
L’Ukraine de l’Antiquité à 2015
Une histoire abrégée, un regard particulier

L’Ukraine a connu une histoire tourmentée, de 
l’arrivée des Slaves dans la grande plaine russe 
occidentale à partir du Ve siècle av. J.-C. à la 
progressive et irrésistible mainmise de la Russie 
sur le pays, à partir de la fin du XVIIe siècle, en 
passant par l’épisode des Varègues aux IXe et 
Xe siècles, le baptême chrétien de Kiev en 988, 
la terrible invasion mongole du XIIIe siècle ou la 
longue domination lituano-polonaise jusqu’au 

XVIIe siècle. Le XXe siècle fut principalement celui de la servitude 
et de la terreur imposées par le régime de Staline (et par les nazis 
pendant la deuxième guerre mondiale) pour aboutir, enfin, à 
l’indépendance en 1991. 
Après une synthèse historique, cet essai aborde les événements 
vécus par l’Ukraine indépendante, en particulier la « révolution 
orange » (2004) et ses désillusions, dues avant tout aux diffi-
cultés socio-économiques mal maîtrisées ainsi qu’aux relations 
conflictuelles avec la Russie qui aboutirent en 2014 à l’annexion 
de la Crimée et à la guerre du Donbass.
Un ouvrage indispensable pour comprendre ce pays situé aux 
marges orientales de l’Europe, véritable « point chaud » de notre 
monde contemporain. 

Le colonel Francis Moncaubeig est officier à la retraite de l’armée 
de terre (arme blindée cavalerie et services spéciaux). Saint-
cyrien, diplômé de l’INALCO en langue et civilisation russes, 
breveté de l’École supérieure de guerre, il a effectué trois séjours 
en tant qu’attaché militaire dans les pays de l’ex-URSS : Moscou 
(1988-1991), Kiev (1995-1998), et Tbilissi (2000-2003).
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