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Présentation 
La présente publication reprend, pour l’essentiel, les communications 
présentées lors du colloque consacré à l’Ukraine qui s’est tenu à l’initiative du 
laboratoire TRIANGLE à Lyon le 26 et le 27 juin 2014. 
La « Révolution de la dignité », l’annexion de la Crimée avec la crise russo-
ukrainienne qui l’a suivie, et le conflit armé dans le Donbass sont ici interrogés 
sous leurs aspects politique, culturel, sociétal, diplomatique et identitaire. Les 
contributions des chercheurs français et ukrainiens apportent quelques clés de 
compréhension de la crise aux formes multiples et à l’issue incertaine que 
connaît douloureusement l’Ukraine depuis novembre 2013. 
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