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Conférence
« Comment déboulonner
Lénine dans les têtes
des Ukrainiens ? »

12 décembre

Université nationale Taras Chevtchenko

13 décembre

Académie diplomatique d’Ukraine

salle du conseil scientifique
14:00 — 14:30

Ouverture

09:00 — 10:30

(première partie)

 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 ? 		

RéUSSITES ET éCHECS DE LA DéCOMMUNISATION dans d’autres pays

Modérateur :
 Galia Ackerman (France)
Intervenants :
 Alxandre Vondra (Rep. Tchèque)
 Krzysztof Stanowski (Pologne)
 Vytautas Landsbergis (Lituanie)
 Sarmite Elerte (Lettonie)

Modérateur :
 Oleksandr Zinchenko (Ukraine)
Intervenants :

Echange autour des expériences dans d’autres pays de l’ancien bloc communiste : comment s’est passée la lustration? Existait-il un consensus 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?

 Françoise Thom (France)
 Miroslav Popovych (Ukraine)

10:30 — 11:00

 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

11:00 — 12:30

PAUSE CAFé
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)

17:00 — 19:00

COMMENT DÉBARRASSER LA MÉMOIRE NATIONALE DES MYTHES

 Lev Gudkov (Russie)

HISTORIQUES SOVIÉTIQUES ?
Modérateur :
 Vakhtang Kipiani (Ukraine)

12:30 — 13:30

DéJEUNER

13:30 — 15:30

COMMENT COMBATTRE L’INéRTIE « SOVIET » DANS L’ADMINISTRATION
D’éTAT ET DANS LES RAPPORTS SOCIAUX

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 ?

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

15:30 — 16:00

Académie diplomatique d’Ukraine

PAUSE CAFé

COMMENT L’éCONOMIE CHANGE LES MENTALITéS ?

16:00 — 18:00
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)

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.

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.

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.
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