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conférence
« comment déboulonner   
lénine dans les têtes 
des ukrainiens ? »



12 décembre    Université nationale taras ChevtChenko 

salle du conseil scientifique 

14:00 — 14:30       ouverture
����  vyacheslav kirilenko, vice-premier ministre chargé des affaires humanitaire – ministre de la culture d’Ukraine

����  se Alain rémy, Ambassadeur de France en Ukraine

����  volodymyr vyatrovytch,  directeur de l’institut de la mémoire nationale d’Ukraine

����  volodymyr bugrov, vice recteur de l’Université nationale taras chevtchenko

����  Galia Ackerman, Forum européen pour l’Ukraine (France)

 

14:30 — 16:30       comment liQuider les traumatismes du Passé totalitaire : 
                                    cYnisme, Peur, manQue de confiance ?         

Modérateur :

�  oleksandr Zinchenko (Ukraine)

Intervenants : 

���  Françoise thom (France)

���  miroslav popovych (Ukraine)

���  iosif Zissels (Ukraine)

���  danylo lubkivskiy (Ukraine)

l’un des effets les plus désastreux de la période soviétique est le nihilisme civique et le cynisme nés de décennies de mensonge d’etat : 
méfiance d’une grande partie de la population à l’endroit des idées de bien commun, de service loyal, de travail social, de responsabilité, de 
justice équitable… comment combattre le cynisme ? comment faire admettre au citoyen l’utilité de payer des impôts, de mettre en pratique la 
solidarité sociale et les valeurs démocratiques ? comment enseigner dès l’école la responsabilité sociale ? 

  

16:30 — 17:00       Pause café

 

17:00 — 19:00       comment débarrasser la mémoire nationale des mYtHes
                                    HistoriQues soviétiQues ?

Modérateur :

�  vakhtang kipiani (Ukraine) 

Panelists:

���  stéphane courtois (France)

���  vadym skurativski (Ukraine)

���  iuri chapoval (Ukraine)

���  igor Girich (Ukraine)

���  igor chupak (Ukraine)

���  kyrylo Galuchko (Ukraine)

Quel est le rôle de la mémoire historique ? comment enseigner l’histoire et mener un travail d’explication pour combattre les mythes sur une 
« société juste »? comment répondre au fait que de nombreux Ukrainiens dans l’est du pays ont un penchant pour la russie car ils l’associent 
à l’Urss ? il importe d’enseigner à l’école la véritable condition des « petites gens » dans l’Urss ; absence de liberté, y compris la liberté de se 
déplacer ; l’écrasement du monde rural ; absence de propriété privée et de liberté d’entreprendre ; endoctrinement idéologique ; domination 
du peuple russe en tant que squelette de l’empire et destruction de l’auto-estime pour les autres peuples ; persécution religieuse. Avec quels 
moyens les Ukrainiens peuvent résister à la propagande russe, particulièrement efficace dans l’est de l’Ukraine, qui dépeint l’Urss comme le 
prolongement légal de l’empire russe et la russie post-communiste comme le prolongement de l’Urss ?

13 décembre    aCadémie diplomatiqUe d’Ukraine

09:00 — 10:30       réussites et écHecs de la décommunisation dans d’autres PaYs 
                                         (première partie)

Modérateur :

�  Galia Ackerman (France)

Intervenants :

���  Alxandre vondra (rep. tchèque) 

���  krzysztof stanowski (pologne)

���  vytautas landsbergis (lituanie)

���  sarmite elerte (lettonie)

echange autour des expériences dans d’autres pays de l’ancien bloc communiste : comment s’est passée la lustration?  existait-il un consen-
sus national autour de la nécessité de réformes douloureuses ? comment a évolué l’enseignement dans les écoles et les universités? le travail 
de mémoire nationale entrepris a-t-il été couronné de succès ? pour quelle raison la dé-soviétisation en russie a-t-elle été un échec ?  où se 
trouve l’Ukraine  à l’heure actuelle?

 

10:30 — 11:00       Pause café
  

11:00 — 12:30        réussites et écHecs de la décommunisation dans d’autres PaYs 
                                      (deuxième partie)

Modérateur :

�  Galia Ackerman (France)

Intervenants : 

���  toomas Alatalu (estonie)

���  volodymyr viatrovych (Ukraine)

���  thornike Gordadze (Géorgie)

���  lev Gudkov (russie)

12:30 — 13:30       déJeuner

13:30 — 15:30       comment combattre l’inértie  « soviet » dans l’administration 
                                    d’état et dans les raPPorts sociauX

Modérateur : 

�  michel eltchaninoff (France)

Intervenants :

���  mykola kniajitskiy (Ukraine)

���  vira nanivska (Ukraine)

���  vitaly portnikov (Ukraine)

���  iuri ruban (Ukraine)

���  semen Gluzman (Ukraine)

la bureaucratie se reproduit d’elle-même et ce processus ne peut être arrêté qu’à travers de nouvelles lois. comment former une base législative 
qui empêche la corruption, les fraudes lors des élections, la dépendance du pouvoir judiciaire? comment effectuer une lustration sans rejeter les 
bons gestionnaires en masse ? est-il justifié d’entamer la lustration sans que de nouvelles lois ne soient adoptées et que des mécanismes qui 
permettent leur mise en œuvre efficace existent? Quel rôle pour la société civile dans le contrôle sur la mise en place des lois et de la lustration ?



13 décembre    aCadémie diplomatiqUe d’Ukraine

15:30 — 16:00      Pause café

16:00 — 18:00        comment l’économie cHanGe les mentalités ?

Modérateur :

�  natalia popovych (Ukraine) 

Intervenants :

���  iuri logush (Ukraine)

���  oksana prodan (Ukraine)

���  valerii pekar (Ukraine)

���  pavlo illiashenko (Ukraine) 

d’énormes différences persistent entre l’est et l’ouest de l’Ukraine. l’est se caractérise par une population qui, dans sa très grande 
majorité, n’a jamais mis les pieds à l’étranger (voire à kiev). l’économie de l’est reste dominée par des grandes entreprises gérées souvent 
comme à l’époque soviétique et où la dépendance des ouvriers et des salariés à l’égard des patrons des mines et des usines demeure 
parfois entière. dans un tel contexte, les pme sont sous-developpées, notamment dans le donbass. 

comment faire évoluer une telle situation ; encourager les échanges d’étudiants entre l’est et l’ouest ; inciter la mobilité des travailleurs, 
en facilitant l’accueil dans d’autres villes ;  soutenir les micro-crédits pour les petites entreprises;  former une nouvelle génération 
d’entrepreneurs (de la prestation de services jusqu’aux hautes technologies). Quel rôle pour ces nouvelles générations dans le changement 
de mentalité et de climat économique et social. Quelles exigences expriment-ils (élections honnêtes, justice indépendante, presse libre…) 
afin de « déboulonner lénine dans les têtes » et construire sa propre vie soi-même ?

18:00 — 18:30      seance de cloture «Quo vadis?»

Intervenants :

�  volodymyr vyatrovytch (Ukraine)

�  Galia Ackerman (France)

Galia ackerman est une écrivaine, historienne, journaliste et traductrice franco-russe, spécialiste 
du monde russe et ex-soviétique. elle est auteur de plusieurs ouvrages dont tchernobyl, retour sur un 
désastre (2006) et Femen (2013). elle est co-fondatrice et secrétaire générale du Forum européen pour 
l’Ukraine. 

toomas alatalu, expert de sciences politiques et homme politique estonien. il a été élu trois fois au 
parlement estonien de 1992 à 2007, où il a été notamment actif dans la commission pour les affaires 
étrangères. entre 1993 et 1999 il a été membre du présidium de l’Assemblée balte. entre 2007 et 2012 il a 
été doyen de la faculté de relations internationales.

volodYmYr buGrov — philosophe, pédagogue. vice-recteur en charge des questions scientifique et 
pédagogiques à l’université taras chevtchenko de kiev. vice-président de la commission des méthodes 
scientifiques en philosophie du ministère de l’éducation et de la science d’Ukraine. docteur en philosophie, 
auteur de nombreuses publications scientifiques et d’enseignement.

Youri cHaPoval — historien. directeur de l’organisme public de recherche « les éditions encyclopédiques ». 
directeur du centre de politologie historique de l’institut d’études politiques de l’Académie des sciences 
d’Ukraine. docteur d’etat en histoire. Auteur de’études et d’ouvrages sur l’histoire de l’Ukraine au 20e 
siècle et sur l’histoire du totalitarisme communiste.
 
iGor cHtcHouPak — historien, directeur de l’institut ukrainien des études de l’holocauste et du musée « 
la mémoire du peuple juif et de l’holocauste en Ukraine (dnipropétrovsk). docteur en histoire, docteur de 
philosophie à l’Université de toronto. 

stéPHane courtois, né en 1974, est un historien et universitaire français, directeur de recherche au cnrs 
(Université de paris X), professeur à l'institut catholique d'études supérieures (ices) de la roche-sur-Yon, 
directeur de collection qui s'est spécialisé dans l'histoire des mouvances et des régimes communistes. il a 
notamment participé au projet du livre noir du communisme publié en novembre 1997, dont il est le coordinateur 
et préfacier.

sarmīte Ēlerte, née le 8 avril 1957 à riga, alors en Union soviétique, est une femme politique et journaliste 
lettonne, membre de l'Union civique (ps), puis d'Unité. elle a été ministre de la culture de lettonie entre 2010 et 
2011. elle dirige actuellement la fraction de l’opposition au conseil municipal de riga et elle est la directrice de 
l’onG internationale  « Alliance de la baltique à la mer noire ».

micHel eltcHaninoff est un philosophe, rédacteur en chef adjoint du mensuel philosophie magazine. marqué 
par la tradition phénoménologique et l’œuvre de husserl, il vient de publier chez Jérôme millon, dostoïevski.  
le roman du corps. il a consacré plusieurs publications  à l’Ukraine et à l’opposition russe. 

kYrYlo GaloucHko — historien, ethno-sociologue. président de l’Association ukrainienne de sciences 
humaines, maître de conférences à l’institut de sociologie, de psychologie et de gestion de l’Université nationale 
pédagogique dragomanov, directeur de recherches  à l’institut d’histoire de l’Académie nationale des sciences 
d’Ukraine. Auteur du livre « le nationalisme ukrainien : liquider l’analphabétisme des russes, ou Qui et pourquoi 
a inventé l’Ukraine ».

semen Glouzman — psychiatre, militant des droits de l’homme, prisonnier politique à l’époque soviétique. 
président de l’Association des psychiatres d’Ukraine, directeur du l’office ukraino-américain des droits de 
l’homme. membre de l’Association américaine des pshychiatres, du collège royal britannique des psychiatres, 
de l’Association allemande des psychiatres et des neurologues, co-président du comité « babi Yar ».

tHornike Gordadze est un homme politique et expert de sciences politiques géorgien et français. il a rejoint 
le gouvernement géorgien en 2010 en tant que ministre adjoint des affaires étrangères chargé des relations avec 
l’Union européenne, puis en 2012 en tant que ministre pour l’intégration euro-Atlantique. il est actuellement 
professeur de sciences politiques à l’ihedn.

lev Goudkov, né à moscou en 1946 est un sociologue russe, directeur du centre analytique levada et rédacteur 
en chef de la revue le bulletin de l'opinion publique russe.

iGor GYrYtcH — historien, journaliste. rédacteur en chef de la revue « les monuments d’Ukraine. chef du 
secteur d’histoire de l’Ukraine du 19e-début du 20e siècle à l’institut d’archéographie ukrainienne Grouchevsky 
de l’Academies des sciences. 

Pavlo illiacHenko — expert financier ukrainien. responsable de la stratégie économique de la société AYA 
capital. membre du comité des indices de la bourse ukrainienne. réalise régulièrement des interventions 
publiques sur les thèmes de la macroéconomie, des marchés financiers, de l’histoire économique et de la 
psychologie des investissements.

vakHtanG kiPiani  — journaliste, historien, personnalité publique. rédacteur en chef de l’édition en ligne « la vérité 
historique » et du projet « vladomètre » (pouvoiromètre). professeur à l’Université nationale « Académie mohyla de 
kiev » et à l’Université catholique d’Ukraine.

mYkola kniaJYtskY — journaliste réputé. président du conseil de rédaction de la chaîne ТВі, député sous la 
7e législature, ancien président du conseil national de l’audiovisuel d’Ukraine et de la compagnie nationale de 
télévision d’Ukraine.

vYatcHeslav kYrYlenko — homme politique ukrainien. vice-premier-ministre chargé des affaires 
humanitaires – ministre de la culture d’Ukraine. député sous les 3e-6e et sous la 8e législature. Ancien ministre 
du travail et de la politique sociale, vice-premier-ministre chargé des affaires humanitaires en 2005-2006. 

vYtautas landsberGis est un homme d’état lituanien né le 18 octobre 1932 à kaunas, est membre du 
parlement européen depuis 2004. entré en politique en 1988 en tant que fondateur du sąjūdis, le mouvement 
politique indépendantiste lituanien, il fut le premier chef de l'état après l’indépendance du 11 mars 1990 au  
25 novembre 1992. il s’agit d’un intellectuel et d’un homme politique dont le rôle a été déterminant dans la 
marche vers l’indépendance de la lituanie et la fin de l’Union soviétique.

danYlo loubkivskY — diplomate et homme politique ukrainien. depuis 2014, vice-ministre des affaires 
étrangères d’Ukraine, président de la commission nationale ukrainienne auprès de l’Unesco.

Youri loGoucH — économiste. président de l’ecole d’économie de kiev. Ancien vice-recteur de l’Université 
catholique d’Ukraine, ancien président du conseil d’administration de l’ecole de business de lviv, membre du 
conseil de supervision de l’institut international de management à kiev. Ancien directeur général des sociétés 



rJ reynolds tobacco international, kpmG/barents Group, ancien président du conseil d’administration de kraft 
Foods Ukraine. cofondateur des projets à vocation sociale «couronner la parole», «carnavals», «les écrivains 
d’or d’Ukraine».

vira nanivska — expert dans le domaine de l’administration publique et de la réforme des institutions 
politiques. directrice d’une école politique portant son nom. présidente honoraire du centre international de 
la recherche prospective. Ancienne présidente de l’Académie ukrainienne d’administration publique, ancienne 
directrice de l’institut de la ville de lviv.
 
valériY Pekar — homme d’affaires et militant de la société civile. professeur à l’ecole de management 
de l’Académie mohyla et à l’ecole de management de l’Université catholique d’Ukraine de lviv. cofondateur 
de la plateforme civique « nouveau pays ». Auteur de plus de 250 articles sur la gestion, le marketing et les 
technologies de l’information. 

mYroslav PoPovYtcH — philosophe, directeur de l’institut de philosophie de l’Académie nationale des 
sciences d’Ukraine. membre de l’Académie des sciences d’Ukraine, docteur d’etat en philosophie, professeur. 
lauréat du prix national chevtchenko (2001), chevalier de la légion d’honneur (2005), titulaire de l’ordre 
ukrainien Yaroslav le sage (2005).

nataliYa PoPovYtcH — spécialiste en communication. présidente de l’agence de conseil en communication 
prp Group. cofondatrice et membre du conseil d’administration de l’Association ukrainienne des relations 
publiques. enseigne les sciences politiques à l’Académie mohyla de kiev et donne des cours de journalisme et 
de communication à l’Université san José de californie. 
vitaliy portnikov — journaliste réputé, personnalité publique. rédacteur en chef de la chaîne de télévision tВі. 
correspondant dans plusieurs journaux et revues ukrainiens et étrangers, présentateur d’émissions d’enquête 
sur des chaînes ukrainiennes.
 
oksana Prodan — député, femme politique, activiste et femme d’affaires. directrice déléguée du centre de 
protection des intérêts des hommes d’affaires, présidente de l’Association ukrainienne des pme « Forteresse ». 
 
Youri rouban — fonctionnaire, journaliste. président de la Fondation « velyka rodyna » (grande patrie). Ancien 
directeur de l’institut national de la recherche stratégique (2005–2010). 

vadYm skourativskY — critique d’art, historien, homme de lettres. membre de l’Académie des arts d’Ukraine. 
professeur de l’Université nationale du théâtre, du cinéma et de la télévision d’Ukraine. docteur d’etat en critique 
d’art, docteur ès lettres. Auteur de nombreuses publications sur l’histoire de la littérature, sur la philosophie 
de l’histoire et sur l’histoire du cinéma et du théâtre. Auteur et présentateur d’un cycle d’émissions télévisées.

françoise tHom est une historienne et soviétologue française, maître de conférences en histoire 
contemporaine à l'université de paris-sorbonne et auteur de plusieurs ouvrages. on lui doit notamment une 
biographie monumentale de beria, sous le titre beria: le Janus du kremlin (2013).

aleXandr vondra, homme politique tchèque, ancien sénateur, l’un des signataires de la charte 77 en 1987, 
dont il a été porte-parole en 1989 et 1990. il a été prisonnier politique pendant 2 mois en 1989 et est devenu l’un 
des fondateurs du Forum citoyen au moment de la révolution de velours. Après avoir été conseiller politique du 
président havel, puis Ambassadeur tchèque aux etats-Unis, m. vondra a été, entre 2006 et 2012, ministre des 
affaires étrangères, vice-premier ministre pour les affaires européennes et ministre de la défense. il dirige le 
centre des relations transatlantiques à l’institut cevro de prague.

volodYmYr vYatrovYtcH — historien et militant de la société civile. président de l’institut ukrainien de 
la mémoire nationale. Ancien directeur des Archives du service de sécurité d’Ukraine (2008-2010). docteur 
d’histoire, auteur d’une série d’essais sur l’histoire des mouvements de libération en Ukraine. professeur à 
l’Université nationale mohyla de kiev.

oleXander zintcHenko — historien, essayiste. vice-président de l’institut ukrainien de la mémoire 
nationale. rédacteur du projet en ligne « vérité historique ». Auteur du livre l’heure du perroquet (2011) 
concernant les pages ukrainiennes de la tragédie de katyn.

JosePH zissels — personnalité publique, dissident, prisonnier politique. vice-président du congrès juif 
mondial, président de la confédération des organisations et des communautés juives d’Ukraine, vice-président 
du congrès des communautés nationales d’Ukraine. depuis 1978, membre du Groupe ukrainien d’helsinki.



AmbAssAde de FrAnce en UkrAine    www.ambafrance-ua.org
institUt FrAnçAis d’UkrAine    www.institutfrancais-ukraine.com
institUt de lA mémoire nAtionAle d’UkrAine    www.memory.gov.ua
ForUm eUropéen poUr l’UkrAine     www.evroforum.com
centre des recherches sUr les moUvements    www.cdvr.org.ua
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