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1. Le concept

d'indépendance, qu'est-ce
que c'est ?

L’indépendance - la capacité de prendre des
décisions indépendantes qui prennent source
dans leurs propres souhaits et intérêts et ne
nécessitent pas de directives et d'ordres
externes.
Indépendance de l'État - indépendance
politique, absence de subordination.
C’est une souveraineté pleine et entière.

2. Le passé:

Contexte historique

2.1. L'héritage
millénaire de l'État
IX - XXI siècles

Étapes de la formation de
l'État d’Ukraine
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4. Grand-Duché de Lituanie
5. Hetmanat cosaque
6. Révolution ukrainienne de 1917-1921
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1. Rus' de Kiev est le premier État ukrainien
IX - XIII siècles
• Rus' de Kiev est le premier État ukrainien
• IX - XIII siècles
• le choix de la civilisation, déterminé par
l'adoption du christianisme en 988 ;
• le trident, signe ancestral des Rurikoviches,
devenu l'emblème d'État de l'Ukraine moderne ;
• Kiev est la capitale, le centre politique et culturel
des terres ukrainiennes depuis plus de mille ans ;
• hryvnia - le nom de la monnaie;
• le nom d'Ukraine, mentionné pour la première
fois dans la Chronique d'Ipatiev en 1187

2. Principauté de Galicie-Volhynie
XIII-XIV siècles
• couleurs bleu et jaune du drapeau
national, dérivées de la palette de
couleurs des armoiries de la
principauté de Galicie-Volhynie;
• approbation du vecteur européen de
développement

● tradition européenne
d'autonomie des villes - loi de
Magdebourg ;
● L'Évangile de Peresopnytsia est
un monument manuscrit
exceptionnel sur lequel les
présidents de l'Ukraine prêtent
serment ;

4. Hetmanat cosaque
XVI-XVIII siècles
•

traditions républicaines de la démocratie;

•

les traditions militaires qui ont constitué la base des
forces armées de la République populaire ukrainienne
et du mouvement de libération ukrainien plus tard ;

•

l'une des premières constitutions européennes des
temps modernes, conclue par Philip Orlyk en 1710 ;

5. La révolution ukrainienne de
1917-1921
• principes démocratiques de construction de l'État;
• le premier parlement à devenir un Conseil central, créé en mars
1917 ;
• le premier gouvernement à devenir le Secrétariat général du
Conseil central en juin 1917 ;
• symboles de l'État : armoiries, hymne « L'Ukraine n'est pas
encore morte », drapeau ;
• catholicité - l'unification des terres ukrainiennes en un seul État
indépendant;
• Académie ukrainienne des sciences, fondée par Pavel
Skoropadsky en novembre 1918 ;

22 JANVIER - JOUR DE LA CATHÉDRALE
ET LA PREMIÈRE PROCLAMATION ÉTAT
UKRAINIEN AU VINGTIÈME SIÈCLE
Le 22 janvier 1918, le premier parlement ukrainien, la Rada
centrale ukrainienne, a proclamé avec le quatrième universel
l'indépendance de la République populaire ukrainienne. Un
an plus tard, le 22 janvier 1919, l'unification de la République
populaire d'Ukraine et de la République populaire d'Ukraine
occidentale en un seul État ukrainien a été solennellement
proclamée sur la place Sofia.
À l'occasion du 71e anniversaire de l'Acte d'unification, le
22 janvier 1990, l'une des plus grandes actions de masse
d'Europe centrale et orientale a eu lieu en Ukraine - la
« chaîne vivante » en tant que symbole de l'unité des
terres orientales et occidentales et honorant les
événements de la révolution ukrainienne. Plus d'un
million de personnes se sont jointes pour créer une chaîne
continue de Kiev à Lviv.

6. URSS 1921-1991
• le statut du fondateur des Nations Unies
• système administratif-territorial

Ralentissement significatif des
processus de construction de l'État
pendant l'ère soviétique par rapport
aux étapes précédentes. Les
tentatives pour soutenir et renforcer
la souveraineté acquise à cette
époque ont été déjouées.

Le prix de l'État
Dans sa lutte pour l'indépendance, les Ukrainiens ont payé le prix fort.
La perte de l'indépendance à la suite de l'occupation bolchevique après
la révolution ukrainienne de 1917-1921 a entraîné des régimes
totalitaires criminels - communistes et nazis - faisant près de 4
millions de morts en Ukraine à cause de l'Holodomor, de la terreur
d'État, des déportations et des guerres.

2.2. L'Ukraine en
personnalités

https://www.youtube.com/watch?v=o69rgL2K4Dg

2.3. L’aide de la diaspora ukrainienne
•
•
•
•

•
•

En 2019, 11 à 13 millions d'Ukrainiens et leurs descendants vivent hors d'Ukraine,
soit environ un quart de la population.
Même avant la proclamation de l'indépendance, la diaspora ukrainienne a toujours
travaillé dans le domaine de la politique étrangère de la libération de l'Ukraine
asservie.
Elle a apporté un soutien politique et moral à la lutte du peuple ukrainien pour les
droits et les libertés politiques. L'émigration de la troisième période (1947-1954) a
apporté une contribution significative à la vie socio-politique.
De nouvelles organisations politiques voient le jour (la Ligue pour la libération de
l'Ukraine, le Front de libération de l'Ukraine, le Comité des Ukrainiens du Canada,
l'Union de la jeunesse ukrainienne, l'Union du peuple ukrainien aux Etats-Unis) et
bien d'autres.
Parallèlement, les Ukrainiens créent des organisations publiques dans les domaines
économique, artistique, littéraire et sportif.
Imprimeries et journaux clandestins, manifestations de masse devant l'ambassade
soviétique, manifestations et projets culturels - environ 1,3 million de diasporas
ukrainiennes au Canada ont pris près d'un siècle avant que l'Ukraine n'accède à
l'indépendance.

Jour de l'indépendance 1991
Comment ça été ?
La déclaration
d'indépendance du 24
août 1991 était la
conclusion logique du
processus de création de
l'État ukrainien.

Proclamation de l'indépendance
de l'Ukraine
Quel était le jour du 24 août 1991?
з 02:00 хвилини

Drapeau de l'Ukraine
Le 4 septembre 1991, le
drapeau national bleu et jaune
a été hissé sur la Verkhovna
Rada d'Ukraine.
Le 28 janvier 1992, le drapeau
national de l'Ukraine a été
approuvé par la Verkhovna
Rada d'Ukraine.
Le drapeau d'État en tant que
symbole de notre pays est
l'incarnation de l'unité nationale, de
l'honneur et de la dignité, des
traditions de formation de l'État, de
l'histoire et du présent.

C'est un drapeau de deux
bandes horizontales égales
de bleu et de jaune, avec
un rapport
largeur/longueur de 2: 3.

3. Que signifie l'indépendance de
l'Ukraine pour les Ukrainiens ?

C'est la protection de
leurs valeurs d'origine :
✔liberté
✔souveraineté
✔volonté
✔identité
✔droit de choisir
✔protection des droits de l'homme

Grâce à la lutte millénaire pour le droit d'avoir
son propre État-nation, sa liberté, sa langue, son
histoire et sa culture, le peuple ukrainien a
atteint cet objectif.
Et aujourd'hui, nous voulons que la paix,
l'amour et l'harmonie règnent dans notre patrie.

? ?
?
Sondage

1. À quel siècle le nom de

l'Ukraine a-t-il été
mentionné pour la première
fois ?
1. X siècle
2. XIe siècle
3. XIIe siècle
4. XIIIe siècle

?

?

La réponse est
à la page
suivante

2. Quelles traditions militaires ont
constitué la base des forces armées de la
République populaire ukrainienne et du
mouvement de libération ukrainien qui a
suivi ?

1. Rus' de Kiev
2. Principauté de GalicieVolhynie
3. Grand-Duché de Lituanie
4. Hetmanat cosaque

?

Réponse à la
question
précédente -3

3. Le statut du fondateur de quelle
organisation internationale a reçu
l'Ukraine à l'époque soviétique ?
1.
2.
3.
4.

Organisation mondiale de la santé
Les Nations Unies
Union européenne
Organisation du Traité de
l'Atlantique Nord

?

?

Réponse à la
question
précédente - 4

4. Quelle date est la deuxième pour
date de valeur après 24 août - Jour de
l'indépendance de l'Ukraine, selon le
chef du département scientifique de
l'Institut ukrainien de la mémoire
nationale Yaroslav Fayzulin ?
1. 22 janvier - Jour de l'unité
2. 10 mars - Jour de l'hymne national
de l'Ukraine
3. 28 juin - Jour de la Constitution
4. 14 octobre - Journée des défenseurs
de l'Ukraine

?

Réponse à la
question
précédente - 2

4. Le présent.

L'Ukraine
indépendant a 30 ans

Réponse à la
question
précédente - 1

15 réalisations sportives, scientifiques, culturelles :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1993 - L'athlète Sergei Bubka est devenu la première personne au monde à sauter plus de six mètres
1994 - L'Ukraine participe pour la première fois aux Jeux olympiques d'hiver de Lillehammer (Norvège). Oksana Bayul a
réussi à remporter une médaille d'or en patinage artistique
1995 - le premier satellite artificiel ukrainien "Sich-1" a été lancé pour des observations et des expériences scientifiques
1996 - La station ukrainienne "Academician Vernadsky" commence à fonctionner en Antarctique
1997 - le premier astronaute de l'Ukraine indépendante Leonid Kadenyuk, originaire de Bucovine, a effectué un vol de 16
jours à bord de la navette américaine "Columbia"
2000 et 2004 – la nageuse Yana Klochkova a remporté cinq médailles aux Jeux Olympiques - quatre d'or et une d'argent
2002 - L'ukrainien Ruslan Ponomarev, 19 ans, devient champion du monde d'échecs
2002 - l'avion de transport le plus puissant au monde An-225 " Mriya" avec une charge utile de 187,5 tonnes a effectué son
premier vol commercial
2004 - Ruslana remporte le concours international Eurovision
2004 - Le footballeur ukrainien Andriy Shevchenko remporte le Ballon d'or, devenant ainsi le meilleur joueur de football
d'Europe
2011 - Les frères Klitschko après la victoire de Vladimir dans un combat avec le boxeur britannique David Haye deviennent
les propriétaires des quatre ceintures de champions du monde des poids lourds
2012 - L'Ukraine et la Pologne ont accueilli l'Euro 2012. En Ukraine, les matchs ont eu lieu dans les stades de Kiev,
Kharkiv, Donetsk et Lviv.
2012 - la représentante de l'Ukraine Anastasia Petryk est devenue la gagnante de l'Eurovision Junior
2015 - Antonov présente l'avion An-178. Sa caractéristique unique est la capacité de transporter une large gamme de
marchandises emballées (en conteneurs et sur palettes), y compris les conteneurs maritimes
2016 - pour la première fois le plus haut sommet du monde Everest a été conquis par une ukrainienne - Irina Galay
2016 - Jamala remporte le concours international Eurovision

Place de l'Ukraine au classement
mondial en 2020

Population - 41 588 400 (2020)

5.

Avenir. Où va
l'Ukraine ?

Stratégie économique nationale 2030

•
•

À l'initiative du président ukrainien
Volodymyr Zelensky, l'audit de l'économie de
l'État a été réalisé et ses résultats ont été
présentés le 6 novembre 2020.
Le potentiel non réalisé du pays est de 1 000
milliards de dollars. Le Premier ministre
ukrainien Denis Shmygal a noté que la tâche
des autorités est de réaliser ce potentiel

"Et vous pensiez que l'Ukraine est si simple. L'Ukraine est formidable. L'Ukraine
est exclusive. Toutes les patinoires de l'histoire l'ont traversé. Toutes sortes de
tests ont été testés dessus. Elle est durcie par le plus grand tempérament. Dans les
conditions du monde moderne, il n'a pas de prix."

Lina Kostenko

"... Parce que qui est pour quoi, et nous sommes pour l'indépendance.
C'est donc si difficile pour nous à cause de cela. "
Lina Kostenko

"Celui qui aime vraiment sa patrie est une vraie personne à tous égards."
V. Sukhomlinsky
"Vous pouvez choisir des amis et une femme,
Vous ne pouvez pas choisir uniquement la patrie. "
V. Simonenko
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L'indépendance de l'Ukraine est la
réussite la plus précieuse de
chaque ukrainien qui a jamais
vécu, vit maintenant ou vivra.
Il est du devoir de chacun d’entre
nous aujourd'hui et des
générations à venir de préserver
cette indépendance rêvée, de la
renforcer, et de se rappeler à quel
prix nous l'avons obtenue.

