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Ukraine - Russie : des sociétés dans la guerre

ENS Lyon ■
 cam

pus Descartes
Anna Colin Lebedev est m

aîtresse de conférences en science politique à Paris Nanterre. Ses re-
cherches s’appuient sur son expérience de terrain en Russie, en Ukraine et au Belarus, et portent 
sur les sociétés postsoviétiques, avec deux axes principaux : les conflits arm

és et l’action protes-
tataire.

Née à M
oscou, arrivée à l’adolescence en France et ayant par la suite vécu plusieurs années en 

Ukraine, elle explique : « quand on m
e dem

ande si je suis d’origine russe, je réponds toujours que 
je suis d’origine soviétique […

] surtout parce que l’im
pact de l’histoire de l’URSS sur m

a fam
ille 

dépasse toutes les autres influences ».

Après une thèse sur les luttes m
enées par les associations de m

ères de soldats en Russie, elle 
a orienté ses recherches sur les com

battants de la guerre du Donbass et sur les m
odalités de la 

contestation politique en Ukraine – com
m

e en 2013-2014, lors de la révolution de M
aïdan qui a 

chassé le président et am
i de Poutine, Viktor Ianoukovytch – et en Russie.

Anna Colin Lebedev travaille sur la guerre que Poutine m
ène actuellem

ent contre le peuple ukrai-
nien. Une guerre dont la prem

ière phase a débuté en 2014 avec l’annexion de la Crim
ée et l’in-

tervention m
ilitaire dans les régions de Donetsk et de Louhansk, et dont la deuxièm

e phase a été 
lancée contre toute l’Ukraine le 24 février 2022. C’est dans ce cadre qu’elle a publié le livre Jam

ais 
frères ? Ukraine et Russie, une tragédie postsoviétique (éditions du Seuil).

La soirée organisée par le laboratoire Triangle avec le Collectif 69 de soutien au peuple ukrainien 
aura pour objet la guerre en cours et la résistance du peuple ukrainien.

Cette réunion publique s’inscrit dans la suite des initiatives du collectif, fondé en avril 2022 : ras-
sem

blem
ents divers, soirée m

ilitante et artistique (quatre heures pour l’Ukraine), réunion publique 
avec Edw

y Plenel (directeur de publication de M
ediapart), exposition (et vernissage en sa présence) 

de Katya Gritseva, artiste, graphiste et m
ilitante ukrainienne…

réunion publique - débat  ■
  m

ardi 28 m
ars à 19 h

Anna Colin Lebedev

la réunion est ouverte à toutes et à tous :

venez-vous inform
er,

débattre et échanger !


