
   

S’instruire, s’informer et 
faire face à la propagande :
la guerre en Ukraine dans les discours médiatiques

SORBONNE | AMPHITHÉÂTRE RICHELIEU  
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Rencontre avec les enseignantes-chercheuses et enseignants-chercheurs de Sorbonne-Université, du CNRS,  
de l’Académie Mohyla de Kiev, de l’Académie nationale des sciences d’Ukraine et de l’Université de Kharkiv.  

Organisation : Daria Sinichkina (Sorbonne Université, Eur’Orbem) et Raisa Ostapenko (Sorbonne Université, Eur’Orbem).

LUNDI 11 AVRIL 2022 | 9H-16H



Depuis le 24 février 2022, jour où la Russie de Vladimir Poutine a envahi et 

bombardé le territoire de l’Ukraine, à côté d’une guerre atroce menée au 

nom d’une prétendue « dénazification » de l’Ukraine, une deuxième guerre 

fait rage sur Internet et dans les médias, celle de l’information. 

La désinformation et le discours de la propagande du Kremlin sont d’une 

efficacité redoutable en Russie, où la plupart des médias indépendants et 

autres canaux d’information sont interdits et où l’emploi du terme « guerre » 

est passible de 15 ans d’emprisonnement ; mais ils touchent aussi le public 

européen, bien que les principaux vecteurs du discours officiel russe sur 

l’Ukraine – Russia Today et Spoutnik – aient été interdits en Europe. Alors 

que la manipulation de l’opinion est une arme de choix dans tout conflit, on 

observe aujourd’hui les effets dévastateurs de la désinformation, des discours 

de propagande ou complotistes sur les jeunes qui ne possèdent pas toujours 

les outils méthodologiques nécessaires pour discerner entre les sources 

fiables et les opinions personnelles présentées comme des vérités absolues.

 

L’objectif de cette rencontre est de rendre accessibles, pour les étudiantes 

et étudiants de Sorbonne Université, les travaux de recherche menés par 

les enseignantes-chercheuses et enseignants-chercheurs de France et 

d’Ukraine spécialistes des aires directement concernées par ce conflit. 

Leurs travaux acquièrent aujourd’hui une actualité tragique.



9H00 – 9H15

Ouverture de la journée, par Raisa Ostapenko et Daria Sinichkina

 
9H15 – 10H30

PREMIER VOLET : L’HISTOIRE DE L’UKRAINE, ÉTAT SOUVERAIN
Modératrice : Raisa Ostapenko

Aux origines de l’histoire de l’Ukraine : la Rus’ de Kiev
Intervenant : Alexandre Lavrov (Sorbonne Université)

Construction et déconstruction de l’Empire russe et soviétique
Intervenante : Katerina Dysa (Académie Mohyla de Kiev)

 
10H45 – 12H30

DEUXIÈME VOLET : ÊTRE RUSSOPHONE EST-CE ÊTRE RUSSE ?
Modératrice : Daria Sinichkina

L’histoire de la langue ukrainienne, le cas de la traduction du traité de Pereïaslav
Intervenant : Serhii Vakulenko (Université de Kharkiv)

Les politiques linguistiques en Ukraine et en Russie.
Intervenante : Sylvie Archaimbault (CNRS)

L’Ukraine dans la littérature russe et les écrivains ukrainiens de langue russe
Intervenante : Laetitia Decourt (Sorbonne Université)

14H00 – 15H00

TROISIÈME VOLET : L’UKRAINE DANS LE DISCOURS OFFICIEL RUSSE
Modératrice : Sarah Gruszka

Les “Banderovtsy” : le succès et les conséquences de la propagande du Kremlin
Intervenante : Raisa Ostapenko (Sorbonne Université)

La mémoire des violences et l’instrumentalisation de l’histoire
Intervenantes : Luba Jurgenson et Delphine Bechtel (Sorbonne Université)

15H30 - 16H30

Conférence : Les femmes dans la guerre en Ukraine, entre capacité d’action et 
victimisation
Intervenante : Marta Havryshko (Académie nationale des sciences d’Ukraine)

Discussion
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