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Indépendance de l’Etat ukrainien en 1991

• L’indépendance, produit d’une longue lutte

• Souveraineté politique proclamée par le Parlement ukrainien dès juillet 1990

• 19-21 août 1991: tentative de coup d’Etat à Moscou

• 24 août 1991: proclamation de l’indépendance de l’Ukraine

• confirmée par référendum le 1er décembre 1991 – 92% de votes favorables.

• 8 décembre 1991 –Dislocation de l’URSS, création de la CEI, Communauté des Etats
indépendants (Russie, Ukraine, Biélorussie)

• 1994: Memorandum de Budapest sur les garanties de sécurité - OSCE

• 27 mai 1997: signature de l’Acte fondateur OTAN/Russie

• 2004: Révolution orange , 22/11/2004 – 23/01/2005

• Janvier 2005 : élection de Viktor Iouchtchenko. 52% des votes



Une situation de guerre depuis 2014

• Guerre depuis 2014 dans le Donbass

• Novembre 2013: refus du gouvernement de Viktor Ianoukovitch de signer les accords de
rapprochement avec l’Union européenne (le processus était déjà engagé)

• Mouvement Euro Maïdan ( 21/11/2013 – 22/02/2014)
• 19-20 Février 2014: fusillades sur Maïdan (Place) à Kiev – 82 morts

• 22 février: fuite du président Ianoukovitch en Russie (élu en février 2010)
• 11 mars 2014: la Crimée proclame son indépendance
• 16 mars 2014: référendum - 96,8 % de votes favorables
• 18 mars 2014 : Annexion de la Crimée par la Russie – vote au Parlement russe
• Avril 2014 : Création des Républiques populaires indépendantes de Donetsk et de Louhansk

• Mai 2014: élection d’un nouveau président: Petr Porochenko
• 21 avril 2019: Election du Président Volodomyr Zelensky (73% des voix)



Le conflit du Donbass

• Juin 2014 – été 2014 : Combats acharnés entre les séparatistes prorusses et
l’armée ukrainienne . Récupération par l’armée ukrainienne de la moitié des
territoires séparatistes.

• 5 septembre 2014 : premier cessez le feu – Accords de Minsk 1

• Le parlement européen ratifie l’accord d’association avec l’Ukraine

• Janvier – février 2015: L’Ukraine qualifie la Russie d’ « Etat agresseur » et
qualifie les républiques du Donbass de terroristes. Tensions très fortes sur la
ligne des combats

• 12 février 2015 : Accords de Minsk 2 – Format Normandie

• 15 février : Mise en place d’un nouveau cessez le feu



Conséquences du conflit du Donbass 
sur la société ukrainienne

• Le conflit du Donbass a cimenté un fort sentiment national de nature civique et
patriotique.

• Conviction d’une indépendance et d’une paix à défendre face à la Russie

• Diffusion des effets du conflit au-delà du Donbass, dans l’ensemble de la société

• Développement de réseaux de solidarité pour approvisionner les troupes
ukrainienne sur le front. Aide humanitaire, associations.

• Beaucoup de familles endeuillées dans tout le pays: 14000 morts de 2014 à février
2022, dont 4100 dans les forces ukrainiennes. Beaucoup de blessés.

• Déplacement d’environ 1,5 Millions de personnes de 2014 à février 2022

• 400.000 vétérans de cette guerre dans tout le pays

• 21 avril 2019: Election du Président Volodomyr Zelensky, 73% des voix

• Rajeunissement des élites politiques ukrainiennes

• Réactivation des réseaux d’entraide en 2022



Statut de la Crimée

Une idée répandue: la Crimée aurait toujours été russe. Pas jusqu’à 1783

• 1783 : Annexion de la Crimée par la Russie – Catherine II

• 1922: devient république autonome au sein de la RSFSR

• 1954: rattachement par décret à l’Ukraine

• 1991: la Crimée devient une république autonome au sein de l’Ukraine
indépendante.

• 1997: traité d’amitié signé par l’Ukraine et la Russie: implique un respect
mutuel de l’intégrité territoriale + inviolabilité des frontières

• 18 mars 2014: Annexion de la Crimée par la Russie (vote du Parlement
russe)
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