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 Fin d’année scolaire ! les cours 
touchent à leur fin tandis que les par-
tiels et les concours approchent. Il est 
inutile de le préciser. Mais autre chose 
arrive à son terme après dix publica-
tions : l’Arthisto, vous l’avez deviné. Son 
rédacteur en chef Yann Herrgott quittera 
en effet son poste après la publication 
de ce numéro. Sa gestion de l’Arthisto 
n’était certes pas exemplaire, mais elle 
a permis de maintenir l’identité et l’exis- 
tence même du journal au sein du Palais 
Universitaire. Son départ signifie-t-il pour 
autant l’arrêt définitif de l’Arthisto ? N’y 
a-t-il personne de motivé pour repren-
dre son poste ? Réponse en septembre 
2014. Pour l’instant, profitons de cette 
dernière publication, plus sérieuse, mais 
tout aussi passionnante – je l’espère – 
que les autres.
 Le thème de ces mois con-
cerne l’affaire diplomatique majeure de 
ces derniers mois : la crise ukrainienne. 
Aucun point de vue n’est donné ni sur 
« l’impérialisme poutinien », ni sur la zi-
zanie américaine, ni sur l’absence de 
décisions diplomatiques concrètes de 
l’Europe sur cette crise. Un simple rap-
pel des faits depuis le début de la crise 
en novembre 2013 jusqu’à la procla-
mation d’indépendance de la Crimée 
le 16 mars 2014. Un moyen pour vous 
de vous faire votre propre opinion sur la 
question.

L’éditoThème du mois

La crise 
ukrainienne

-
Rappel des faits





 Voilà, la fin de l’expérience avec le groupe de l’association tel que vous le connaissez approche. L’an 
prochain, une nouvelle équipe sera mise en place, avec sans doute beaucoup de changement. Notre exercice prendra fin en 
juin, mais nous continuerons nos projets jusque là. En attendant, il y a quelques évènements à ne pas rater, notamment le dernier 
volet du club-ciné qui présentera cette fois le film Le Pianiste de Polanski, le 15 avril à 17h en salle 118. 
En mai, on fêtera la fin d’année et comptez sur nous pour vous dire au revoir dignement. Un événement vous sera concocté et 
va, je le pense, rester marqué dans les annales de nos soirées étudiantes. Ne gâchons pas la surprise, mais il sera « un peu » 
différent des évènements précédents.  
 Plus sérieusement, comme l’affiche vous le présente ci-contre, vous allez voir quelques morceaux d’Hommes 
de plâtre apparaitre dans l’Aula à partir du lundi 14 avril. Soyez curieux ! Via la Grèce est un des évènements clefs 
pour les sciences historique et un bel aboutissement pour notre association. 

 Je souhaitais encore trouver un moyen de remercier l’équipe qui travaille depuis deux ans bénévolement pour l’A.E.S.H., 
mais comment ? Aussi ingrate que la plupart des actions bénévoles, l’engagement dans l’association n’offrira jamais une salve 
d’applaudissements à ses acteurs. Alors que gagne-t-on ? Ne nous cachons pas, cette association permet à ses membres 
actifs d’avoir une visibilité spéciale envers les professeurs et l’ensemble des étudiants. Mais surtout, l’association est un tremplin 
pour réaliser des projets : Une exposition d’un mois avec 10 000 euros de budget, un voyage à 53 personnes, des soirées 
bondés, un journal. Au final, vous gagnez la fierté de réaliser vos projets, de vous confronter à un monde professionnel. Vous 
gagnez des expériences, des contacts, des méthodes, autant de choses quasi absentes du cursus théorique de la faculté. 
L’engagement n’est pas un prix que l’on paye, mais qu’on reçoit. 
 Ce n’est finalement pas moi qui vais pouvoir remercier l’A.E.S.H., mais vous. Le seul moyen de montrer que l’engage-
ment à un sens est de continuer à faire vivre l’association, de continuer à vous investir et à réaliser vos projets. 

Anatole B.

 Depuis mars 2013, la photo ci-dessous circule 
dans les boîtes mails des étudiants de l’Université de 
Strasbourg. Son but : sensibiliser les concernés sur le 
manque de place en bibliothèque, en particulier celle 
de la MISHA. La bibliothèque de la MISHA, intégrée au Ser-
vice Commun de la Documentation de l’UdS - donc soumise 
à l’article 2 du règlement qui stipule qu’elle se doit « d’ac-
cueillir les usagers et les personnels exerçant leurs activités 
dans université ou dans les établissements contractants ainsi 
que tous autres publics dans des conditions précisées dans 
le règlement des bibliothèques du Service Commun de la  
Documentation » -, compte 120 places, 10 postes informa-
tiques, 16 Carrel (des postes de travail réservés aux doc- 
torants), 2 salles d’études, ainsi que plus de 50 000 ouvrages 
traitant des Sciences de l’Antiquité. Pourtant, partiels et con-
cours obligent, les 120 places sont rapidement occupées au 
cours de la journée, empêchant parfois certains antiquisants 
d’avoir accès aux sources présentes à la MISHA. 

 L’accès aux bibliothèques du SCD – 32 réparties 
sur tout le campus universitaire – est un droit pour tous les  
étudiants de l’Université de Strasbourg. Mais ce droit devient 
un problème lorsque les plus concernés n’ont pas la pos- 
sibilité d’étudier les ouvrages dont ils ont besoin. Les enseig-
nants sont d’accord avec ce problème et le personnel du SCD 
en est conscient, mais reste impuissant. Il ne reste que les 
étudiants pour entamer une démarche face à cette situation. 
Rappelons également que pour le respect des autres travail-
leurs et pour la bonne tenue des livres, il est interdit de manger, 
de téléphoner et de discuter au sein des bibliothèques – c’est 
le règlement du SCD qui le stipule.

 Deux étudiantes en Master, Anaïs Jean et Mar-
ianne Chevalier-Labrousse - concernées par ce mouve-
ment sans pour autant être les auteures de cette photo - veu-
lent donc ouvrir un dialogue avec les enseignants, 
le personnel du SCD et surtout les étudiants con-

cernés. Leur objectif n’est pas d’interdire l’accès 
à la MISHA aux étudiants externes à la MISHA 
ou aux Sciences Historiques, mais de permettre 
à chacun de travailler dans les bonnes condi-
tions fournies par la bibliothèque de la MISHA, en  
respectant le besoin des antiquisants d’avoir ac-
cès à leurs ouvrages. 

 Appel à temoin pour tout étudiant qui se 
sentirait concerné par cette situation, leurs adress-
es mails sont à disposition .

- Anaïs Jean : aejean@live.fr
- Marianne Chevalier : maroo.chevalier@laposte.net

Yann H. 

Le (dernier) mot de l’asso ?

Pousse-toi, Poussin !

Photo du mouvement cité - Auteur : inconnu



L e 21 novembre 2013, neuf ans jour 
pour jour après le second tour des 
élections présidentielles ukrainiennes 

qui placèrent Viktor Ianoukovitch au pou-
voir et qui entrainèrent par la même occa-
sion la « Révolution orange », une seconde 
crise s’amorçait en Ukraine, plus intense 
encore que la précédente. Les médias 
la définissent comme «  la pire crise di-
plomatique depuis la chute du bloc so-
viétique en 1991 ». Une crise qui oppose 
également des pro-occidentaux d’un côté 
et des pro-russes de l’autre. Mais com-
ment en sommes-nous arrivés à cette 
situation ? Le déroulement des évè-
nements devait-il forcément mener à 
cette rupture au sein de la scène inter-
nationale  ? Le thème de ce mois-ci veut 
répondre à ces questions le plus objecti-
vement possible. Pour cela, un simple rap-
pel des faits, de novembre 2013 jusqu’à 
l’indépendance de la Crimée semble la 
démarche la plus pertinente.  

D’UN MOUVEMENT PACIFISTE POUR 
L’EUROPE VERS UN MOUVEMENT 
VIOLENT CONTRE LE GOUVERNEMENT

En 2010, Viktor Ianoukovit-
ch revint au pouvoir dans une 
Ukraine affaiblit par la crise de 
2008. Pour relever économi-
quement son pays, il entame 
des négociations et entretient 
de fortes relations commer-
ciales avec ses deux grands 
voisins, l’Union Européenne et 
la Russie. L’UE, voisine directe 
de l’Ukraine depuis les élar-
gissements de 2004 et 2007, 
cherche à intégrer l’Ukraine 
dans son projet de partena-
riat oriental - prochain projet de regrou-
pemnt. La Russie de Vladimir Poutine, 
très attachée à l’Ukraine, historiquement, 
culturellement et géographiquement, veut 
l’intégrer dans son union douanière eu-
rasienne pour qu’elle y devienne un point 
stratégique majeur. 
Tout bascule le 21 novembre 2013,  
lorsque Viktor Ianoukovitch annonce« 
une pause » dans les négociations 
avec l’UE. Cette décision provoque la 
colère des ukrainiens pro-européens qui 
descendent manifester Place Maïdan [de 
l’Indépendance] à Kiev. Au départ, le mou-
vement pacifique demande la réouverture 
des négociations avec l’UE, et le nombre 
de manifestants ne dépasse pas les 100 
000 participants. Un chiffre similaire aux 
manifestations contre le « mariage pour 
tous » en 2013. Mais la violente répression 
des forces de police radicalise le mouve-
ment qui demande dès décembre 2013 la 
démission de Viktor Ianoukovitch. 
Le 3 décembre 2013, alors que deux dé-
légations ukrainiennes se rendaient l’une 
à Moscou, l’autre à Bruxelles [les négo-
ciations avec l’UE ne sont donc pas totale-
ment rompues], les manifestants bloquent 
l’entrée de différents bâtiments publics de 
Kiev. Le 5 décembre, la justice ukrainienne 
donne cinq jours aux manifestants pour 
quitter la mairie de Kiev, au risque d’une 
intervention des forces de police. Le 8 dé-
cembre, le mouvement prend de ampleur. 
Plus de 250 000 manifestants se sont ras-
semblés Place Maïdan pour demander la 
démission du gouvernement. Le 10 dé-
cembre, comme prévu, les forces de po-
lice interviennent pour expulser les mani-
festants de la mairie de Kiev, en vain. C’est 
une victoire pour les manifestants. Mais 
leur détermination bloque l’ouverture d’un 

dialogue avec le pouvoir central et enlise 
le pays dans cette situation de crise.  

LA CRISE UKRAINIENNE SUR LA SCÈNE 
INTERNATIONALE 

A la mi-décembre, le soutien des puis-
sances étrangères se fait de plus en plus 
net. Le 15, John McCain, ancien candidat 
à la présidentielle américaine de 2000 se 
rend Place Maïdan pour assurer le sou-
tien des USA aux manifestants. De l’autre 
côté, Viktor Ianoukovitch se rend en 
Russie le 17 décembre pour rencontrer 
Vladimir Poutine et signer un début 
d’accord commercial. Les closes sont 
entre autre la levée d’obstacles commer-
ciaux, une réduction des prix du gaz pour 
l’Ukraine [près de 60% du gaz ukrainien 
vient des robinets russes] et un investis-
sement russe de 15 milliards de dollars. 
l’Ukraine de Ianoukovitch choisit de se 
rapprocher de la Russie. 
Avec la signature de ces accords, la 
contestation commence à douter de sa 
réussite. Le mouvement s’essouffle. Et 
comme chacun d’entre nous, les ukrai-
niens ont également envie de passer 
des fêtes de fin d’années dans la joie et 
la bonne humeur. Le 22 décembre, seuls 
40 000 manifestants se sont rassemblés 
Place Maïdan pour demander le départ 
de Viktor Ianoukovitch.  
Pendant près d’un mois, les médias fran-
çais, concentrés sur d’autres évènements 
comme l’affaire Dieudonné ou l’affaire 
Gayet, ne transmettent que peu d’infor-
mations sur la situation en Ukraine. Malgré 
tout, le mouvement ne s’éteint pas pour 
autant. 

L’AMPLIFICATION DU MOUVEMENT ET 
DES VIOLENCES 

Tout reprend le 16 janvier 2014 alors que 

le pouvoir ukrainien vote à main levée une 
loi destinée à durcir la législation contre 
les manifestants. Ces derniers peuvent 
encourir à une peine de quinze jours de 
prison et une amende allant jusqu’à 1 000 
euros. Mais cette loi, appliquée le 21 jan-
vier engendre l’inverse de ce qu’elle pré-
conisait. Le mouvement reprend de plus 
belle. Le même jour, près de 200 000 ma-
nifestants descendent dans la rue. 
Le lendemain, le mouvement connaît 
ses premiers martyrs. Deux manifes-
tants sont tués par balles à Kiev. La 
tragédie engendre des répercutions diffé-
rentes entre les deux camps. Le 24 janvier, 
Viktor Ianoukovitch promet un remanie-
ment ministériel. Puis le 27, les lois contres 
les manifestants sont abolies et une loi 
d’amnistie est promulguée envers les ma-
nifestants arrêtés depuis le 16 janvier, à 
condition que les bâtiments publics occu-
pés soient libérés. Mais les premiers mar-
tyrs ont renforcé la détermination de l’op-
position. L’un de leur leader, Vitali Klitschko 
refuse certaines conditions de l’amnistie 

et insiste sur le 
départ de Viktor 
Ianoukovitch.

UNE VICTOIRE 
POUR L’OPPO-
SITION ?

Alors que les 
Jeux Olym-
piques d’hi-
ver de Sotchi 
s’ouvrent le 
7 février, les 
violences en 
Ukraine ne font 
que s’amplifier. Le 19 février, on comptait 
à Kiev 25 morts (en majorité par balles) 
dont 9 policiers et 16 civils, ainsi que 250 
blessés. Le même jour, des athlètes ukrai-
niens quittent Sotchi pour revenir auprès 
des leurs. Le lendemain, à la surprise 
générale, une trêve est signée entre Viktor 
Ianoukovitch est les chefs de l’opposition. 
Mais les manifestants n’y croient pas. Et 

l’Ukraine connaît son jour 
le plus meurtrier depuis le 
début de la crise, le 21 
février. On compte plus 
de 77 morts. Le proces-
sus de sortie de crise ne 
mène à rien.
Le second retournement 
de situation est tout aussi 
inatendu. Le 22 février, 
les députés destituent 
le président Ianoukovit-
ch, fixent au 25 mai 
la tenue de prochaines 
élections présiden-
tielles et promulguent 
la liberté immédiate de 
l’opposante Ioulia Ti-
mochenko. Le président 
déchu prend la fuite vers 
la Russie.  Nouveau jour 
historique pour l’Ukraine. 

APRÈS L’UKRAINE, LA 
CRIMÉE

Mais la crise ne s’arrête 
pas pour autant. Le len-

demain du départ de Viktor Ianoukovit-
ch, le président du parlement ukrainien 
Olexandre Tourtchinov est nommé pré-
sident par intérim. A l’extérieur des fron-
tières ukrainiennes, chacun affirme sa 
position sur la situation ukrainienne. Les 
puissances occidentales se disent prêtes 
à soutenir le nouveau gouvernement ukrai-
nien tandis que le Kremlin dénonce à la 
fois l’attitude des nouvelles autorités ukrai-
niennes et celles des pays occidentaux. 
Le 27 février, la situation prend une 
toute autre tournure lorsqu’un groupe 
d’hommes armés et portant des uni-
formes russes envahissent le parlement 
de la République indépendante de 
Crimée et dressent le drapeau russe 
sur le toit du bâtiment. C’est dans ces 
conditions que le référendum pour l’indé-
pendance de la Crimée prévu pour le 16 
mars, a été voté à huit clos par un nombre 
imprécis de députés régionaux. Le len-
demain, les occidentaux et les ukrainiens 
craignent une invasion russe en Crimée 
alors que deux aéroports de Simféropol et 
de Sébastopol sont occupés par des sol-
dats portant l’uniforme russe. Le Kremlin 
nie que ces troupes appartiennent à l’ar-
mée russe. 
Alors que l’armée ukrainienne est en état 
d’alerte, la Russie et les puissances oc-
cidentales intensifient leurs activités di-
plomatiques afin de trouver une solution 
pacifiste qui ne remet pas en cause l’in-
tégrité territoriale de l’Ukraine. Le 16 mars, 
les habitants de Crimée disent oui à 96,8% 
pour l’indépendance de la Crimée (avec 
un taux de participation de 70%). 

• 21 novembre 2013 : le gouvernement ukrainien 
annonce «une pause dans les négociations avec 
l’Union Européenne. Début de la contestation. 

• 3 décembre : deux délégations ukrainiennes se 
rendent, l’une à Moscou, l’autre à Bruxelles.

• 8 décembre 2013 : près de 300 000 manifestants 
sont rassemblés place Maïdan pour demander la 
démission de Viktor Ianoukovitch.

• 10 décembre 2013 : échec des forces de police 
ukrainiennes pour déloger les manifestants de la 
mairie de Kiev.

• 15 décembre 2013 : John McCain est arrivé à Kiev 
pour assurer le soutien des USA aux manifestants.

• 17 décembre 2013 : Viktor Ianoukovitch signe 
avec Vladimir Poutine un début d’accord commer-
cial.

• 16 janvier 2014 : une loi ukrainienne qui durçit la 
législation contre les manifestants est votée à main 
levée.

• 22 janvier 2014 : deux morts par balles durant 
les manifestations. Les premiers depuis le début du 
mouvement.

• 27 janvier 2014 : la loi du 16 janvier est abolie.

• 7 février 2014 : début des J.O. d’hiver de Sotchi.

• 20 février 2014 : une trêve est conclue entre Viktor 
Ianoukovitch et les principaux leaders de l’opposi-
tion.

• 22 février 2014 : les députés destituent le président 
Ianoukovitch, fixent au 25 mai la tenue des pro-
chaines élections présidentielles et libèrent immédia-
tement Ioulia Timochenko.
 
•27 février 2014 : un groupe d’hommes armés 
portant l’uniforme russe occupent le parlement de 
Crimée. Un référendum pour l’indépendance de la 
Crimée est voté.

•16 mars 2014 : les habitants de la République 
autonome de Crimée disent oui à 96,8% à leur 
indépendance.

À Kiev, des manifestants et des forces de poices se font 
faces.  Photo : REUTERS/Gleb GARANICH.

THÈME DU MOIS : CRISE UKRAINIENNE, RAPPEL DES FAITS

Le parlement de Crimée, à Simferopol.  Photo : AFP/Filippo MONTEFORTE.

Brève chronologie
Viktor Ianoukovitch : candidat à la présidentielle 
déchu pour fraudes en 2004, il fut premier ministre 
de Viktor Iouchtchenko en 2006. Après la crise 
économique, les ukrainiens choisissent l’alterna-
tive de l’élire président en 2010. 

Vitali Klitschko : chef du parti libéral Oudar (« coup 
de poing »), ancien champion du monde de boxe 
et député depuis 2012, il est une figure incontes-
tée de l’opposition.

Ioulia Timochenko : icône de la Révolution 
Orange, elle devint première ministre ukrainienne 
entre 2007 et 2010. en 2011, elle est arrêté et mise 
en prisonpour abus de pouvoir et corruption.

Oleg Tiagnybok : leader du parti ultranationaliste 
Svoboda (« Liberté »), un parti illustré dans le pas-
sé par ses propos antisémites et antirusses. Il est 
aujourd’hui un interlocuteur majeur dans les né-
gociations entre l’Ukraine et l’UE.

Arseni Iatseniouk : ancien banquier, chef de file 
de la coalition parlementaire Batkvchtchina (« la 
Patrie »), deuxième force politique de l’Ukraine, il 
fut ministre des affaires étrangères en 2007. Après 
l’élection de Viktor Ianoukovitch en 2010, Arseni 

se rapproche du nouveau président dans le but de devenir son 
successeur. Il retourne sa veste lors du début de la contestation. 

Olexandre Tourtchinov : chef du parlement ukrai-
nien, il est nommé président par intérim lors de 
la destitution de Viktor Ianoukovitch, le 22 février 
2014. 

Yuri Verbitsky : premier martyr de l’opposition 
ukrainienne. 

Les personnalités de la crise ukrainienne

Conclusion du 13.04.2014

La situation s’est totalement inversée. La Russie considère donc 
la Crimée comme intégrée à son territoire depuis le traité du 21 mars 
2014. Et ce dimanche 13 mars, le président ukrainien Olexandre 
Tourtchinov accuse la Russie de ‹‹ mener une guerre contre l’Ukraine 
›› suite a l’émergence de mouvement séparatistes pro-russes dans les 
villes orientales de l’Ukraine. Peut-elle s’aggraver davantage ?

Yann H.



L e 21 novembre 2013, neuf ans jour 
pour jour après le second tour des 
élections présidentielles ukrainiennes 

qui placèrent Viktor Ianoukovitch au pou-
voir et qui entrainèrent par la même occa-
sion la « Révolution orange », une seconde 
crise s’amorçait en Ukraine, plus intense 
encore que la précédente. Les médias 
la définissent comme «  la pire crise di-
plomatique depuis la chute du bloc so-
viétique en 1991 ». Une crise qui oppose 
également des pro-occidentaux d’un côté 
et des pro-russes de l’autre. Mais com-
ment en sommes-nous arrivés à cette 
situation ? Le déroulement des évè-
nements devait-il forcément mener à 
cette rupture au sein de la scène inter-
nationale  ? Le thème de ce mois-ci veut 
répondre à ces questions le plus objecti-
vement possible. Pour cela, un simple rap-
pel des faits, de novembre 2013 jusqu’à 
l’indépendance de la Crimée semble la 
démarche la plus pertinente.  

D’UN MOUVEMENT PACIFISTE POUR 
L’EUROPE VERS UN MOUVEMENT 
VIOLENT CONTRE LE GOUVERNEMENT

En 2010, Viktor Ianoukovit-
ch revint au pouvoir dans une 
Ukraine affaiblit par la crise de 
2008. Pour relever économi-
quement son pays, il entame 
des négociations et entretient 
de fortes relations commer-
ciales avec ses deux grands 
voisins, l’Union Européenne et 
la Russie. L’UE, voisine directe 
de l’Ukraine depuis les élar-
gissements de 2004 et 2007, 
cherche à intégrer l’Ukraine 
dans son projet de partena-
riat oriental - prochain projet de regrou-
pemnt. La Russie de Vladimir Poutine, 
très attachée à l’Ukraine, historiquement, 
culturellement et géographiquement, veut 
l’intégrer dans son union douanière eu-
rasienne pour qu’elle y devienne un point 
stratégique majeur. 
Tout bascule le 21 novembre 2013,  
lorsque Viktor Ianoukovitch annonce« 
une pause » dans les négociations 
avec l’UE. Cette décision provoque la 
colère des ukrainiens pro-européens qui 
descendent manifester Place Maïdan [de 
l’Indépendance] à Kiev. Au départ, le mou-
vement pacifique demande la réouverture 
des négociations avec l’UE, et le nombre 
de manifestants ne dépasse pas les 100 
000 participants. Un chiffre similaire aux 
manifestations contre le « mariage pour 
tous » en 2013. Mais la violente répression 
des forces de police radicalise le mouve-
ment qui demande dès décembre 2013 la 
démission de Viktor Ianoukovitch. 
Le 3 décembre 2013, alors que deux dé-
légations ukrainiennes se rendaient l’une 
à Moscou, l’autre à Bruxelles [les négo-
ciations avec l’UE ne sont donc pas totale-
ment rompues], les manifestants bloquent 
l’entrée de différents bâtiments publics de 
Kiev. Le 5 décembre, la justice ukrainienne 
donne cinq jours aux manifestants pour 
quitter la mairie de Kiev, au risque d’une 
intervention des forces de police. Le 8 dé-
cembre, le mouvement prend de ampleur. 
Plus de 250 000 manifestants se sont ras-
semblés Place Maïdan pour demander la 
démission du gouvernement. Le 10 dé-
cembre, comme prévu, les forces de po-
lice interviennent pour expulser les mani-
festants de la mairie de Kiev, en vain. C’est 
une victoire pour les manifestants. Mais 
leur détermination bloque l’ouverture d’un 

dialogue avec le pouvoir central et enlise 
le pays dans cette situation de crise.  

LA CRISE UKRAINIENNE SUR LA SCÈNE 
INTERNATIONALE 

A la mi-décembre, le soutien des puis-
sances étrangères se fait de plus en plus 
net. Le 15, John McCain, ancien candidat 
à la présidentielle américaine de 2000 se 
rend Place Maïdan pour assurer le sou-
tien des USA aux manifestants. De l’autre 
côté, Viktor Ianoukovitch se rend en 
Russie le 17 décembre pour rencontrer 
Vladimir Poutine et signer un début 
d’accord commercial. Les closes sont 
entre autre la levée d’obstacles commer-
ciaux, une réduction des prix du gaz pour 
l’Ukraine [près de 60% du gaz ukrainien 
vient des robinets russes] et un investis-
sement russe de 15 milliards de dollars. 
l’Ukraine de Ianoukovitch choisit de se 
rapprocher de la Russie. 
Avec la signature de ces accords, la 
contestation commence à douter de sa 
réussite. Le mouvement s’essouffle. Et 
comme chacun d’entre nous, les ukrai-
niens ont également envie de passer 
des fêtes de fin d’années dans la joie et 
la bonne humeur. Le 22 décembre, seuls 
40 000 manifestants se sont rassemblés 
Place Maïdan pour demander le départ 
de Viktor Ianoukovitch.  
Pendant près d’un mois, les médias fran-
çais, concentrés sur d’autres évènements 
comme l’affaire Dieudonné ou l’affaire 
Gayet, ne transmettent que peu d’infor-
mations sur la situation en Ukraine. Malgré 
tout, le mouvement ne s’éteint pas pour 
autant. 

L’AMPLIFICATION DU MOUVEMENT ET 
DES VIOLENCES 

Tout reprend le 16 janvier 2014 alors que 

le pouvoir ukrainien vote à main levée une 
loi destinée à durcir la législation contre 
les manifestants. Ces derniers peuvent 
encourir à une peine de quinze jours de 
prison et une amende allant jusqu’à 1 000 
euros. Mais cette loi, appliquée le 21 jan-
vier engendre l’inverse de ce qu’elle pré-
conisait. Le mouvement reprend de plus 
belle. Le même jour, près de 200 000 ma-
nifestants descendent dans la rue. 
Le lendemain, le mouvement connaît 
ses premiers martyrs. Deux manifes-
tants sont tués par balles à Kiev. La 
tragédie engendre des répercutions diffé-
rentes entre les deux camps. Le 24 janvier, 
Viktor Ianoukovitch promet un remanie-
ment ministériel. Puis le 27, les lois contres 
les manifestants sont abolies et une loi 
d’amnistie est promulguée envers les ma-
nifestants arrêtés depuis le 16 janvier, à 
condition que les bâtiments publics occu-
pés soient libérés. Mais les premiers mar-
tyrs ont renforcé la détermination de l’op-
position. L’un de leur leader, Vitali Klitschko 
refuse certaines conditions de l’amnistie 

et insiste sur le 
départ de Viktor 
Ianoukovitch.

UNE VICTOIRE 
POUR L’OPPO-
SITION ?

Alors que les 
Jeux Olym-
piques d’hi-
ver de Sotchi 
s’ouvrent le 
7 février, les 
violences en 
Ukraine ne font 
que s’amplifier. Le 19 février, on comptait 
à Kiev 25 morts (en majorité par balles) 
dont 9 policiers et 16 civils, ainsi que 250 
blessés. Le même jour, des athlètes ukrai-
niens quittent Sotchi pour revenir auprès 
des leurs. Le lendemain, à la surprise 
générale, une trêve est signée entre Viktor 
Ianoukovitch est les chefs de l’opposition. 
Mais les manifestants n’y croient pas. Et 

l’Ukraine connaît son jour 
le plus meurtrier depuis le 
début de la crise, le 21 
février. On compte plus 
de 77 morts. Le proces-
sus de sortie de crise ne 
mène à rien.
Le second retournement 
de situation est tout aussi 
inatendu. Le 22 février, 
les députés destituent 
le président Ianoukovit-
ch, fixent au 25 mai 
la tenue de prochaines 
élections présiden-
tielles et promulguent 
la liberté immédiate de 
l’opposante Ioulia Ti-
mochenko. Le président 
déchu prend la fuite vers 
la Russie.  Nouveau jour 
historique pour l’Ukraine. 

APRÈS L’UKRAINE, LA 
CRIMÉE

Mais la crise ne s’arrête 
pas pour autant. Le len-

demain du départ de Viktor Ianoukovit-
ch, le président du parlement ukrainien 
Olexandre Tourtchinov est nommé pré-
sident par intérim. A l’extérieur des fron-
tières ukrainiennes, chacun affirme sa 
position sur la situation ukrainienne. Les 
puissances occidentales se disent prêtes 
à soutenir le nouveau gouvernement ukrai-
nien tandis que le Kremlin dénonce à la 
fois l’attitude des nouvelles autorités ukrai-
niennes et celles des pays occidentaux. 
Le 27 février, la situation prend une 
toute autre tournure lorsqu’un groupe 
d’hommes armés et portant des uni-
formes russes envahissent le parlement 
de la République indépendante de 
Crimée et dressent le drapeau russe 
sur le toit du bâtiment. C’est dans ces 
conditions que le référendum pour l’indé-
pendance de la Crimée prévu pour le 16 
mars, a été voté à huit clos par un nombre 
imprécis de députés régionaux. Le len-
demain, les occidentaux et les ukrainiens 
craignent une invasion russe en Crimée 
alors que deux aéroports de Simféropol et 
de Sébastopol sont occupés par des sol-
dats portant l’uniforme russe. Le Kremlin 
nie que ces troupes appartiennent à l’ar-
mée russe. 
Alors que l’armée ukrainienne est en état 
d’alerte, la Russie et les puissances oc-
cidentales intensifient leurs activités di-
plomatiques afin de trouver une solution 
pacifiste qui ne remet pas en cause l’in-
tégrité territoriale de l’Ukraine. Le 16 mars, 
les habitants de Crimée disent oui à 96,8% 
pour l’indépendance de la Crimée (avec 
un taux de participation de 70%). 

• 21 novembre 2013 : le gouvernement ukrainien 
annonce «une pause dans les négociations avec 
l’Union Européenne. Début de la contestation. 

• 3 décembre : deux délégations ukrainiennes se 
rendent, l’une à Moscou, l’autre à Bruxelles.

• 8 décembre 2013 : près de 300 000 manifestants 
sont rassemblés place Maïdan pour demander la 
démission de Viktor Ianoukovitch.

• 10 décembre 2013 : échec des forces de police 
ukrainiennes pour déloger les manifestants de la 
mairie de Kiev.

• 15 décembre 2013 : John McCain est arrivé à Kiev 
pour assurer le soutien des USA aux manifestants.

• 17 décembre 2013 : Viktor Ianoukovitch signe 
avec Vladimir Poutine un début d’accord commer-
cial.

• 16 janvier 2014 : une loi ukrainienne qui durçit la 
législation contre les manifestants est votée à main 
levée.

• 22 janvier 2014 : deux morts par balles durant 
les manifestations. Les premiers depuis le début du 
mouvement.

• 27 janvier 2014 : la loi du 16 janvier est abolie.

• 7 février 2014 : début des J.O. d’hiver de Sotchi.

• 20 février 2014 : une trêve est conclue entre Viktor 
Ianoukovitch et les principaux leaders de l’opposi-
tion.

• 22 février 2014 : les députés destituent le président 
Ianoukovitch, fixent au 25 mai la tenue des pro-
chaines élections présidentielles et libèrent immédia-
tement Ioulia Timochenko.
 
•27 février 2014 : un groupe d’hommes armés 
portant l’uniforme russe occupent le parlement de 
Crimée. Un référendum pour l’indépendance de la 
Crimée est voté.

•16 mars 2014 : les habitants de la République 
autonome de Crimée disent oui à 96,8% à leur 
indépendance.

À Kiev, des manifestants et des forces de poices se font 
faces.  Photo : REUTERS/Gleb GARANICH.

THÈME DU MOIS : CRISE UKRAINIENNE, RAPPEL DES FAITS

Le parlement de Crimée, à Simferopol.  Photo : AFP/Filippo MONTEFORTE.

Brève chronologie
Viktor Ianoukovitch : candidat à la présidentielle 
déchu pour fraudes en 2004, il fut premier ministre 
de Viktor Iouchtchenko en 2006. Après la crise 
économique, les ukrainiens choisissent l’alterna-
tive de l’élire président en 2010. 

Vitali Klitschko : chef du parti libéral Oudar (« coup 
de poing »), ancien champion du monde de boxe 
et député depuis 2012, il est une figure incontes-
tée de l’opposition.

Ioulia Timochenko : icône de la Révolution 
Orange, elle devint première ministre ukrainienne 
entre 2007 et 2010. en 2011, elle est arrêté et mise 
en prisonpour abus de pouvoir et corruption.

Oleg Tiagnybok : leader du parti ultranationaliste 
Svoboda (« Liberté »), un parti illustré dans le pas-
sé par ses propos antisémites et antirusses. Il est 
aujourd’hui un interlocuteur majeur dans les né-
gociations entre l’Ukraine et l’UE.

Arseni Iatseniouk : ancien banquier, chef de file 
de la coalition parlementaire Batkvchtchina (« la 
Patrie »), deuxième force politique de l’Ukraine, il 
fut ministre des affaires étrangères en 2007. Après 
l’élection de Viktor Ianoukovitch en 2010, Arseni 

se rapproche du nouveau président dans le but de devenir son 
successeur. Il retourne sa veste lors du début de la contestation. 

Olexandre Tourtchinov : chef du parlement ukrai-
nien, il est nommé président par intérim lors de 
la destitution de Viktor Ianoukovitch, le 22 février 
2014. 

Yuri Verbitsky : premier martyr de l’opposition 
ukrainienne. 

Les personnalités de la crise ukrainienne

Conclusion du 13.04.2014

La situation s’est totalement inversée. La Russie considère donc 
la Crimée comme intégrée à son territoire depuis le traité du 21 mars 
2014. Et ce dimanche 13 mars, le président ukrainien Olexandre 
Tourtchinov accuse la Russie de ‹‹ mener une guerre contre l’Ukraine 
›› suite a l’émergence de mouvement séparatistes pro-russes dans les 
villes orientales de l’Ukraine. Peut-elle s’aggraver davantage ?

Yann H.



 Les municipales 
de 2014 ont totalement 
couvert l’actualité poli-
tique Strasbourg du mois 
de mars. Pourtant d’au-
tres élections se tenaient 
au sein de l’Université de 
Strasbourg. Les Conseils 
des facultés de l’Univer- 
sité de Strasbourg ont 
démocratiquement renouvelé 
plusieurs de leurs collèges. 
Pour a faculté des sciences 
historiques, ces élections se 
sont tenues les 25 et 26 mars 
2014. Pourtant, le taux de par-
ticipation des étudiants était 
plus faible encore que celui 
des Strasbourgeois. 
Rappel : 50 % de participation aux 
municipales 2014 de Strasbourg. 

Comment s’organise le  
Conseil de l’UFR ? 

 Le Conseil de fa-
culté se compose de plu-
sieurs représentants des 
différents collèges : dix 
représentants du collège des 
professeurs et assimilés, dix 
représentants du collège des 
autres professeurs et deux 
représentants du personnel 
administratif et technique, 
tous élus pour un mandat 
de quatre ans. DUu côté des 
étudiants, ils sont 5 représen-
tants du 1er cycle et cinq 
représentants des étudiants 
des 2e et 3e cycles, élus pour 
un mandat de deux ans. Plu-
sieurs personnalités externes 
à la faculté participent aussi 
aux réunions du Conseil. Et le 
Doyen de la faculté en tient la 
présidence. 
 Le Conseil est l’or-
gane décisionnel de la facul-
té. Selon l’article 6 des statuts 
de la faculté des sciences 
historiques, il « administre la 
Faculté, vote le budget, en 
fixe les statuts et décide […] 
des maquettes, des pro-
grammes d’enseignement et 

des modalités du contrôle de 
connaissance ». Il se doit de 
se réunir « au moins une fois 
par trimestre et chaque fois 
que le Directeur ou un tiers 
des membres du conseil l’es-
timent nécessaire » (art. 7). 
Ces décisions dépendent 
cependant du Conseil ad-
ministratif et de la présidence 
de l’Université de Strasbourg. 

Comment se sont déroulées  
ces élections ? 
 
 Tous les étudiants 
et enseignants appartenant 
à la faculté des scien- 
ces historiques ont le droit 
de voter. Le suffrage est di-
rect, à majorité relative dès le 
premier tour. Les sièges du 
Conseil sont attribués pro-
portionnellement en fonction 
du résultat des élections. La 
liste électorale qui obtient au 
moins la majorité est certaine 
d’obtenir plus de la moitié 
des sièges disponibles.  
Quatre collèges étaient donc 
renouvelés lors de ces élec-
tions : les deux collèges des 
enseignants et les deux col-
lèges des étudiants.
 Ces élections res- 
pectent à la lettre le pro-
cessus démocratique. Des 
listes d’émargements et des 
isoloirs étaient présents, l’urne 
et la procédure du vote étaient 
contrôlées par des surveil-
lants tout le long de la période 
électorale. Un seul élément 
manquait cruellement à cette 
élection : les électeurs. 

Quels sont les résultats de 
ces élections ?

 Peu de suspense 
pour l’élection des représent-
ants des enseignants pu-
isqu’une seule liste était 
présentée dans chacun des 
deux collèges. En revanche, 
les collèges des étudiants 

comprenaient deux listes. 
L’Union des Étudiants en 
Science Historique et les 
Historiens Progressistes con-
couraient pour le collège des 
étudiants en 1er cycle, le 
mouvement Opposition à la 
Libéralisation de l’Université 
et les Historiens Progressistes 
pour le collège des étudiants 
en 2e et 3e cycle.  
 Seuls 17,7 % des 
votants en 1er cycle et 
22,0 % des votants en 2e 
et 3e cycle ont participé 
à ces élections. Un chiffre 
représentatif de l’intérêt porté 
par les étudiants en scien- 
ces historiques aux décisions 
prises pour leur faculté. Leurs 
représentants ont tout de 
même été nommés et sont 
prêts à prendre par aux déci-
sions de la faculté (cf. ci-des-
sous pour les résultats).

Qu’apportent au final ces  
élections ?

  Du neuf dans l’as-
pect décisionnel de la facul-
té. Ces nouveaux élus pour-
ront ainsi décider du budget  
selon des chiffres précis, par-
ler en tant que représentants 
officiels lors des discussions 
scolaires ou administratives. 
Ils seront également les inter-

médiaires entre le Conseil et 
chaque membre de la facul-
té. Des personnalités pub-
liques universitaires pour 
résumer.
 Plusieurs points 
seront discutés dans les 
prochaines réunions du Con-
seil. L’équilibre du budget 
en priorité, puisqu’il influe sur 
beaucoup d’autres aspects 
de la faculté comme les ho-
raires des bibliothèques, la 
création de cours supplé-
mentaires, mais surtout le 
maintien des cours et des 
postes préexistants. D’autres 
projets plus gratifiants pour la 
faculté sont également traités 
tels les prochaines conférenc-
es ou les nouveaux parcours 
scolaires.   

 Ainsi, le lecteur ne 
pourra plus dire qu’il n’était 
pas au courant de l’existence 
de ce Conseil et ses élections. 
Les PV des différentes réun-
ions sont accessibles en ligne 
et contacter les représentants 
en est d’autant plus facile. Les 
projets et idées de chaque 
liste électorale étudiante n’ont 
pas été traités pour une rai-
son : il est bien de se faire sa 
propre idée.  

Yann H.

Sur 53 votants, 33 
voix pour l’O.L.U. et 
16 voix pour les H.P. 
4 bulletins blancs 
ou nuls.

Titulaires

Kauffmann Pauline

 Krieger Pierre

 Leromain Emilie

 Nüsslein Antony

Rusque Dorothée

Sur 169 votants, 92 
voix pour l’U.E.S.H.  
et 74 voix pour 
les H.P. 3 bulletins 
blancs ou nuls.

Titulaires

Bravo-Morales Sophie

 Kessler Yoann 

Kuentzler Valentin 

Schann Fanny

 Vogler Hector

Une étudiante en Master ‹‹ a voté ›› en salle 141 - Photo : Yann H.

Des élections au Palais Universitaire ?



Passer une nuit à faire du sport, ce n’est pas commun. 
C’est pourtant devenu une tradition au SUAPS qui organise 
chaque année de nombreuses soirées à la fois sportives et 
festives autour 
de sports col-
lectifs. 

Ce fut le cas du 
handball, le 19 
mars dernier 
pour la 5ème 
édition de la 
Nuit du Hand. 
V ing t-qua- t re 
équipes (de 6 à 
10) personnes 
prirent part à 
l ’ événemen t , 
r a s s e m b l a n t 
débutants et 
confirmés dans 
un seul objectif, 
s’amuser en-
tre amis. Et si 
l’on peut dire que la fête fut longue, elle fut aussi très belle. 
L’évènement en question se déroulait en deux temps, dans 
différents gymnases autour du campus. Tous les participants 
se sont ensuite regroupés à la Halle des Sports. Opposé 
dans des matchs de huit minutes puis de deux fois cinq  

minutes pour les matchs déterminant le classement final, 
chacun des participants a pu découvrir ou redécouvrir les 
plaisirs de la petite balle ronde. Le niveau augmentant au 

fil des matchs, 
le spectacle et 
le suspense 
étaient à leur 
comble. Et 
ce, jusqu’à la  
finale, rem-
portée par une 
des équipes du 
SUAPS. 

La faculté des 
sciences his-
toriques était 
r e p r é s e n t é e 
par deux 
équipes, les 
Semi-croustil-
lants et les 
N i n j a r d i n s . 

Après avoir tout 
donné jusque tard dans la nuit, elles ont respectivement ter-
miné leur tournoi au 12ème et au 22ème rang, le tout sous 
les acclamations de leurs supporters venus en nombre ! 

Nicolas F. 

 Vous en avez marre des jeux qui se finissent en une journée ? Vous avez 
envie de jouer à quelque chose de nouveau, de faire fonctionner vos méninges 
avec autre chose que des dates à retenir ? L’ARTHISTO a probablement une solution 
à vous proposer : les jeux vidéo basés sur la réflexion. Ils sont disponibles sur de nombreux 
supports, allant de la Game Boy avec l’indémodable Tetris, en passant par la PlayStation 
avec Lemmings, jusqu’aux ordinateurs avec des jeux plus récents sur lesquels je vais m’at-
tarder. Ces nouveaux jeux associent la plate-forme et la réflexion, en permettant aux joueurs 
de vivre une aventure assez peu étoffée, mais tout de même sympathique. Aujourd’hui, 
beaucoup de studios indépendants (et particulièrement dans les pays scandinaves) se 
concentrent sur ce type de jeux, également appelés « point-and-click », en les proposant 
sur leur site à des prix minimes. Si cela vous intéresse, je vous conseille de jeter un coup 
d’œil sur la plate-
forme de distribu-
tion Steam, qui pro-
pose régulièrement 
ce genre de jeux 
assez peu com-
mercialisés, faute 
de moyens pour 
financer une cam-
pagne publicitaire. 
Ainsi, l’ARTHISTO 
vous propose ce 
mois-ci un TOP 10 
à petit prix, mais 
au divertissement  
certain !

Gabin P.

01   Limbo - Playdead  
(2010)

02  Machinarium - Amanita  
Design (2009)

03  Botanicula -  Amanita  
Design (2012)

04   Samorost I - Amanita  
Design (2003)

05  Eufloria - Omni Systems 
(2009)

06  OIO, The Game -  
Uncanny Games (2011)

07   Trine - Nobilis 
(2009)

08  Les Chevaliers de  
Baphomet - Avalon Interactive  

(2010)

09   Saga Monkey Island - 
Lucasart (1990 – 2010)

10  Syberia - Microïds 
(2002)

‹‹ Hand by Night ››

 ‹‹ La nuit du hand ›› en pleine action - photo : Nicolas F.

‹‹ vite petit, vite ! ›› - Exemple d’une épreuve sous pression du jeu Limbo.

Associer divertissement et réflexion



Capricorne : Vous savez ce qu’on dit, ce n’est pas la taille des 
cornes qui comptent.

Verseau : Comme les Perses aux Thermopyles, avec de 
l’effort, tout fini par entrer.

Poisson : Plus le filet est gros, plus on risque de vous avoir. 
Pourquoi la réincarnation en thon ?

Bélier : La commémoration de l’époque où votre corps se résu-
mait à deux parties approche. Messieurs, c’est encore le cas. 

Taureau : L’accoster ? Mauvaise idée, arrêtez de le / la charger.

Gémeaux : Une personne et c’est la fête à trois. Sortez couvert 
si vous ne voulez pas finir à plus.

Cancer : Un traitement après les problèmes ? Boire pour ou-
blier !

Lion : Il ne suffit pas d’une crinière pour être  
le/la  roi/reine donc allez vous raser/épiler !

Vierge : Attention à ne pas vous faire souiller par la semence 
animale ou végétale en cette saison.

Balance : Cessez de pencher d’un côté ou de l’autre, vous 
allez vous rétamer.

Scorpion : Tout comme le groupe de musique, soignez votre 
look : le cuir et le latex ne passent pas en société.

Sagittaire : Il ne faut pas que tirer dans la vie, il convient de se 
reposer.
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Le (véritable) mot de la fin ?

Que dire lorsqu’un rédacteur en chef 
s’adresse à ses lecteurs pour la dernière 
fois ? Avant tout, merci ! Merci de nous 
avoir lu au long de ces 16 mois d’existence, 
de votre participation via vos commentaires, 

vos corrections – surtout – vos critiques ou vos 
idées. Je remercie également toute l’équipe 
de l’Arthisto. Sans elle, ce journal n’aurait été 
qu’un travail personnel sans intérêt. Si pour 

Yves Agnès « le principal atout de la notoriété 
d’un journaliste est son journal », j’ajouterai quel 

l’équipe d’un journalen est son fodement. 
Remercions également les deux acteurs prin-
cipaux à l’existence de ce journal : l’A.E.S.H. 
qui nous a porté jusqu’au bout juridiquement, 

financièrement et amicalement parlant, et 
 la DALI qui mit à notre disposition des moyens 

d’impressions professionnels pour que nous 
obtenions au final un rendu de qualité.  

 
Mon rôle dans« l’histoire arthistocratique » 

s’arrête donc ici. Ce fut une expérience en-
richissante sur tous les aspects. Et malgré les 

difficultés rencontrées tout au long de ce projet, 
ce fut un réel plaisir quotidien de diriger ce jour-
nal. Je ne peux que conseiller cette expérience 

à tout futur journaliste. Malgré son caractère 
amateur, elle apporte une première vision du 

métier de journaliste. C’était son but après tout.   

Yann H.


