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 …

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

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

Empire russe, communisme de guerre, stalinisme,
seconde guerre mondiale, guerre froide, éclatement
de l’URSS, révolution orange …

EDUCATION AUX
MEDIAS

HISTOIRE

GUERRE EN
UKRAINE

DISCOURS

DROIT
INTERNATIONAL

MEMOIRES

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

GEOSTRATEGIE

GEOPOLITIQUE

EDUCATION A LA
DEFENSE

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

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

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

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)

Facile d’accès :
Les origines d’une crise (National Geographic)

Facile d’accès :
Six questions sur l’offensive russe (France 24)

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)

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)

A utiliser en classe :
Les stratégies russes (Ouest France)
Les forces en présence (Air Cosmos)

Vers le complexe :
Le rôle des médias dans la guerre (APHG)

MEMOIRE

Vers le complexe :
Le contexte de la guerre en Ukraine (APHG)
Le dossier de Diploweb (Diploweb)

DISCOURS

Facile d’accès :
Facile d’accès :
Les mémoires de la guerre depuis 2014 (Courrier La justification de la guerre par Poutine (FTV 5)
International)
A utiliser en classe :
A utiliser en classe :
Le dessous des cartes (Arte)
Guerre et mémoires dans le Donbass (The L’histoire de l’Ukraine selon V. Poutine (France
conversation)
Culture)
Vers le complexe :
Vers le complexe :
Soviétisation et désoviétisassions de l’histoire en Etude sémantique du discours poutinien (HAL)
Ukraine (Cairn)
Conflits identitaires et rhétoriques de guerre
(Revue Autrepart)

Vers le complexe :
La puissance militaire russe (DSI)
Le retour de la puissance militaire russe (Centre
Thucydide)
Leçon de grammaire stratégique (Ifri)

DROIT INTERNATIONAL
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)

GEOPOLITIQUE

EDUCATION A LA DEFENSE

Facile d’accès :
Les réactions à l’invasion de l’Ukraine (le grand continent)

Facile d’accès :
La dissuasion nucléaire, une ambition française (Marine Nationale)

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)

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 :
Guerre du Donbass, drame ukrainien (Arte)
Les enjeux du conflit ukrainien (Echogéo)
Les échelles du conflit (France Culture)
La revue conflits

Vers le complexe :

