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L'Ukraine multicolore 



Les Églises 
orthodoxes en 
Ukraine 

 1. L’Église Orthodoxe Ukrainienne, Patriarcat de 
Moscou : 12 000  paroisses. Rattachée canoniquement à 
Moscou. Primat : métropolite Onuphre

 2. L’Église Orthodoxe Ukrainienne, Patriarcat de Kiev : 
5 000 paroisses. Née d’un schisme (1992) avec 
Patriarcat de Moscou, elle n’est pas reconnue par les 
Églises canoniques. Primat : Philarète. 

 3. L’Église Orthodoxe Autocéphale Ukrainienne : issue 
d’un schisme en 1921 avec l’Église de Russie en 
Ukraine. Non reconnue. Primat :  Makariy

 4. Eglise Gréco‐Catholique, unie à Rome 

 6 janvier 2019: Tomos d’autocéphalie pour « l’Église 
Orthodoxe d’Ukraine » (2. + 3.). Primat: Epiphaniy 



La Rus‘ (ou Rous‘) 
de Kiev

 La Rus' de Kiev est une 
principauté slave ayant 
existé de 882 à 1240. Elle est 
fondée par Riourik, un 
Varègue (viking de l’Est) 
venu de Scandinavie. Les 
dirigeants de la Rus se font 
vite assimilés par le peuple 
qu'ils gouvernent, les Slaves. 



Dates clés 

Églises orthodoxes concernées : 
* Patriarcat Œcuménique de Constantinople
* Église Orthodoxe Russe (Patriarcat de Moscou) 

• 988 : La Rous’ de Kiev se convertit au christianisme sous l'influence de Constantinople 
• 1325 : Le métropolite de Kiev déplace son siège à Moscou
• 1589 : L'Église de Russie est élevée au rang de patriarcat par le Patriarche Œcuménique 

Jérémie II et le Saint Synode 
• 1596 : Union de Brest (Église Gréco‐catholique, unie à Rome) 
• 1686 : Juridiction de la Métropolie de Kiev confié au Patriarcat de Moscou
• 17ème/18ème siècle : Métropolie de Kiev sous la protection des Cosaques (Hetmanat), 

depuis 1654 partie autonome de l'Empire russe 
• 1783: L'impératrice Catherine II procéda à l'annexion du Khanat de Crimée
• 1922 : Fondation de la République socialiste soviétique ukrainienne 
• 1991 : Indépendance de l'État de l‘Ukraine



A Kiev lors des actes de violence 
de Maïdan : 

 21 novembre 2013 - le 
gouvernement ukrainien de ne 
signe pas l'accord 
d'association entre l'Ukraine et 
l'Union européenne au profit 
d'un accord avec la Russie.

 18 au 21 février 2014, des 
affrontements et des 
mouvements de protestation, 
avec entre 250 000 et 500 000 
participants.

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



2014 - Guerre - Identité - Separation
• Le 23 février 2014, la loi de 2012 sur les 

langues régionales permettant d'utiliser le 
russe comme seconde langue officielle 
dans certaines regions est abrogée.

• 16 mars 2014 - referendum sur le 
rattachement de la Crimée à la Russie.

• 23 février 2014 - EuroMaidan à Kiev

• 5 septembre 2014, un premier accord de 
Minsk est négocié et signé pour faire 
cesser la guerre du Donbass.

• Le 12 février 2015, Minsk II, un nouvel 
accord de cessez-le-feu

• https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_du_Donbass



DDima, Wikimedia, 
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Official_Russian_language_support_in_
Ukraine.PNG.



Identité et nation

Holy Transfiguration Cathedral in Kremenets, Ternopil Oblast

https://cerkva.te.ua/patriarh-filaret-vidvidav-svyato-preobrazhenskyj-sobor-m-
krementsya-na-ternopilshhyni/

Cathédrale principale des forces armées russes, Moscou



Russkiy mir : la source des problemes? 

 Le concept de russkiy mir se présente dans le discours ethnocentrique comme une élément de savoir 
collectif sur le monde partagé par une communauté de parole donnée. Elle est fondée sur l'idée de 
construire l'espace communautaire en tant que géopolitique supranationale, une civilisation russe à 
fort ancrage politique et composante orthodoxe. Cette communauté unirait tous Peuple russe, la 
diaspora russe dans l'ex-républiques URSS et même tous ceux qui apprennent simplement le russe et 
sentir l'attachement à la culture russe. Le mot "русский" (russkiy) "russe" indique des racines 
historiques avec des Russie et le mot « мир » (mir) désigne à la fois le monde (planète terre) et à la 
paix... Russkiy mir a une structure multicouche parce qu'il s'agit d'une construction mentale sous 
forme de un conglomérat de représentations mentales, d'associations, connaissances, expériences et 
émotions qui les participants parlent et s'y connectent. Il comprend les dimensions de géopolitiques, 
liées à la nationalité, religieuses, culturelles et psychosociaux. 

 Michał Kozdra, Université de Varsovie

 https://media.neliti.com/media/publications/229529-the-boundaries-of-russian-identity-analy-43c3a297.pdf 

 Cf. l’idée de la “Sainte Russie” 

 Cf. l’idée de l’eurasisme (Alexandre Dougine)



La situation actuelle 

 Un guerre d'aujourd'hui reveille les souvenirs du passé. 

 Les différentes Églises orthodoxes en Ukraine reflètent différentes 
modèles d’identités et montrent la difficulté d’exprimer l’unité de l’Église. 

 L’Ukraine cherche son identité entre Orient et Occident, devient le lieu de 
combat entre Moscou et Constantinople sur des questions ecclesiastiques.

 Les Églises se considèrent mutuellement comme schismatiques.

 Les développements nationaux et politiques sont intimément liés aux 
querelles ecclésiastiques. 

 Les influences géopolitiques externes ajoutent d’autres niveaux de 
comprehensions dans la quête d’une identité nationale.


