Poutine : maître du jeu ? / Jacques Baud
Livre
Baud, Jacques (1955-....). Auteur
Edité par Max Milo. Paris - 2022
Une analyse en cinquante points des questions géopolitiques relatives à la Russie de
V. Poutine. L'auteur aborde notamment la question ukrainienne, ainsi que le
rapprochement avec la Chine comme conséquence des sanctions américaines.
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Dans la tête de Vladimir Poutine : essai / Michel Eltchaninoff
Livre
Eltchaninoff, Michel. Auteur
Edité par Actes Sud. Arles (Bouches-du-Rhône) - 2022
Depuis 2012, les discours de V. Poutine sont émaillés d'allusions au rôle du guide de la
nation dans une démocratie, au souci d'ancrer la morale dans la religion, à la mission
historique du peuple russe. Cet essai tente de répondre à la question des objectifs de
V. Poutine et de son entourage renouvelé, V. Yakounine plutôt que V. Sourkov. Prix de
la Revue des deux mondes 2015. ©Electre 2022
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Le Dessous des cartes - L'Europe en danger[s] ?
Vidéo numérique
Ozil, Didier (Réalisateur)
Les conflits se multiplient dans le monde et aux abords de l'Union européenne. Un quart
de siècle après la chute du mur de Berlin et la fin de la guerre froide, l’Union
européenne est confrontée à de nouvelles tensions dans des zones de conflits
lointaines et à sa périphérie&nbsp;: Caucase, Ukraine, Crimée, Libye, Sahel, Syrie,
Irak, Afghanistan… Une synthèse cartographique de ces nouvelles zones d’insécurité,
perçues comme des menaces par les États européens.
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Ukraine, le réveil citoyen
Vidéo numérique
Pasternak, Iossif (Réalisateur)
Comment, depuis la chute du président Viktor Ianoukovitch en février 2014, suite à trois
mois de révolte populaire, l'Ukraine a-t-elle géré sa difficile transition&nbsp;?
&nbsp;
Tandis que la pression russe (annexion de la Crimée sous couvert de référendum, puis
soutien militaire et économique aux séparatistes du Donbass) a débouché sur une
guerre civile dans l'est, l'UE, mais aussi une partie du mouvement citoyen issu de
"Maïdan", exigent des réformes drastiques, dont certaines socialement douloureuses.
Pour esquisser un premier bilan du chemin parcouru, le documentariste Iossif Pasternak
sillonne le pays à la rencontre de ses habitants, de représentants politiques et
d'analystes, et recueille le témoignage d'un expert moscovite qui explicite le point de
vue dominant en Russie sur les événements.
&nbsp;
De la nouvelle et jeune responsable des douanes d'Odessa, décidée à lutter contre la
corruption, à un pêcheur appauvri par les sanctions de Moscou, d'un médecin devenu
soldat volontaire au ministre de la Défense Stepan Poltorak, du maire de Lviv (ouest) à
une association citoyenne de Kiev planchant bénévolement sur des projets de réforme,
il dépeint un présent lourd d'incertitude, mais teinté d'un fragile espoir démocratique.
Sans occulter de persistantes zones d'ombre – comme le culte populaire voué à Stepan
Bandera, indépendantiste ukrainien antisémite ayant collaboré avec les nazis dans le
massacre de dizaines de milliers de juifs –, il montre aussi combien ce qui se joue en
Ukraine est crucial pour l'équilibre de l'Europe.
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Donetsk, la bataille de l’Ukraine
Vidéo numérique
Butts, Anthony (Réalisateur)
Du printemps 2014 à l’été 2015, Anthony Butts a filmé la sécession en Ukraine de la
République autoproclamée de Donetsk et sa lente dérive vers la guerre, au plus près
d’une poignée de combattants et d’activistes de la première heure. Une immersion
saisissante dans la réalité de la guerre civile, sur fond de bras de fer entre l’Europe et la
Russie.
&nbsp;
En suivant leur révolte contre le gouvernement intérimaire de Kiev, issu du mouvement
de “Maïdan”, son film montre combien, pour la majorité des russophones du Donbass,
bassin industriel en déshérence, la chute de l’URSS reste synonyme de pauvreté et
d’humiliation.
&nbsp;
Dignité perdue
Boris, ancien apparatchik au rancart, “Lénine”, ouvrier au chômage depuis des années,
Tatiana, pâtissière licenciée sans ménagement, s’engagent ainsi corps et âme dans le
mouvement sécessionniste, comme s’il allait leur rendre leur dignité perdue. Plus
jeunes, Felix et Roma, eux, avouent sans fard être motivés par les espoirs d’honneurs
et de richesse faciles qui se dessinent autour du nouveau patron de la ville, Denis
Pouchiline. Depuis un référendum aux résultats “corrigés” du 2 mai 2014 (89 % de
“oui”), dont on voit les éloquents préparatifs, cet ancien escroc est désormais le chef
d’une “République populaire de Donetsk”, autoproclamée comme lui, et qu’aucune
nation, pas même la Russie tutélaire qui fournit pourtant subsides et combattants
“bénévoles”, n’a accepté de reconnaître. Anthony Butts capte à la fois l’euphorie de la
prise de pouvoir et la manière dont elle sombre dans la violence, tandis que le peuple
de Donetsk perd peu à peu ses illusions devant la corruption et la brutalité du nouveau
dirigeant et de sa milice. Une immersion saisissante dans la réalité de la guerre civile,
sur fond de bras de fer entre l’Europe et la Russie.
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Donbass
Vidéo numérique
Loznitsa, Sergei (Réalisateur)
Dans une région de l'Est de l'Ukraine, le Donbass, les habitants sont pris entre deux
feux dans une guerre entre l'armée et les opposants au régime. Au Donbass, le
mensonge règne, la violence envahit les rues, la vodka coule à flot lors des mariages et
les voitures sont réquisitionnées par l'armée. Le réalisateur présente, en une mosaïque
éclatée, la situation en Ukraine, à travers treize saynètes tantôt cyniques, tantôt
absurdes. Ce film a reçu le Prix de la mise en scène "Un Certain Regard" au Festival de
Cannes 2018.
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Les cahiers ukrainiens : mémoires du temps de l'URSS
Livre
Igort (1958-....). Auteur
Edité par Futuropolis. [Paris] - 2010
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Le Régiment immortel : la guerre sacrée de Poutine / Galia
Ackerman
Livre
Ackerman, Galia. Auteur
Edité par Premier Parallèle. Paris - 2019
Malgré la fin de l'URSS, Poutine a permis aux Russes de redevenir fiers de leur passé
soviétique notamment en commémorant, chaque 8 mai, la victoire de la Seconde
Guerre mondiale et en organisant à cette occasion le défilé du Régiment immortel. En
sacralisant la conscience nationale, Poutine parvient à légitimer auprès du peuple ses
actions dans le pays et à l'international. ©Electre 2019
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Manuel du parfait dictateur : Jules César et les hommes forts
du XXIe siècle / Christian-Georges Schwentzel
Livre
Schwentzel, Christian-Georges (1967-....). Auteur
Edité par Vendémiaire. Paris - 2021
En dix leçons, l'auteur met en lumière les rouages de la prise de pouvoir de César. Il en
tire une leçon politique pour examiner la façon dont plusieurs pays ont récemment
basculé vers un régime autoritaire avec des dirigeants tels que Xi Jinping, N. Modi, V.
Poutine, V. Orban et J. Bolsonaro. ©Electre 2021
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La Russie de Poutine en 100 questions / Tatiana KastouévaJean
Livre
Kastueva-Jean, Tatiana. Auteur
Edité par Tallandier. Paris - 2018
Des clés permettant de comprendre la trajectoire de V. Poutine et l'évolution de son
gouvernement, les dynamiques de la société russe ainsi que les défis intérieurs qui
l'attendent, notamment sur le plan démographique, économique et technologique.
L'auteure explique comment le pouvoir, redoutant une révolution, contrôle les médias et
renforce la propagande. Electre 2018
Voir la collection «En 100 questions»
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Ukraine : l'indépendance à tout prix
Livre
Daubenton, Annie. Auteur
Edité par Buchet-Chastel. Paris - 2014
Note
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La frontière : un voyage autour de la Russie : de la Corée du
Nord à la Norvège
Livre
Fatland, Erika (1983-....). Auteur
Edité par Gaïa. Monfort-en-Chalosse (Landes) - 2019
L'anthropologue est partie à la rencontre des peuples qui vivent autour de la Russie. En
longeant la frontière qui sépare le plus grand pays du monde de ses voisins, elle a ainsi
parcouru quatorze Etats, de la Corée du Nord à la Norvège, en passant par
l'Azerbaïdjan, l'Ukraine, la Lituanie et la Finlande. ©Electre 2019
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Donbass / Benoît Vitkine
Livre
Vitkine, Benoît. Auteur
Edité par Les Arènes. Paris - 2020
Hiver 2018, à Avdïïvka, sur la ligne de front du Donbass, et alors que la guerre fait rage,
des enfants sont retrouvés sauvagement assassinés. Le colonel Henrik Kavadze, chef
de la police locale, mène une enquête qui réveille des souvenirs enfouis de la guerre
d'Afghanistan. L'auteur, journaliste, est un spécialiste de la question ukrainienne.
Premier roman. ©Electre 2020
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Ukraine : le réveil d'une nation
Livre
Guillemoles, Alain (1965-....). Auteur
Edité par Les petits matins. Paris - 2018
Cet essai analyse l'Ukraine en train de naître, une nation aux multiples visages animée
par un souhait d'indépendance, de construire un Etat souverain et d'intégrer l'Europe. Il
revient sur les évènements qui ont eu lieu depuis la révolution orange de 2004 jusqu'à
la révolte de la place Maïdan, la chute du président V. Ianoukovytch ou l'annexion de la
Crimée par la Russie en mars 2014. ©Electre 2019
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Nestor Makhno, le cosaque libertaire (1888-1934) : la guerre
civile en Ukraine : 1917-1921
Livre
Skirda, Alexandre (1942-....). Auteur
Edité par Amis de Spartacus. Paris - 2020
Biographie de N. Makhno, paysan ukrainien. A 10 ans, il commence à travailler chez un
paysan aisé. L'injustice et l'humiliation qu'il y subit le font s'engager dans l'action
politique, au sein d'un groupe anarchiste. Condamné à mort en 1910, il voit sa peine
commuée en prison à perpétuité. Il sort de prison à la faveur de la révolution de Février
en 1917 et lutte pour son idéal anarchiste. ©Electre 2020
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