cependant d’exister dans le milieu artistique, mais
était folklorisée et marginalisée. L’hebdomadaire de l’Union des écrivains d’Ukraine était publié en ukrainien. En 1989, la langue ukrainienne devient la seule langue d’État et l’objectif est de développer
son utilisation. Cette politique fait peur au départ, mais sa mise en
œuvre est assez souple. Une rupture intervient en 2014, y compris

”

4. Ivan Dziouba, Internationalisme ou russification ? Le problème national en URSS, Nouvelle
Optique – Savelli, PIUF, Paris-Montréal, 1980.
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dans l’est de l’Ukraine : des russophones passent à l’ukrainien, parce
que le russe est désormais la langue de l’ennemi. Auparavant, certains
n’osaient pas se mettre à l’ukrainien parce qu’ils le parlaient mal et
avaient peur d’être moqués mais, depuis le début de l’invasion russe
de février 2022, les cours d’ukrainien se développent, notamment
pour les réfugiés de l’Est qui se retrouvent dans des régions où l’on
parle couramment ukrainien.
À la télévision, les présentateurs d’émission parlent ukrainien.
À la Rada (le parlement), certains députés parlent ukrainien, et
d’autres russe, même s’il est communément admis que l’ukrainien
doit être utilisé quand on occupe une position officielle. Zelensky
n’est pas le seul homme politique d’origine russophone, Ioulia
Tymochenko, ancienne Première ministre, l’est également et n’a
commencé à utiliser l’ukrainien qu’au début des années 2000.
Zelensky a appris l’ukrainien pendant sa campagne électorale en
2019, alors qu’il vient lui-même de Kryvyï Rih, une région industrielle de l’est de l’Ukraine. L’ukrainisation est donc progressive,
notamment dans l’élite politique, ainsi que dans les régions de l’est
ou du sud du pays.
On dit souvent que le Donbass est russophone, mais ce n’est que
partiellement vrai. L’est de l’Ukraine est une région fortement
industrialisée où il y a eu de nombreux mouvements de population
venue pour travailler. Les villes sont majoritairement russophones,
mais vous y trouvez aussi des personnes parlant ukrainien parce
qu’ils ont des grands-parents à la campagne qui le parlent. La russophonie et l’ukrainophonie sont donc différentes selon les territoires
et selon les milieux. On parle plus facilement ukrainien dans le
milieu artistique, beaucoup moins dans le milieu des affaires. L’Est
et l’Ouest, dans leurs extrémités, constituent deux pôles linguistiques, mais il ne faut pas oublier le Centre, la partie la plus importante de l’Ukraine, et là il n’y a pas de frontière linguistique claire.
C’est à l’Extrême Ouest, en Galicie, que la culture ukrainienne a pu
davantage se développer, ainsi qu’un nationalisme ethnique, au
cours des années 1930.
Certains russophones sont très contents que leurs enfants
apprennent l’ukrainien à l’école, tout en continuant à parler russe à
la maison : les deux langues leur offrent davantage de possibilités.
Mais, depuis février 2022, l’ukrainien devient un marqueur identitaire encore plus fort.
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Certains penseurs présentent l’Ukraine comme une sorte de « pont »
entre l’Est et l’Ouest…
■ Al. Goujon : Je ne pense pas que l’Ukraine cherche à être un pont.
Cette idée me fait penser à une autre idée très répandue en géopolitique : l’Ukraine serait un État tampon, d’où la nécessité pour elle
d’être neutre. En fait, depuis
L’Ukraine est un territoire 1991, le rapprochement avec
convoité depuis des siècles, l’Union européenne (UE) n’a
jamais cessé. Ce rapprochement
surtout par la Russie
s’est accompagné d’un éloignement du monde russe. L’Ukraine n’a jamais appartenu à l’Union économique eurasiatique et s’est progressivement éloignée des projets
d’intégration de Poutine. Le projet ukrainien de rapprochement avec
l’Union européenne est souvent présenté par la Russie comme étant
antirusse, mais c’est inexact. Il n’est pas tant opposé à la Russie qu’à
sa domination. Un traité d’amitié et de coopération avait d’ailleurs été
signé en 1997 entre Boris Eltsine et Léonid Koutchma. Il n’y avait alors
aucune prétention territoriale de la Russie vis-à-vis de l’Ukraine. Mais
la domination de la part de la Russie s’est développée, notamment à
travers les guerres commerciales concernant le gaz et d’autres produits, comme si la Russie avait un droit de regard sur son voisin. Ce
droit de regard devenait de plus en plus insistant à mesure que les dirigeants ukrainiens s’émancipaient en matière de politique étrangère,
notamment en négociant un accord d’association avec l’Union européenne qui, toutefois, ne prévoie pas l’adhésion de l’Ukraine. Cette
adhésion a pourtant été officiellement déposée le 28 février 2022, soit
quatre jours après l’invasion russe.
La guerre en cours ravive le fait que l’Ukraine est un territoire
convoité depuis des siècles, surtout par la Russie. Il vaut la peine de
citer Voltaire qui affirmait, en 1737 : « L’Ukraine a toujours aspiré à
être libre ; mais étant entourée de la Moscovie, des États du Grand
Seigneur et de la Pologne, il lui a fallu chercher un protecteur et, par
conséquent, un maître dans l’un de ces trois États. Elle se mit d’abord
sous la protection de la Pologne, qui la traita en sujette ; elle se donna
depuis au Moscovite, qui la gouverna en esclave autant qu’il le put. »
À partir du XVIIIe siècle, la domination russe est donc un frein à
l’indépendance de l’Ukraine. Si les relations avec la Pologne ont pu
être tendues par le passé et le restent sur les questions mémorielles, ce
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pays est un allié politique de l’Ukraine en étant notamment favorable
à son entrée dans l’Union européenne et dans l’Otan. Les Polonais
accueillent des réfugiés en masse (près de trois millions). Jacques
Rupnik estime que la minorité ukrainienne en Pologne, ceux qui sont
venus pour des raisons économiques avant 2022, auxquels s’ajoutent
les nouveaux réfugiés, représente environ 10 % de la population5.
Les dirigeants ukrainiens essaient donc de rejeter cette image du
pont ou du tampon pour faire reconnaître la nation ukrainienne à part
entière, sa souveraineté et sa capacité à pouvoir décider pour elle-même
de ses alliances politiques ou militaires. Depuis 2019, l’objectif d’intégration euro-atlantique est inscrit dans la Constitution : il est considéré
comme le seul pouvant protéger l’indépendance du pays et son choix
démocratique. L’adhésion à l’Otan regroupait, avant 2014, 25 % à 30 %
d’opinions favorables en Ukraine ; on est au-delà de 50 % après huit ans
de guerre. Les Ukrainiens ont intégré le fait que, si le pays avait été
membre de l’Otan, il aurait été protégé d’une invasion russe.
Qu’en est-il de la situation du Donbass. Peut-on dire qu’il est prorusse ?
Al. Goujon : Avant février 2022, le Donbass est divisé en deux parties : un tiers sud-est était sous le contrôle des républiques séparatistes de Donetsk et de Louhansk, tandis que les deux autres tiers
au Nord, à l’Est et au Sud (dont Marioupol) étaient contrôlés par
l’administration ukrainienne. Le conflit a engendré de nombreux
mouvements de population qui peuvent être liés à des opinions politiques mais aussi à des occasions favorables (on va en Russie tout
simplement parce qu’on y a de la famille).
L’adjectif « prorusse » est très polysémique et donc ambigu. Pour la
population du Donbass dans son ensemble, être prorusse, c’est pouvoir
circuler librement, aller en Russie pour des raisons familiales ou professionnelles, ne pas être coupé de la Russie. Éventuellement, cela peut
vouloir dire faire partie d’un ensemble politique et économique, mais
sans nécessairement y adjoindre l’envie d’être intégré à la Russie. Des
témoignages montrent que certains habitants sont restés dans les territoires séparatistes non par allégeance idéologique mais parce qu’ils
n’avaient pas d’autres lieux où aller, ne voulaient pas abandonner leur

■

5. Jacques Rupnik, « Central European neighbours facing the war : security concerns, coping with
refugees flow, “fast-track” to the EU », conférence « La société ukrainienne face à la guerre. Un premier
bilan », Centre de recherches internationales (Ceri), 30 mars 2022.
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travail ou leur maison. L’opinion publique est difficilement mesurable
puisque ces territoires sont sous des régimes autoritaires qui n’acceptent
pas la divergence d’opinion. Les dirigeants séparatistes revendiquent
toutefois l’appartenance au « monde russe » et un rattachement à la
Russie permettant de clarifier leur statut politique instable et un investissement financier plus important. La Russie a favorisé un rattachement de fait, en octroyant des passeports aux habitants de ces républiques et en les aidant financièrement. Avec l’usage des médias officiels,
de l’histoire locale et des rituels commémoratifs alignés sur ceux de la
Russie, l’imaginaire national dans ces républiques se distingue en tout
point de celui des territoires sous contrôle ukrainien.
Ces derniers, administrés autour de deux nouvelles capitales
régionales (Severodonetsk et Kramatorsk, respectivement dans les
régions de Louhansk et de Donetsk), ont été l’objet d’un investissement
financier et culturel témoignant d’une différence de développement de
part et d’autre de la « ligne de contact », longue de 457 kilomètres, qui
séparaient les deux zones. Les espaces relativement fluides entre 2015
et 2019 se sont progressivement scindés, notamment avec la pandémie
de la Covid-19 qui a entraîné la fermeture des checkpoints, les gens
passant beaucoup plus difficilement d’une zone à une autre.
En sciences sociales, la notion d’identité « situationnelle » permet de montrer que les identités peuvent être à la fois locales et
nationales. Dans le Donbass, une identité régionale forte a été entretenue pendant la période soviétique, avec tout un imaginaire
héroïque autour de la figure du mineur (pensons au mythe d’Alekseï
Stakhanov) et de l’apport du Donbass dans l’industrialisation de
l’Union soviétique. Après l’éclatement de l’URSS, le Donbass a subi
un déclassement économique et social très fort, ce qui explique une
forme de ressentiment à l’égard des élites. On observe aussi des fractures au sein de certaines familles. Dans Génération Maïdan6, Ioulia
Shukan décrit une famille déchirée par la guerre, un fils combattant
du côté séparatiste, un autre du côté ukrainien.
Propos recueillis par François Euvé (le 4 mai 2022).
Retrouvez le dossier « Europe centrale et orientale »
sur www.revue-etudes.com
6. Ioulia Shukan, Génération Maïdan. Vivre la démocratie ukrainienne, Éditions de l’Aube, 2016.
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