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Programme première partie  
 

 
 
 

Vendredi 18 novembre 14h30-16h30  
 
Maison de la recherche Salle 002 
 
Langue : ukrainien avec traduction simultanée 
 
 

Pr. Lubov Kyyanovska 
 
Conférence sur  Solomiya Krushelnytska, chanteuse d’opéra ukrainienne, diva du début du XXème 
siècle, qui chanta à Paris dans les années 1920.  
 
 
Lyubov Oleksandrivna Kiyanovska (née le 2 février 1955, née à Lviv) est une musicologue ukrainienne. 
Elle est professeure à l'Académie nationale de musique de Lviv. Elle intervient aussi en tant que 
critique musicale et vulgarisatrice de la musique ukrainienne.  
 
 
 

Vendredi 25 novembre 18h30-20h30 
 
Bibliothèque Ascoli  
 
Langue : français 
 
 

Volodymy Yermolenko et Tetiana Ogarcova 
 
Comment le langage est-il devenu une arme ?  

 
Tatiana Ogarkova est maîtresse de conférences au Département d'études littéraires de l'Académie 
Kyiv-Mohyla, spécialiste de liitérature française et de l’avant-garde littéraire européenne du début du 
XXème sicèle. 

 
 

Volodymyr Anatoliyovych Yermolenko est un philosophe, essayiste, traducteur, docteur en sciences 
politiques diplômé de l’École des hautes études en sciences sociales de Paris, docteur en philosophie 
(Kyiv, 2009), maître de conférences dans le Département de philosophie et le Département de 
littérature et langues étrangères à l'Académie Kyiv-Mohyla, expert de l'ONG Internews-Ukraine, 



auteur et présentateur de l'émission hebdomadaire sur la politique internationale "Civic. Monde", et 
rédacteur en chef de UkraineWorld.org. Il est lauréat du prix Yuriy Shevelev en 2018 et lauréat du 
Prix Peter Mohyla en 2021. 

 
Vendredi 9 décembre 18h-20h  
 
 
Bibliothèque Ascoli 
 
Langues : français et ukrainien avec traduction 
simultanée 
 
 
 
 
 

Oksana Zabuzhko et Daniel Beauvois 
 
Autour de l’identité post-coloniale de l’Ukraine 
 

Née à Loutsk (Volhynie), Oksana Zaboujko a étudié la philosophie à l'Université de Kiev, où elle obtint 
un doctorat en esthétique en 1987. Elle donna plus tard des cours à l'Université d'État de Pennsylvanie 
en tant qu'écrivaine invitée. Ayant obtenu, en 1994, une bourse du Programme Fulbright, elle enseigna 
la littérature ukrainienne à Harvard et à l'Université de Pittsburgh.  

Elle était chercheuse à l'Institut de philosophie Hryhori Skovoroda de l'Académie nationale des sciences 
d'Ukraine. Son premier recueil poétique Gelée du mai (ukrainien : Травневий іній) est publié en 1985, 
suivi du Chef d'orchestre de la dernière chandelle ukrainien : Диригент останньої свічки) en 1990 et de 
L'Autostop (ukrainien : Автостоп) en 1994.  

En 1996, elle publie son premier roman, L'enquête de terrain sur le sexe ukrainien (ukrainien : Польові 
дослідження з українського сексу) qui la rend célèbre : des réflexions ouvertes sur la sexualité au 
féminin furent alors des sujets hors du commun pour la littérature de la langue ukrainienne, encore 
influencée profondément par le romantisme nationaliste mêlé au réalisme à la soviétique. Cette œuvre 
est traduite en français : Explorations sur le terrain du sexe ukrainien, roman, trd. Iryna Dmytrychyn-
Bonin, éditions Intervalles, Paris, 2015 

Ses essais portent de façon générale sur le rôle de la femme, les questions d’identité et les enjeux post-
coloniaux dans l’Ukraine contemporaine.  

 

 



Daniel Beauvois est un historien français, spécialiste de la Russie, de l’Ukraine et de la Pologne. 
Professeur émérite de  l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, il fut le directeur du Centre de civilisation 
française de l’université de Varsovie et du Centre d’étude de la culture polonaise de l’université Lille III. 
Daniel Beauvoi est membre étranger de l’Académie polonaise des sciences, de l’Académie nationale des 
sciences d’Ukraine et a été le président de l’Association française des études ukrainiennes de 1992 à 
2000. Il est l’auteur, parmi de très nombreux ouvrages, de La bataille de la terre en Ukraine ( Lille, 
Septentrion,  1998 et de Pouvoir russe et noblesse polonaise en Ukraine 1793-1830 (Paris, Editions du 
CNRS, 2003 

 

 
Jeudi 15 décembre 18h à 20h  
 
Bibliothèque Ascoli  
 
Langues : français, anglais, ukrainien avec traduction 
simultanée 
 
 

Kateryna Botanova 
 

 
“ The art of misunderstanding.  How visual art is used today to strengthen political trends. Examples of 
inviting Ukrainian artists to participate in international grant projects. » 
 
Critique d’art, journaliste, commissaire d’exposition, Kateryna Botanova a fondé en 2010 le journal en 
ligne sur la culture contemporaine Korydor, dont elle a été la rédactrice en chef jusqu’en 2015. Entre 2015 
et 2016 elle a fondé et a été la rédactrice en chef de la section culturelle du média en ligne Ukrainska 
Pravda. De 2009 à 2015, Kateryna Botanova a été la directrice du CSM/Foundation Centre for 
Contemporary Art à Kiev, avant de devenir formatrice et consultante pour différents programmes et 
institutions de l’Union européenne sur les relations et politiques culturelles. Depuis 2014, elle est 
coorganisatrice du festival culturel multidisciplinaire CULTURESCAPES en Suisse . Elle participé de 2014 à 
2016  à la plateforme d'initiatives stratégiques Culture-2025, qui développe une stratégie culturelle à long 
terme pour l'Ukraine. 

 
 
24 ou 25 janvier, 18h20h  
 
Salle des Actes 
 

Table ronde sur la vie académique ukrainienne et la coopération universitaire avec la France 
 
Avec (sous réserve) Nathalie Drach-Temam, Présidente de Sorbonne Université,  Béatrice Pérez, 
Doyenne de la Faculté des lettres  
 



(Date exacte précisée d’ici la fin novembre) 
 
 
Langues : français et ukrainien avec traduction 
simultanée 
 
 
 

Seront invités des responsables d’institutions françaises d’enseignement supérieur artistique 
 
 
Olga Rossoshanska est la directrice par intérim de l'Agence d'État ukrainienne pour les arts et l'éducation 
artistique. Docteur en économie, 2010 - 2019 – elle était vice-rectrice de l'Académie d'État de la culture 
et des arts de Luhansk. 
 
L'Agence d'État ukrainienne pour les arts et l'éducation artistique (https://arts.gov.ua/ Agence d'État 
pour les arts) est un organe exécutif central. L'Agence d'État met en œuvre la politique de l'État dans le 
domaine des arts et de l'éducation artistique spécialisée, et soumet des propositions au ministre de la 
Culture et de la Politique d'information sur la formation de la politique de l'État dans ce domaine. 
L'Agence pour les arts et l'éducation artistique est responsable de 15 établissements publics 
d'enseignement supérieur artistique et culturel : académies d'art, conservatoires, universités de théâtre, 
etc. ainsi que des écoles supérieures d'art et de l'éducation artistique extrascolaire. 
 
 
Vasyl Kosiv enseigne la communication visuelle depuis 1998. Il est diplômé de l'Académie des arts de Lviv 
et a obtenu son doctorat de l'Académie du design et des arts de Kharkiv. En 2003-2004, il a été 
conférencier invité à l'université d'État du Kansas et chercheur invité au Cooper-Hewitt National Design 
Museum de New York. Vasyl Kosiv a occupé le poste d'adjoint au maire de la ville de Lviv de 2006 à 2013. 
Il a été boursier de plusieurs programmes éducatifs en gestion, bureaucratie européenne, design urbain 
et tourisme en Suède, en Allemagne, en Italie et au Japon. En 2015-2016, il a été boursier Fulbright à 
l'université Columbia de New York. Vasyl Kosiv a soutenu sa thèse d'habilitation en avril 2019. Sa 
monographie "L'identité ukrainienne dans le design graphique de 1945-1989" (2019) a reçu un grand-prix 
au Forum du livre de Lviv 2019 et un grand-prix au classement national "Livre de l'année". Au cours du 
semestre de printemps 2021, il a été professeur invité à l'université de Varsovie. Depuis août 2021, Vasyl 
Kosiv est recteur de l'Académie nationale des arts de Lviv. 
 
L'Académie nationale des arts de Lviv propose des diplômes de licence, de master et de doctorat dans 
différents domaines de l'art et du design. Il existe plusieurs orientations en matière d'art décoratif 
(céramique, art du verre, art du métal, textile), de beaux-arts (sculpture, peinture, art sacré, pratiques 
artistiques contemporaines), de design (design d'intérieur, design de mode, design graphique), de 
restauration, d'études culturelles, d'histoire et de théorie de l'art, de gestion de l'art. Sur la base de ces 



orientations, l'établissement propose un large éventail de programmes, qui sont suivis par 1200 étudiants 
de toute l'Ukraine, ainsi que par des étudiants internationaux. 
 
Depuis le 24 février, le LNAA est devenu une plaque tournante pour les étudiants en art de tout le pays 
déchiré par la guerre, partageant ses installations avec l'Académie d'État de design et d'art de Kharkiv et 
l'École d'architecture de Kharkiv. Afin de répondre aux besoins les plus urgents, les anciens élèves de la 
LNAA ont créé une fondation caritative : https://friendsoflnaa.org/projects/..  
 
Govorukhina Nataliya - Rectrice de l'Université nationale des arts I.P. Kotlyarevsky de Kharkiv, directrice 
adjointe de la branche régionale de Kharkiv de l'Union nationale de la musique ukrainienne, artiste 
honorée d'Ukraine, docteur en études artistiques, professeur au département du chant soliste et des 
études d'opéra. Elle est l'auteur de 22 ouvrages publiés, dont 19 sont scientifiques et 3 sont éducatifs et 
méthodologiques, notamment "Anthologie du répertoire vocal-pédagogique pour contre-ténors (pour 
les étudiants des établissements d'enseignement supérieur)". Elle a formé plus de 40 diplômés en chant 
solo, parmi lesquels des lauréats et des lauréates de concours et de festivals internationaux et nationaux. 
 
L'université nationale des arts I.P. Kotlyarevsky de Kharkiv (http://num.kharkiv.ua/), membre de 
l'Association européenne des conservatoires et de l'Association européenne des universités, est un 
puissant centre d'enseignement artistique dans la région de Sloboda, qui a fêté son 105e anniversaire le 
2 mai 2022. L'université forme des spécialistes dans les domaines de la musique et des arts du spectacle. 
L'université a conclu 22 accords de coopération avec des établissements d'enseignement supérieur de 13 
pays. En particulier, dans le cadre du programme "Erasmus+" : "Mobilité internationale de crédits", 
l'université coopère avec des partenaires tels que le Conservatoire de Vigo (Espagne), le Conservatoire 
Manuel Castillo de Séville (Espagne), l'École de musique et des arts du spectacle de l'École polytechnique 
de Porto (Portugal), l'Académie de musique Krzysztof Penderecki de Cracovie et l'Académie nationale 
d'art dramatique Aleksander Zelwerowicz de Białystok (Pologne). 
 
 

Vendredi 27 janvier 18h20H 
 
Bibliothèque  Ascoli  
 
Langue : ukrainien avec traduction simultanée 

Iryna Chuzhinova 
 
Histoire du théâtre ukrainien  
 
Iryna Chuzhinova est professeure à l'Académie des variétés et des arts du cirque de Kyiv, où elle 



 
 
 
 
 

enseigne l'histoire du théâtre ukrainien. Elle est rédactrice en chef du magazine « Théâtre ukrainien 
», critique de théâtre et commissaire de projets théâtraux. En 2019-2021, elle a dirigé le département 
analytique du Fonds culturel ukrainien. De 2014 à 2019, elle a été à la tête de l'ONG "Plateforme 
théâtrale". Elle est l'auteur de nombreuses publications sur le théâtre.  

 
 


