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La conférence sera suivie, à 18h30 , par la projection du film 
Haytarma d’Akhtem Seitablaiev
présenté par Lubomir Hosejko

Responsables scientifiques :
Iryna Dmytrychyn : idmytrychyn@noos.fr
Emmanuelle Armandon : emmanuelle.armandon@inalco.fr

La Crimée : le destin 
d’une péninsule

Lundi
2 juin 2014
de 10h00
à 18h00

Inalco 
Auditorium

65 rue des 
Grands Moulins
75013 Paris
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Lundi 2 juin 2014 - matin

10h : Ouverture
Marie-Sybille de Vienne, Présidente de la Commission des Relations 
internationales de l’INALCO et 
Philippe de Suremain, ancien Ambassadeur de France en Ukraine et 
Président de l’Association française des études ukrainiennes (AFEU)

10h30 – 12h30
Présidente de séance : Iryna Dmytrychyn (INALCO)

Iaroslav Lebedynsky : INALCO 
Vingt peuples, vingt-sept siècles : une histoire ethnique de la Crimée

Maxime Deschanet : Doctorant à l’INALCO
Les Tatars de Crimée au XVIIème siècle dans Pierre Chevalier,
«Histoire de la guerre des Cosaques contre la Pologne», Paris, 1663

Gulnara Bekirova : Docteur en sciences politiques, chaire d’histoire de 
l’Université pédagogique d’ingénieurs de Simferopol (Crimée)
La déportation du peuple tatar de Crimée en 1944 : causes, principales 
étapes et conséquences



Lundi 2 juin 2014 - après-midi

14h-18h
Présidente de séance : Emmanuelle Armandon (INALCO)

Ioulia Tyshchenko : Centre ukrainien indépendant de recherches 
politiques (UCIPR-Kyiv)
La Crimée, la Russie et le mouvement Euro-Maïdan : les causes du 
séparatisme criméen 

Isabelle Facon : Fondation pour la recherche stratégique (FRS-Paris)
L’annexion de la Crimée : quel intérêt stratégique pour la Russie ?

Jean-Sylvestre Mongrenier : Chercheur à l’Institut français de géopolitique 
(Paris VIII) et chercheur associé à l’Institut Thomas More
L’Occident et la Crimée: les dangers du «business as usual»

16h-16h30 Pause-Café

16h30-18h
Intervention de Refat A. Tchoubarov : Président du Mejlis (assemblée 
représentative des Tatars de Crimée)

18h30 
Projection du film Haytarma d’Akhtem Seitablaiev,
présenté par Lubomir Hosejko, historien du cinéma
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