
 

RESSOURCES AUTOUR DE LA GUERRE EN UKRAINE 

 
 

A- Cette guerre permet d’aborder de multiples thèmes et enjeux : 

 
Chaîne d’informations en 
continue, réseaux sociaux, 
experts, propagande, 
désinformation, opinions 
publiques, journalisme de 
guerre, images … 

  Empire russe, communisme de guerre, stalinisme, 
seconde guerre mondiale, guerre froide, éclatement 

de l’URSS, révolution orange … 

  Guerre conventionnelle, 
projection de forces, guerre 
nucléaire, résistance 
(partisans), guerre urbaine, 
guerre hybride, théâtres 
d’opérations (cyber, mers, 
détroits, ponts …) 

   
 

    

 EDUCATION AUX 
MEDIAS 

 HISTOIRE  GEOSTRATEGIE 
 

         
         
         
Rhétorique guerrière, 
diplomatie, menaces, 
réécriture et 
instrumentalisation de 
l’histoire,  
 
 

 

DISCOURS  
GUERRE EN 

UKRAINE 
 GEOPOLITIQUE 

 Mondialisation, énergies, 
réseaux financiers, acteurs 
à différentes échelles 
(Etats-Unis, Chine, Iran, 
Turquie …), diasporas, 
frontières (Donbass, 
Crimée), groupes ethno- 
linguistiques … 

         
         
ONU, droit de la guerre, 
crimes de guerre, sanctions, 
construction européenne, 
accords internationaux 
(Minsk), frontières … 

 DROIT 
INTERNATIONAL 

 MEMOIRES 
 

EDUCATION A LA 
DEFENSE 

 Force de dissuasion, 
OTAN, commandement 
intégré, SNLE, Europe de 
la défense, organisation de 
la défense en France 
(Président, Assemblée …) 

    
 

   

  Empire russe, grande guerre patriotique, famines 
(1921, 1933), nazisme, totalitarisme … 

  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
B- De multiples liens, associés à chacune des thématiques, sont disponibles. En voici une brève sélection : 

 

EDUCATION AUX MEDIAS HISTOIRE - GEOHISTOIRE GEOSTRATEGIE 

 
Facile d’accès :  
Une guerre médiatique (Huffington Post) 
 
A utiliser en classe :  
Information et désinformation (France Culture) 
Les ukrainiens refusent de se battre (France Inter) 
Les fausses images de la guerre (France info)  
 
Vers le complexe : 
Le rôle des médias dans la guerre (APHG) 
 
 
 

 
Facile d’accès :  
Les origines d’une crise (National Geographic) 
 
A utiliser en classe : 
Le dessous des cartes (Arte) 
L’histoire de l’Ukraine selon V. Poutine (France 
Culture) 
La double identité du Donbass (La Croix)  
 
Vers le complexe : 
Le contexte de la guerre en Ukraine (APHG) 
Le dossier de Diploweb (Diploweb) 

 
Facile d’accès :  
Six questions sur l’offensive russe (France 24) 
 
A utiliser en classe : 
Les stratégies russes (Ouest France) 
Les forces en présence (Air Cosmos) 
 
Vers le complexe : 
La puissance militaire russe (DSI) 
Le retour de la puissance militaire russe (Centre 
Thucydide)  
Leçon de grammaire stratégique (Ifri) 

 

MEMOIRE DISCOURS DROIT INTERNATIONAL 

 
Facile d’accès :  
Les mémoires de la guerre depuis 2014 (Courrier 
International)  
 
A utiliser en classe :  
Guerre et mémoires dans le Donbass (The 
conversation)  
 
Vers le complexe : 
Soviétisation et désoviétisassions de l’histoire en 
Ukraine (Cairn) 
Conflits identitaires et rhétoriques de guerre 
(Revue Autrepart)  
 

 
Facile d’accès :  
La justification de la guerre par Poutine (FTV 5) 
 
A utiliser en classe : 
Le dessous des cartes (Arte) 
L’histoire de l’Ukraine selon V. Poutine (France 
Culture) 
 
Vers le complexe : 
Etude sémantique du discours poutinien (HAL) 
 

Facile d’accès :  
La Russie et les droits de l’homme (Franc Culture) 
 
A utiliser en classe : 
Que prévoit le droit international (France Info) 
Une FAQ sur le droit dans le conflit (HRW) 
 
Vers le complexe : 
Le Russie et l’Ukraine dans le droit international 
(fondation R. Schuman) 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.huffingtonpost.fr/entry/la-crise-en-ukraine-cest-aussi-une-guerre-mediatique-et-ces-images-le-prouvent_fr_621254a9e4b08ed7cf714014
https://www.franceculture.fr/emissions/la-revue-de-presse-internationale/la-revue-de-presse-internationale-du-vendredi-25-fevrier-2022
https://www.franceinter.fr/monde/les-ukrainiens-refusent-de-se-battre-une-journee-d-invasion-russe-en-ukraine-vue-par-rt
https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/manifestations-en-ukraine/crimee/guerre-en-ukraine-attention-aux-fausses-images-qui-circulent-sur-les-reseaux-sociaux_4979148.html
https://www.aphg.fr/Le-role-de-l-information-et-des-medias-dans-la-guerre-d-Ukraine
https://www.nationalgeographic.fr/histoire/russie-ukraine-les-origines-de-la-crise-expliquees
https://www.youtube.com/watch?v=EuHbbKqM4oE&ab_channel=LeDessousdesCartes-ARTE
https://www.franceculture.fr/emissions/les-enjeux-internationaux/la-singuliere-version-de-l-histoire-de-l-ukraine-selon-vladimir-poutine
https://www.la-croix.com/Monde/Ukraine-double-identite-Donbass-region-faconnee-histoire-2022-02-23-1201201756
https://www.aphg.fr/La-guerre-d-Ukraine-en-son-contexte
https://www.diploweb.com/Dossier-geopolitique-Russie-et-Ukraine-quelles-relations.html
https://www.france24.com/fr/europe/20220224-guerre-en-ukraine-six-questions-sur-le-d%C3%A9but-de-l-offensive-russe
http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2022/02/24/une-manoeuvre-russe-en-trois-temps-avec-pour-objectif-la-capitale-ukrainien.html
https://air-cosmos.com/article/ukraine-vs-russie-analyse-des-forces-en-presence-et-des-options-tactiques-28158
https://fr.calameo.com/read/0030394289c2b48212ec9
https://www.afri-ct.org/article/la-russie-de-retour-comme-puissance-militaire/
https://www.ifri.org/fr/publications/briefings-de-lifri/guerre-ukraine-lecon-de-grammaire-strategique
https://www.courrierinternational.com/article/hommage-lukraine-veut-honorer-la-memoire-de-ses-combattantes-tombees-au-donbass
https://theconversation.com/au-donbass-la-guerre-est-aussi-celle-des-memoires-160633
https://www.cairn.info/revue-revue-d-etudes-comparatives-est-ouest1-2014-2-page-95.htm
https://www.cairn.info/revue-revue-d-etudes-comparatives-est-ouest1-2014-2-page-95.htm
https://www.cairn.info/revue-autrepart-2008-4-page-59.htm
https://information.tv5monde.com/info/comment-poutine-justifie-l-invasion-de-l-ukraine-446209
https://www.youtube.com/watch?v=EuHbbKqM4oE&ab_channel=LeDessousdesCartes-ARTE
https://www.franceculture.fr/emissions/les-enjeux-internationaux/la-singuliere-version-de-l-histoire-de-l-ukraine-selon-vladimir-poutine
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01995633/document
https://www.franceculture.fr/societe/la-russie-et-vladimir-poutine-face-aux-droits-de-lhomme
tps://www.francetvinfo.fr/monde/europe/manifestations-en-ukraine/guerre-en-ukraine-face-aux-actions-de-vladimir-poutine-que-prevoit-le-droit-international_4978875.html
https://www.hrw.org/fr/news/2022/02/24/la-russie-lukraine-et-le-droit-international-questions-et-reponses
https://www.robert-schuman.eu/fr/questions-d-europe/0623-la-russie-l-ukraine-et-le-droit-international


 

GEOPOLITIQUE EDUCATION A LA DEFENSE 

 
Facile d’accès :  
Les réactions à l’invasion de l’Ukraine (le grand continent) 
 
A utiliser en classe :  
Cinq cartes pour comprendre les enjeux du conflits (France Info) 
Les frontières russo-ukrainiennes (Géoconfluences) 
Le rôle de l’Union Européenne (toute l’Europe) 
 
Vers le complexe : 
Guerre du Donbass, drame ukrainien (Arte) 
Les enjeux du conflit ukrainien (Echogéo) 
Les échelles du conflit (France Culture) 
La revue conflits  
 
 

 
Facile d’accès :  
La dissuasion nucléaire, une ambition française (Marine Nationale) 
 
A utiliser en classe : 
La dissuasion nucléaire russe (revue conflits)  
La défense européenne (le grand continent) 
Les contradictions de la défense européenne (TV5 Monde) 
 
Vers le complexe : 
 

 
 

https://legrandcontinent.eu/fr/2022/02/24/cartographier-les-reactions-a-linvasion-de-lukraine/
https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/manifestations-en-ukraine/infographies-crise-ukraine-russie-cinq-cartes-pour-comprendre-le-conflit-et-ses-origines_4975641.html
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/a-la-une/carte-a-la-une/conflits-differends-frontaliers
https://www.touteleurope.eu/l-ue-dans-le-monde/guerre-en-ukraine-ou-en-est-l-union-europeenne/
https://www.arte.tv/fr/videos/098816-001-A/guerre-du-donbass-le-drame-ukrainien-1-2/
https://journals.openedition.org/echogeo/13976?lang=en
https://www.franceculture.fr/emissions/l-invite-e-des-matins/menace-russe-en-ukraine-les-possibilites-d-une-nouvelle-guerre-froide-avec
https://www.revueconflits.com/franck-galland-guerre-eau-ukraine/
https://www.defense.gouv.fr/marine/magazines/passion-marine/de-gaulle-et-la-marine-des-fnfl-a-la-marine-du-xxieme-siecle/dissuasion-nucleaire-une-ambition-francaise
https://www.revueconflits.com/la-dissuasion-nucleaire-russe-quelle-doctrine/
https://legrandcontinent.eu/fr/2022/02/03/10-points-sur-la-defense-europeenne-en-2022/
https://information.tv5monde.com/info/defense-europeenne-un-projet-recurrent-mine-par-les-contradictions-194221

