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anne  de  kiev 

épouse du roi capétien henri 1er   

(élisabeth chevau) 
 

histoire de l’ukraine  

et témoignage   

(patrick rougelet) 
 

repérages psychosociologiques 

sur la situation en ukraine 

(michel degrange) 



  

La pandémie, ses restrictions, ses confinements, avaient mis un 
terme à l’insouciance et à la légèreté des temps d’avant. La 
succession des variants a réveillé le vieil alphabet grec, ralenti 
l’économie, prolongé l’angoisse, accentué les difficultés sociales en 
dépit des soutiens et des solidarités.  

 

Alors que l’humanité masquée reprenait souffle et espoir, bruits de 
bottes et déluges de feu signent le retour de la guerre qui cadence 
tragiquement le cours des temps présents.  

 

Sidération, horreur, angoisse règnent quotidiennement sur 
l’ensemble des écrans médiatiques.  

 

Une solidarité immense se lève pour l’Ukraine envahie, 
douloureusement meurtrie.  

 

La SEHN souhaite apporter son soutien et sa contribution. 

 

Dans cette escalade dangereuse qui conjugue violence, terreur, 
brutalité et cruauté, que comprendre et comment savoir raison 
garder ?  

Comment éviter les passions mauvaises des montées aux extrêmes, 
ces grands basculements rhétoriques qui conduisent au pire ?  

La SEHN propose, au cours de cette conférence exceptionnelle, 
quelques références et réflexions pour mieux analyser, mieux 
comprendre, pour un meilleur discernement.  

 



La première intervention rappelle les 
liens anciens qui unissent les 
mémoires de France et d’Ukraine.  

Elle fut dite la plus belle princesse de 
Kiev, « mère des cités russes » à 
l’époque. 

Son père Yaroslav le Sage avait épousé 
Ingrid de Suède et de Norvège. 

Son grand-père Vladimir était entré 
dans le cénacle de ces élus de Dieu que 
sont les saints. 

La tradition lui donne comme ancêtre 
lointain Philippe de Macédoine, raison 

pour laquelle les discussions préalables à l’union d’Anne de Kiev et 
du roi capétien Henri 1er incluent le choix du prénom Philippe pour le 
premier né des époux royaux.  

Pourquoi le roi Henri, alors âgé de 36 ans, veuf de Mathilde de Frise, 
jeta-t-il son dévolu sur Anne, fille de Yaroslav grand-prince de Kiev ?  

Anna Yaroslavna parcourut 12 000 lieues pour rejoindre son royal 
époux, traversant Cracovie, Prague, Ratisbonne. Elle fut souveraine 
de France de 1051 à 1060, puis co-régente lorsqu’Henri gagna le 
paradis promis.  

Anne n’est que filigrane dans les archives de France, présence encore 
plus transparente au cœur des chroniques slaves. Quelle relation 
Anne de Kiev noua-t-elle avec sa nouvelle patrie ? Régna-t-elle sur le 
cœur et l’esprit de celles et ceux qui formeront, ultérieurement, le 
peuple de France ?  

Découvrons Anne de Kiev et partageons avec elle cet attachement à 
sa terre natale si douloureusement et cruellement meurtrie 
aujourd’hui.  



histoire de l’ukraine  

et  

témoignage de patrick rougelet 

 

 

 

La plupart des Français que nous sommes sont peu familiarisés avec 
l’histoire de la Russie, ce qui constitue une réelle difficulté pour 
tenter de comprendre la situation et le conflit que nous vivons 
aujourd’hui.  

Il faut réaliser que chaque Russe est littéralement imprégné de son 
histoire, des origines à nos jours. L’histoire, dans le monde russe, fait 
éminemment partie des essentiels culturels. Il y est fait 
constamment référence et elle constitue le socle sur lequel se définit 
la politique des dirigeants.  

Vladimir Poutine, bien évidemment, ne fait pas exception, ainsi 
qu’en témoigne son discours fondateur de juillet 2021, prémices de 
la guerre actuelle, dans lequel il retrace l’histoire de la Russie et de 
l’Ukraine, des origines, au IXe siècle, à nos jours.  

C’est à travers ce prisme que sera exposé et illustré à l’aide de cartes 
ce dont parle Vladimir Poutine, récit qui, par ailleurs, ne correspond 
pas rigoureusement à la réalité historique, beaucoup plus complexe, 
et qui constitue, en fait, l’idéologie nationale qui a remplacé le 
marxisme dans sa dictature. 

Patrick Rougelet, ancien commissaire principal, responsable du 
Bureau des pays de l’Est au SCTIP (Service de Coopération Technique 
Internationale de Police) dans les années 1990/1993, apportera 
ensuite son témoignage sur la période.   

 



Quelques repères psychosociologiques  

sur la situation en Ukraine mi-mars 2022 

Michel Dégrange 

 

 

Le choc provoqué par la situation en Ukraine est certes dû aux scènes 
de guerre, mais aussi bien au fait que les représentations de la 
sensibilité occidentale sont démontées. Le rapport à l’idée de vérité 
est chamboulé, et la parole n’a plus cours, place à l’affrontement 
martial. La référence à une morale élémentaire est abolie ; 
corrélativement, sont promus le cynisme, la brutalité et la sauvagerie 
à l’échelle de peuples entiers. 

Il est loisible de constater que, souvent, Poutine se livre à une lecture 
en miroir des arguments de ses ennemis.  

Pour lui, la vérité ne s’impose pas d’elle-même, elle se fabrique et se 
modèle selon ce qui l’arrange. C’est un rapport très particulier à 
l’engagement, digne d’une voyoucratie.  

Comme le délinquant, il n’avoue jamais, surtout devant la preuve et 
l’évidence, qu’il retourne à l’envoyeur. Tous les coups sont permis 
pour démonter, déstabiliser et déconstruire l’adversaire russe aussi 
bien qu’étranger. Les droits de l’homme sont bafoués, ainsi que les 
lois de la guerre. Les moyens sont subordonnés aux fins.  

Vladimir Poutine n’a pas perdu contact avec la réalité, mais la 
façonne selon ses vues.  

Nous avons tout intérêt à comprendre son fonctionnement, lui 
comprenant pertinemment le nôtre pour s’en jouer. Ce n’est pas en 
le déclarant fou que nous avancerons d’un pas, car c’est une façon de 
catégoriser qui risque de nous dispenser de la réflexion nécessaire. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un printemps guerrier, c’est triste… 
 

 Les enfants d’Ukraine ont peur de dormir sous le ciel  
      

Regardez leurs yeux…. 
 

La mémoire que nous laissons est notre héritage…  

    (Volodymyr Zelensky, Président de l’Ukraine)  

 

 

 

 

 

 

 

 


