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Malgré une histoire commune, l’Ukraine n’est pas la Russie   

Les Ukrainiens, qui sont-ils ?... Peuple des « confins » ou au « centre 
» des terres selon les étymologies… Pendant longtemps la puissance 
du maelström géopolitique a poussé les Ukrainiens « aux confins » de 
notre perception de l’Europe. 

Si l’Ukraine fait la Une, les Ukrainiens, eux, plus rarement : un 
reportage à chaud, produit dans l’instant, offre rarement la possibilité 
de saisir l’esprit d’une nation, résultat d’un passé complexe et 
lointain. C’est l’objectif de ce livre : offrir une connaissance des 
Ukrainiens malgré les crises et les drames que connaissent le pays. Il 
permet de découvrir ce peuple « du sud », chaleureux, aimant faire la 
fête, vivant sur un territoire malmené par l’histoire et les guerres, qui 
a longtemps souffert de fractures identitaires, sociales et 
géographiques mais qui trouve une certaine unité dans l’adversité. 

Il est temps de ramener les Ukrainiens au centre du récit. 

Sophie Lambroschini a vécu plus de vingt ans entre Moscou et Kiev. Elle a travaillé comme journaliste (Libération, Le 
Point, Radio Free Europe) avant d’entreprendre une carrière universitaire qui privilégie le terrain et les rencontres. Elle 
est actuellement chercheuse en histoire contemporaine de la Russie et de l’Ukraine au Centre Marc Bloch à Berlin. 

La collection Lignes de vie d’un peuple : Un auteur francophone, souvent expatrié, part à la rencontre des habitants, de ceux qui 
vivent et font leur pays. De ces rencontres, l'auteur livre une trentaine de témoignages, portraits, interviews.  
Plus de 50 titres parus 

 

En couverture, la main d’Iryna : 
« L’Ukraine a été longtemps une terre de 
souffrances. Elle est aujourd’hui source 
de fierté. Et elle reste ce qu’elle a toujours 
été : une terre de liberté. Cette aspiration 
n’a pu être brisée par des siècles de 
domination ni par des décennies de 
répressions en tout genre. Sa culture et sa 
langue, sa sensibilité et sa poésie, sa 
littérature et ses chants constituent une 
richesse qui mérite d’être mieux connue 
et partagée. L’Ukraine est désormais face 
à son destin qu’il lui revient à accomplir, à 
elle seule. Son intégration dans la famille 
européenne n’est qu’un retour, trop 
longtemps attendu et cher payé. » 


