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RÉSUMÉ DE LA RECHERCHE : 

 
Ce projet de recherche étudie le conflit qui affecte l’Est de l’Ukraine depuis 2014 et qui oppose l’armée ukrainienne et 
des groupes armés. Ces dernières années, l’Ukraine a connu une période mouvementée. D’abord, d’importantes 
manifestations ont eu lieu en 2013 lors de l’Euromaïdan à la suite de l’échec de processus diplomatiques entre l’Ukraine 
et l’Union européenne. Ensuite, des tensions en Crimée sont apparues et ont mené à son incorporation par la Russie en 
2014. C’est donc à la suite de ces évènements que les tensions dans l’Est de l’Ukraine ont débuté. Pour comprendre ce 
conflit, il s’agit de déterminer les raisons qui expliquent son émergence et le fait qu’il perdure encore aujourd’hui malgré 
des accords de paix. Les objectifs poursuivis par cette recherche sont d’examiner le conflit en adoptant un angle 
géopolitique tout en déterminant la place occupée par les grandes puissances (notamment la Russie). Par conséquent, 
l’hypothèse est que cette guerre a émergé en conséquence de tensions entre grandes puissances qui ont des objectifs 
géopolitiques différents pour la région de l’Europe de l’Est. Le cadre théorique de ce projet se base sur les théories des 
relations internationales que sont le réalisme et le constructivisme ainsi que sur l’approche géopolitique. Afin de 
répondre au questionnement énoncé plus haut, une recherche documentaire sur différents médias officiels et journaux 
en ligne a été réalisée permettant ainsi de mobiliser une analyse de discours qui détermine les positions, les idées, voire 
les motivations qu’ont les grandes puissances (à savoir les États-Unis, la France, l’Allemagne et la Russie) par rapport à 
la situation dans l'Est de l'Ukraine. Cette démarche vise ainsi à mieux comprendre ce conflit dans son ensemble. 
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