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Résumé : L’historiographie ukrainienne est analysée à travers le prisme des trans-
formations institutionnelles et des évolutions méthodologiques, de l’URSS à 
l’Ukraine post-soviétique. L’auteur montre les éléments de distinction de l’histo-
riographie de la république d’Ukraine par rapport à la Russie, pendant l’époque 
soviétique, remettant en question la vision habituelle de la science historique 
ukrainienne considérée comme une victime du totalitarisme. Avec les change-
ments de la fin des années 1980-début des années 1990, l’organisation univer-
sitaire et académique héritée de la période soviétique devient le vecteur d’un 
nouveau contenu idéologique. L’auteur constate une «  dé-modernisation  » de 
la science historique en Ukraine, sous l’effet du développement du «  narratif 
national ukrainien ». L’historiographie ukrainienne postsoviétique, qui a adopté 
la terminologie et les théories « occidentales », est passée du langage de la lutte 
de classes à celui de la « renaissance nationale ». 

mots clés : soviétisation, historiographie soviétique ukrainienne, Académie des 
sciences, université, marxisme, récit national, postmodernisme, théorie de la mo-
dernisation, édition scientifique.
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L’historiographie soviétique se définissait fièrement comme 
« marxiste-léniniste »1. Dans le contexte de désorientation méthodo-
logique qui fit suite à la dissolution de l’URSS, l’historien canadien 
Orest Subtelny conseilla à ses collègues ukrainiens de ne pas se détour-
ner trop précipitamment de la méthodologie marxiste, la seule qu’ils 
connaissaient (Subtelny, 1993, p. 42). Personne ne se sentit alors par-
ticulièrement inspiré par ce conseil, et les historiens ukrainiens s’éloi-
gnèrent incroyablement vite du « marxisme-léninisme ». Toutefois, la 
facilité avec laquelle le changement se fit n’était pas le signe d’une 
capacité particulière des historiens à revoir leurs positions théoriques 
avec un œil plus critique. Il s’agissait plutôt, comme Subtelny l’écri-
vait, d’une aptitude, particulièrement développée en Union soviétique 
dans le milieu des sciences humaines, à tenir compte des réalités poli-
tiques. Ainsi, aucune réflexion n’eut lieu sur la nature et l’évolution du 
marxisme soviétique, sur les limites de l’opposition, sur le potentiel 
de répression de la communauté scientifique ou sur les choix éthiques 
et professionnels des scientifiques dans un environnement caracté-
risé par une absence de liberté intellectuelle. Dans leur très grande 
majorité, ceux qui, peu de temps auparavant, travaillaient encore à la 
« construction du communisme » et luttaient contre le « nationalisme 
bourgeois ukrainien », devinrent des apôtres de l’histoire nationale et de 
la « renaissance nationale ». 

Les raisons de ce choix sont en grande partie dues aux particula-
rités de la soviétisation de l’historiographie ukrainienne. Nous nous 
proposons d’analyser ici la façon dont l’histoire en tant que science 
a été désoviétisée après l’écroulement de l’URSS, et ceci au regard 
des particularités de sa soviétisation et de son évolution au cours de la 
période soviétique. Afin de mieux éclairer cette réflexion, nous nous 
intéresserons aux facteurs institutionnels qui ont régi les développe-
ments de l’historiographie dans les années suivant la dislocation de 
l’URSS. L’analyse des spécificités institutionnelles, mises en relief 
par le contexte social et économique de l’Ukraine2, permettra de com-
prendre les difficultés que rencontrent les historiens ukrainiens lorsqu’il 

1. Cet article constitue la synthèse de mes recherches, dont certains aspects ainsi 
que des variantes préliminaires ont déjà été publiés (Portnov, 2009 ; 2011a et b).

2. Pour plus de détails sur la symbiose des éléments nationaux et postsoviétiques 
constituant le nouvel espace symbolique ukrainien, forme particulière de « plura-
lisme post-totalitaire », voir, entre autres, Portnov (2010), Rodgers (2008), Hnatiuk 
(2003), Jilge (2003). 
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s’agit de répondre à la question posée par Mark Von Hagen : que doit 
être l’histoire de l’Ukraine ? L’histoire et la citoyenneté doivent-elles 
appartenir uniquement aux Ukrainiens de souche ou doivent-elles être 
ouvertes à tous les groupes ethniques présents aujourd’hui sur le terri-
toire de l’Ukraine (von Hagen, 1995, p. 670) ? 

Les paradoxes de La soviétisation  
de L’historiographie ukrainienne

En Ukraine post-soviétique, on a pris l’habitude de présenter l’expé-
rience soviétique comme un tout, comme quelque chose d’étranger, et 
surtout de collectif. C’est grâce à cette logique que la science historique 
a pu devenir une victime collective du totalitarisme, et les questions les 
plus dérangeantes (et les plus intéressantes) sur les différentes réactions 
des intellectuels face aux initiatives de l’État, sur leur collaboration, 
parfois très active, lors de l’élaboration et de la mise en pratique de la 
politique de l’État, sur les différentes formes de compromission ou de 
résistance des historiens face au système, furent laissées de côté.

Les spécificités du développement de la science historique soviétique 
se réduisirent alors à la question des répressions et de l’oppression. Qui 
plus est, ceux qui peu de temps auparavant étaient encore des historiens 
du parti, ou dont la spécialité était de dénoncer les «  falsifications bour-
geoises et nationalistes », s’empressèrent de se présenter en victimes de 
ces mêmes répressions. 

Une réflexion sur l’historiographie ukrainienne soviétique néces-
site de s’intéresser aux politiques nationales de l’URSS (ce qui, préci-
sons-le d’emblée, ne signifie pas que l’on minimise ou sous-estime le 
caractère répressif du pouvoir soviétique). Grâce à des études récentes, 
nous savons aujourd’hui qu’en URSS, outre les répressions que l’on 
regroupe habituellement sous l’étiquette de la « russification », fut éga-
lement menée une « institutionnalisation généralisée de la nationalité 
en tant que norme sociale et culturelle ». Et c’est justement cela « qui a 
transformé l’effondrement du régime soviétique en une désintégration 
de l’État » (Brubaker, 1998).

Toutefois, la politique active d’ « indigénisation » (korenizacija) pra-
tiquée dans les républiques soviétiques (que l’on a pris l’habitude ces 
derniers temps de définir comme un exemple de « discrimination posi-
tive » (Martin, 2001) ou comme une « politique de protection des mino-
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rités ethniques ») fut abandonnée dès le début des années 1930. À partir 
de 1937, l’État misa expressément sur une « mise en relief du caractère 
russe », même s’il « ne faut pas confondre cette politique avec un sou-
tien officiel à la construction d’une entité étatique ou nationale russe » 
(Brandenberger, 2011, p. 30). La théorie de David Brandenberger, selon 
laquelle Staline était un « populiste autoritaire, et pas un nationaliste » 
qui utilisait la rhétorique russo-centrée pour que les Russes deviennent 
« le ciment de la société soviétique » (Ibid., p. 32 ; Brandenberger, 
2002), me semble convaincante.

Cependant, comme Yuri Slezkine l’a fait remarquer, la nationalité 
fondatrice de l’URSS ne disposait pas d’« appartement national privé » 
(Slezkine, 1994). La république socialiste fédérative soviétique de 
Russie n’avait en effet ni « son » parti communiste, ni « son » Académie 
des sciences. Le sentiment que la « nation russe, son histoire et sa 
culture sont dissoutes dans l’histoire et la culture de l’Union » inquié-
tait et effrayait une partie de l’élite académique de l’URSS3. Alors qu’à 
Kiev on publiait une Encyclopédie soviétique ukrainienne (Ukrainskaja 
sovetskaja enciklopedija), on éditait à Moscou une Grande encyclopé-
die soviétique (Bol’šaja sovetskaja enciklopedija), et l’analogue russe 
de la Revue ukrainienne d’histoire (Ukrainskyj istoryčnyj žurnal) était 
la revue Histoire de l’URSS (Istorija SSSR). Malgré tout, du point de 
vue des républiques, le problème majeur et le danger principal restaient 
la russification et la centralisation.

Jaroslav Isaevyč, historien médiéviste de Lviv, a établi une liste des 
particularités relatives au domaine de l’édition dans les années 1960 à 
1980 dans la république socialiste soviétique d’Ukraine. En voici une 
liste non exhaustive : 

– Le nombre maximal de monographies pouvant être publiées dans 
les républiques par les éditeurs scientifiques devait être deux fois infé-
rieur à celui établi pour les éditeurs « du centre » ; 

– L’autorisation du Comité central du Parti communiste de l’Union 
soviétique était indispensable pour éditer une encyclopédie ou fonder 
une nouvelle revue ; 

– Un rôle de censure préventive était assuré par la Direction générale 
pour la protection des secrets étatiques et militaires dans la presse ; 

3. Sur le sujet, cf. par exemple les exposés du chercheur et linguiste Oleg Trubačev 
(2009).
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– Dans les maisons d’édition, il existait des listes de termes ukrai-
niens dont l’utilisation était interdite, ainsi que des listes d’auteurs que 
l’on ne pouvait pas citer ;

– Le Slovnyk de Chevtchenko ne pouvait porter le titre d’encyclo-
pédie, car à l’époque, ni celle de Pouchkine ni celle de Lermontov 
n’avaient encore été publiées ; 

– Dans les bibliographies des articles publiés en Russie, on trou-
vait entre autres des références à des ouvrages occidentaux, mais ces 
références étaient interdites dans la république socialiste soviétique 
d’Ukraine (Isaevyč, 2002). 

En Ukraine, parallèlement à l’institutionnalisation de la nationalité, 
on luttait contre les éléments de conscience nationale considérés comme 
dangereux pour la construction de l’Union et qui étaient qualifiés de 
« nationalismes bourgeois ». C’est précisément pendant les années 
Brejnev (1964-1981) que les travaux classiques de l’historiographie 
ukrainienne (en premier lieu les ouvrages de Mykhaïlo Hruševs’ky) 
furent déplacés dans les fonds spéciaux des bibliothèques, avec un 
droit d’accès restreint. Durant la même période, on tirait à de nombreux 
milliers d’exemplaires les classiques de l’histoire russe de Nikolaï 
Karamzine, Sergueï Soloviev et Vassili Klioutchevski. Cette politique 
d’édition mena au développement, au sein de l’intelligentsia ukrai-
nienne, d’une logique de « retour aux sources », d’une volonté de revenir 
au « corpus sacré de textes » de la tradition historique nationale, qui 
avaient été mis au secret par le système administratif de commandement. 
C’est justement la logique soviétique de la censure qui est en grande 
partie à l’origine, à la fin des années 1980 et au début des années 1990, 
de la vague de réimpression des « découvertes » de l’histoire nationale. 

Dans l’ensemble, durant les années de Brejnev, les conditions de tra-
vail dans le domaine académique étaient largement plus libérales au 
centre qu’en Ukraine, où chacun pouvait être soupçonné de nationa-
lisme. Si, dans les années 1930, on allait à Moscou pour sauver sa vie, 
dans les années 1970, on y allait pour défendre sa thèse de doctorat, qui 
ne pouvait être présentée en Ukraine à cause de nationalisme supposé 
ou en raison d’inimitiés personnelles. Ainsi, dans les années 1970, deux 
étudiants ukrainiens issus de l’Université de Lviv défendirent leur thèse 
à l’Université d’État de Moscou : les médiévistes Mykola Kovalsky et 
Jaroslav Isaevyč. 
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L’académie des sciences à La soviétique

L’une des particularités du système soviétique était la séparation 
fondamentale du monde académique et du monde universitaire, de la 
recherche et de l’enseignement, le cloisonnement des deux fonctions 
de la science : la constitution du savoir grâce à la recherche, et la dif-
fusion de celui-ci par l’enseignement (Aleksandrov, 2002, p. 152). Le 
principe fondamental de l’Université Humboldt, consacrant l’unité de 
la recherche et de l’enseignement (et qui fut adopté par les universi-
tés russes pendant la période impériale) fut rejeté parce que considéré 
comme vieilli et non sans danger d’un point de vue idéologique. 

Pour les bolcheviks, « le savoir impartial » dans les sciences 
humaines était un caprice de bourgeois. Dans une lettre à l’Acadé-
mie des sciences ukrainienne, datée du 14 novembre 1921, Hryhori 
Hryn’ko, Commissaire du peuple à l’éducation de la république socia-
liste soviétique d’Ukraine, le dit sans détour: « en aucun cas le pouvoir 
soviétique ne saurait considérer [l’Académie] comme un simple foyer 
de ce qu’il est convenu d’appeler la “science pure” » (Istorija Akademiï 
Nauk Ukraïny, 1993). Les scientifiques ne saisirent pas immédiatement 
le sérieux de cette déclaration. La plupart d’entre eux s’efforçaient de se 
faire bien voir du pouvoir, se dénonçant les uns les autres, s’exprimant 
lors de procès politiques, participant ainsi activement à la démolition 
de la liberté académique. L’intensification des répressions renforça 
l’absolue impossibilité d’une quelconque autonomie institutionnelle 
des sciences humaines, et réduisit à néant les faibles chances de voir 
une corporation se développer. 

Le modèle du monde académique soviétique, centralisé et étatisé, 
reprenait, à une moindre échelle, la structure du Parti communiste de 
l’Union soviétique. Les questions principales étaient réglées par un 
Praesidium tout puissant, qui était l’équivalent du Politburo. Chaque 
institut était soumis à une division, qui validait les thématiques de 
recherche, et chaque section ou département d’un institut était totale-
ment subordonné à sa direction. Dans ce système, l’indépendance, l’au-
tonomie et l’initiative individuelle étaient réduites au strict minimum.

L’Institut d’histoire de l’Ukraine fut fondé en juillet 1936 au sein 
de l’Académie des sciences de la république socialiste soviétique 
d’Ukraine. Dès l’origine, trois départements constituaient l’institut : 
histoire du féodalisme, histoire du capitalisme et histoire de la période 
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soviétique, dans lesquels travaillaient seize collaborateurs (dont aucun 
n’avait de titre scientifique). La plupart des premiers employés de l’Ins-
titut furent victimes des répressions. Au début, ils avaient dénoncé leurs 
collègues plus anciens, mais quelques années plus tard, c’est eux que 
le pouvoir « dénonça »4. La première tâche de l’institut fut de revoir le 
programme d’histoire de l’Ukraine et d’histoire de l’URSS. L’évolution 
scolaire exigeait que les programmes, les cours et les monographies 
générales soient épurés de tout style individuel. Cette dépersonnalisa-
tion du style et de l’approche devint la priorité des projets scientifiques 
successifs de l’Institut consacrés à la rédaction des textes fondamentaux 
(« académiques ») sur l’histoire de l’Ukraine. Si les volumes Essais sur 
l’histoire de l’Ukraine (Narysy istoriji Ukrainy) de la fin des années 
1930 avaient été rédigés par un ou deux auteurs, dès 1960, les ouvrages 
collectifs, dont chaque chapitre était co-écrit par plusieurs personnes, 
commencèrent à fleurir. Ainsi, les principaux ouvrages « académiques » 
édités par l’Institut furent tous rédigés par des groupes constitués de 
dizaines de personnes : ce fut le cas des vingt-six tomes de l’Histoire 
des villes et villages de la république Socialiste Soviétique d’Ukraine 
(Istorija gorodov i sel Ukrainskoj SSR, 1967-1983), des huit tomes de 
l’Histoire de la république socialiste soviétique d’Ukraine (Istorija 
Ukrainskoj SSR, 1979-1985), et des trois tomes de l’Histoire de Kiev 
(Istorija Kieva, 1982-1987).

La haute commission d’attestation  
(Vysšaja attestacionnaja Kommissija – vak)

Le principal instrument de contrôle de la recherche scientifique 
mis en place par l’organisation soviétique était la Haute Commission 
d’Attestation (VAK), créée en 1932. Il s’agissait d’un organisme d’État, 
dépendant du ministère de l’Enseignement supérieur et secondaire spé-
cialisé de l’URSS. Ce nouvel outil visait à centraliser et à uniformiser 
les procédures de soutenance des thèses de doctorat et d’attribution des 
titres universitaires. Les principaux changements apportés par la VAK 
furent les suivants : 

– La mise en place de deux niveaux pour les titres scientifiques 
(Candidat et Docteur ès science) ;

4. Pour plus de détails concernant les premières décennies de l’Institut, voir Rublev 
(1996).
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– Une centralisation portée à son maximum, l’organisation du 
Praesidium de la VAK selon le modèle du tout puissant Praesidium de 
l’Académie des sciences et du Politburo ;

– Une formalisation des exigences relatives aux travaux de doctorat 
(depuis la présentation des notes jusqu’à l’ajustement idéologique des 
conclusions et de la stylistique) ; 

– La formation de conseils spécialisés pour l’évaluation des travaux 
de doctorat, fortement rattachés à une institution et constitués d’un 
effectif permanent ; 

– La création d’une liste des éditions approuvées par la VAK. Les 
travaux publiés dans ces éditions étaient considérés comme dignes d’un 
travail de doctorat.

– Depuis le moment de sa constitution et jusqu’à la dissolution de 
l’URSS, la VAK fut un organe pansoviétique. Les républiques ne dis-
posaient pas de leurs propres organes d’attestation et n’étaient pas auto-
risées à en créer. 

L’université à La soviétique

Dans une université soviétique, les membres du corps professoral 
devaient en premier lieu enseigner. Ils enseignaient d’ailleurs beaucoup 
plus que leurs collègues occidentaux. Le 26 août 1940, le comité d’État 
à l’Enseignement supérieur du Conseil des commissaires du peuple 
de l’URSS émit une disposition selon laquelle la journée de travail 
des enseignants serait désormais de six heures. Cette directive impli-
quait une charge de travail annuelle obligatoire pour les enseignants 
et les professeurs de 720 à 840 heures5. Ce document, adopté dans des 
« conditions de guerre », continua à être la référence pour la charge de 
travail des enseignants non seulement après la guerre, mais même après 
la dissolution de l’Union soviétique.

Les facultés d’histoire étaient celles qui formaient les cadres idéolo-
giques. On y acceptait donc avec empressement les doctorants recom-
mandés par les organes du parti, ceux qui avaient été actifs dans les 
Komsomols ou qui avaient effectué un stage après avoir terminé l’école. 
Une fois leurs études achevées, les jeunes diplômés devaient travailler 
quelques années dans leur domaine de spécialité dans une école, aux 

5. Cité dans Čekušina (2005, p. 4).
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archives ou dans un musée, et pouvaient seulement ensuite commencer 
leur carrière dans la recherche ou l’enseignement. 

L’histoire de l’université de Lviv offre une excellente illustration des 
idées à l’origine de la soviétisation des universités. Lviv, tout comme 
l’ensemble de la Galicie orientale, ne fut intégrée dans l’URSS qu’en 
1939. Elle échappa dès lors à la soviétisation des années 1920-1930, qui 
avait touché les universités de Kharkiv et de Kiev. D’une part, ce fut le 
pouvoir soviétique qui ukrainisa l’université polonaise de Lviv, fondée 
par Jean II Casimir Vasa ; d’autre part, en 1940, durant la soviétisation 
de l’université, non seulement on commença à vérifier l’origine sociale 
des étudiants, mais les possibilités de choix de la spécialisation et de 
la date de passage des examens furent réduites à néant. En outre, la 
présence en cours était contrôlée, et les informations transmises à la 
direction de la Faculté, ce qui donnait aux étudiants de Lviv l’impres-
sion d’être à l’école primaire (Hryciuk, 2000). Les contrôles effectués 
dès la fin des années 1940 par le Parti à l’université indiquèrent les 
défauts suivants : 

– Les enfants de « koulaks et de banderistes » étaient acceptés à l’uni-
versité ;

– On utilisait des manuels anciens, dont certains contenaient les 
textes « bourgeois et nationalistes » de Mykhaïlo Hruševs’ky ; 

– L’enseignement des langues étrangères était « détaché de la réalité 
soviétique », et les étudiants faisaient une « utilisation malsaine » de 
la littérature étrangère lors de la défense de leurs travaux de diplôme ; 

– Le « rôle des grands chercheurs russes » tels que Lomonossov et 
Popov notamment, n’était pas évoqué ; 

– De nombreux cours étaient caractérisés par l’« absence de l’esprit 
de parti » (bespartijnost’) ; 

– Les recherches scientifiques manquaient d’applications pratiques6.

Pour l’historien Jaroslav Isaevyč, de Lviv, qui eut l’occasion de com-
parer les réalités académiques et universitaires dans les années 1960 et 
1970, « dans le système des études supérieures, l’atmosphère était bien 
plus lourde ; et le contrôle des censeurs et des chasseurs de ‘-ismes’, 
qu’ils aient été nommés par le haut ou qu’il s’agisse de volontaires, était 
plus total et plus humiliant » (Isaevyč, 2004, p. 9).

6. Toutes les citations sont tirées de Slyvka, 1995.
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L’histoire de La répubLique sociaListe soviétique d’ukraine :  
une histoire nationaLe dans un embaLLage sociaListe

Régulièrement rééditée, l’Histoire de la république socialiste sovié-
tique d’Ukraine passait en revue les processus historiques qui s’étaient 
produits sur le territoire de l’Ukraine actuelle, depuis les cultures pré-
historiques jusqu’à la construction du socialisme en tant que consé-
quence logique de l’alternance des formations socioéconomiques. Les 
acteurs principaux étaient, tour à tour, l’élément ukrainien du « peuple 
Rus’ », le « peuple ukrainien » et, enfin, la « nation ukrainienne », prise 
dans son acception ethnique, linguistique et culturelle (et non pas poli-
tique). Ainsi, le cadre territorial et ethnique de la république socialiste 
soviétique d’Ukraine trouvait-il ses racines dans le passé. 

Le rôle de l’autre, belliqueux et toujours « étranger », était attribué 
aux Polonais (dans les publications soviétiques traitant de la révolte de 
Bogdan Khmelnitsky de 1648-1654, époque à laquelle les territoires 
impliqués, aujourd’hui ukrainiens, appartenaient à la république des 
deux Nations, il était convenu de se référer aux sources polonaises 
comme à des sources « étrangères »), et aux Tatars de Crimée (leurs 
relations avec les Cosaques étaient réduites à des fuites et des trahi-
sons, généralisées dans le cliché de propagande de l’« agression turco-
tatare »). Les Juifs étaient pratiquement absents de ce récit, et la repré-
sentation de la Russie était focalisée sur l’opposition entre les masses 
populaires « progressistes » et « amicales » et la politique toujours 
répressive de l’Empire russe. 

Pour les historiens ukrainiens, le marxisme-léninisme d’après-
guerre se devait de démontrer le caractère historiquement progressiste 
et inévitable du « rattachement» de l’Ukraine à la Russie. C’est d’ail-
leurs ce même terme, « rattachement », que le Comité central du Parti 
communiste de l’Union Soviétique décréta être le seul adéquat pour 
évoquer l’accord de Perejaslav, conclu en 1654 par l’hetman Bogdan 
Khmelnitsky avec la Russie. La moindre tentative faite pour échapper à 
ce terme était sévèrement punie. 

En 1966, dans une étude intitulée « Annexion ou Rattachement ? », 
Mykhaïlo Braïčevs’ky écrivait que le concept de « rattachement de 
l’Ukraine à la Russie » menait le peuple russe au-delà de la confor-
mité aux lois objectives, constitutives du matérialisme historique, car 
il présentait les événements historiques non pas du point de vue de leur 
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nature de classe, mais de leur rapport à la Russie (Braïčevs’ky, 1999, 
pp. 493, 498). Braïčevs’ky fondait sa critique du concept de « rattache-
ment » sur des citations de Lénine, et soulignait à plusieurs reprises 
sa foi dans les principes marxistes de la recherche en histoire. Sur le 
conseil de ses collègues, l’historien prépara un article dans l’espoir 
de le faire publier dans la très officielle Revue ukrainienne d’histoire 
(Ukrainskij istoryčnyj žurnal) mais des changements dans les sphères 
dirigeantes de la république (la mise à la retraite du premier secrétaire 
du Comité central du Parti communiste d’Ukraine, Petro Čelest, qui 
avait flirté avec le patriotisme local) rendirent la chose impossible. Très 
peu de temps après, indépendamment de la volonté de Braïčevs’ky, le 
texte fut diffusé en samizdat et publié à l’étranger. Suite à cela, en 1972, 
Braïčevs’ky fut renvoyé de l’Institut d’histoire et il ne put retrouver de 
travail pendant six ans. 

Cet exemple, tout comme celui d’autres productions historiques de 
l’après-guerre7, démontrent que la méthodologie de l’historiographie 
soviétique ukrainienne était étonnamment panachée : on y retrouvait des 
éléments des idéaux du peuple et du schéma historique de Hruševs’ky 
assimilés par les canons soviétiques, figés dans un conformisme basé 
non seulement sur le marxisme-léninisme, mais aussi sur une sorte de 
« russo-centrisme » particulier, en vertu duquel l’histoire de la nation 
ukrainienne était perçue à travers le prisme de l’oppression de ses 
masses laborieuses et de leur volonté permanente et « progressiste » 
d’un « rattachement » à la Russie8.

une perestroïka trop rapide pour Les historiens 

Du fait de la rapidité des évolutions sociales et politiques de la fin 
des années 1980, la situation des historiens devint paradoxale : d’un 
côté, il devenait plus difficile que jamais de ne pas tenir compte de la 
conjoncture politique, et de l’autre, on était désormais libre d’émettre 
une opinion (si on en avait une). La plupart des historiens ukrainiens 
se laissèrent distancer par la perestroïka. En évoquant cette période, 
Stanislav Kul’čyc’ky écrit en toute honnêteté que la majorité de ses 
collègues était en retard sur les changements conjoncturels, et qu’avant 

7. Pour plus de détails, se reporter à Pelenski (1964).

8. Pour une explication plus précise du schéma « russo-centriste », voir Velyčenko  
(1992, p. 96).
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même d’arriver aux lecteurs, leurs écrits avaient vieilli (Kul’čyc’ky, 
1992). Le premier article positif sur Mykhaïlo Hruševs’ky fut publié 
non pas en Ukraine, mais dans les Izvestija de Moscou, le 12 février 
1988 (Cikora, 1988). La grande famine de 1932-1933 fut reconnue pour 
la première fois dans la revue de Moscou Communiste (Kommunist), 
en novembre 1987, dans un article de l’historien moscovite Viktor 
Danilov, spécialiste de la paysannerie. 

En quelques mois9, les historiens ukrainiens changèrent radicalement 
leurs appréciations et leurs thèmes de recherche, mais ils se trouvaient 
néanmoins dans l’incapacité de satisfaire l’immense intérêt de la socié-
té pour l’histoire. De fait, ils laissaient libre le terrain à leurs prédéces-
seurs, dont les travaux avaient été interdits durant la période soviétique. 
Ainsi, en 1990, on réédita à 40 000 exemplaires les Essais sur l’histoire 
du peuple ukrainien (Očerki istorii ukrainskogo naroda) de Mykhaïlo 
Hruševs’ky, l’Histoire du peuple ukrainien (Istorija ukrainskogo naro-
da) d’Oleksandra Efymenko et l’Histoire de l’Ukraine-Rus’ (Istorija 
Ukrainy-Rusi) de Mykola Arkas. Ces trois synthèses avaient été 
publiées pour la première fois à Saint-Pétersbourg entre 1906 et 1908. 
En 1992, on publia à Lviv l’Histoire de l’Ukraine (Istorija Ukrainy) 
d’Ivan Krypjakevyč, également antérieure à la période soviétique. 
Toutes ces éditions étaient accompagnées de préfaces et de commen-
taires. Ce qui était loin d’être toujours le cas. Au début des années 1990, 
on réimprima simplement l’Histoire de l’Ukraine (Istorija Ukrainy) de 
Natalia Polons’ka-Vasylenko (publiée pour la première fois à Munich 
entre 1972 et 1976) et le Précis d’histoire de l’Ukraine (Narys isto-
rii Ukrainy) de Dmytro Dorošenko (publié pour la première fois à 
Varsovie en 1932). Presque au même moment, on réédita, en russe à 
Kiev et en traduction ukrainienne à Lviv, les trois tomes de l’Histoire 
des Cosaques zaporogues (Istorija zaporožskih kazakov) de Dmytro 
Iavornytsky, publiée pour la première fois entre 1892 et 1897. L’Histoire 
de l’Ukraine du chercheur canadien Orest Subtelny (Subtelny, 1988), 
publiée en anglais en 1988 et éditée à plusieurs centaines de milliers 
d’exemplaires, devint un vrai bestseller. Plus contemporain et précis 
dans son exposé, l’ouvrage de Subtelny fut considéré pendant quelques 
années par les historiens comme le manuel d’histoire de base des écoles 
et des instituts d’études supérieures. 

9. Pour plus de détails, voir Efimenko (2007) . 
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Au tout début des années 1990, le rôle principal dans la démocrati-
sation de l’histoire et dans la mise au jour des « taches blanches » était 
tenu non pas par des revues historiques mais par des revues de lettres 
ou culturelles. Ainsi, le journal de l’Union des écrivains d’Ukraine, 
L’Ukraine littéraire (Literaturna Ukraïna) a publié des articles de pre-
mière importance sur des questions historiques. 

avons-nous une science historique ?

Au début de l’année 1991, c’est justement dans L’Ukraine littéraire 
que parut l’article programmatique de Serhy Bilokin’ intitulé « Avons-
nous une science historique ? » (Bilokin’, 1991). S. Bilokin’, grand 
bibliographe et spécialiste de l’étude des sources, n’avait pas été accep-
té en tant que doctorant à l’Institut d’histoire dans les années 1970 ; en 
1978, il avait défendu à Moscou une thèse en philologie sur le sujet sui-
vant : « Sujet et problèmes de l’étude des sources littéraires », et il avait 
ensuite été renvoyé de la Bibliothèque scientifique centrale de l’Acadé-
mie des sciences de la république socialiste soviétique d’Ukraine. 

Dans son article, Bilokin’ évoquait ouvertement et crûment la forte 
centralisation de la recherche en histoire, laquelle, estimait-il, était 
devenue l’un des rouages du système répressif de l’État. Il ne proposait 
toutefois pas de réformes institutionnelles de profondeur. Dans la partie 
de l’article intitulée « Y a-t-il un espoir ? », il évoquait intuitivement 
l’importance fondamentale d’un « développement indépendant de la 
science », la nécessité pour la science de se libérer du diktat étouffant 
de l’idéologie, tout en réduisant le problème à une question résolument 
politique : « l’unique garant de l’existence de la science historique en 
Ukraine est l’État national. Sans État ukrainien, il ne peut y avoir d’his-
toire ukrainienne » (Ibid.).

L’opposant intellectuel avait établi un diagnostic précis de la maladie 
dont souffrait le monde de la recherche. Néanmoins, il ne cachait pas sa 
perplexité quant aux possibilités de guérison. Il plaçait son espoir dans 
une réorganisation et dans le rôle émancipateur de la « liberté sacrée », 
même s’il avait écrit juste avant que pour un historien ukrainien sovié-
tique, toute tentative de s’éloigner de l’empirisme pour se rapprocher 
de la généralisation signifiait une « idéologisation inévitable », et que 
l’absolue majorité des historiens n’avait « jamais trahi le système » 
qu’ils servaient fidèlement. Bilokin’ ne voyait pas le danger de conser-
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ver la structure institutionnelle de la science telle qu’elle était dans les 
dernières années de la période soviétique. Dans son article, il n’évo-
quait ni la VAK, ni la question de l’autonomie des universités. Il ne 
connaissait tout simplement pas les traditions et les structures du monde 
scientifique à l’étranger. 

À la fin de 1989, Bilokin’ fut enfin engagé à l’Institut d’histoire. À 
peu près à la même époque, Olena Apanovyč, Mykhaïlo Braïčevs’ky, 
Jaroslav Daškevyč et Jaroslav Dzyra, qui avaient été renvoyés de 
l’Académie dans les années 1970, y retrouvèrent leur place. Le sys-
tème en vigueur à la fin de la période soviétique intégra facilement ces 
quelques protestataires. La « réhabilitation de la légitimité » formelle 
de quelques personnes était une assurance contre la tentation d’enga-
ger des réformes de fond de l’Académie en tant que telle. Un autre 
mécanisme visant à éviter une telle éventualité était le recrutement, en 
tant que membres étrangers de l’Académie des sciences ukrainienne, 
de quelques grands chercheurs de la diaspora ukrainienne aux États-
Unis. On proposa même à certains d’entre eux de prendre la direction 
de nouveaux instituts de l’Académie (ce fut le cas d’Omeljan Pritsak 
et de Jaroslav Pelenski). Ainsi, l’Académie se protégeait symbolique-
ment, mais ne menait pas de réflexion sérieuse sur les possibilités de se 
réformer (et encore moins sur l’opportunité d’effectuer une quelconque 
« lustration »). 

En reprenant le rôle joué jusqu’alors par Moscou, la diaspora ukrai-
nienne fut durant les premières années d’indépendance l’intermédiaire 
entre la communauté scientifique internationale et les historiens ukrai-
niens, mais elle ne proposa pas non plus de programme de réformes 
institutionnelles réfléchies.

Entre la fin des années 1980 et le début des années 1990, le prestige 
social du métier d’historien diminua très rapidement. La majorité des 
éléments structurels du système soviétique furent conservés (la VAK, 
une Académie des sciences centralisée, la lourde charge pédagogique 
des enseignants universitaires). De ce fait, le rôle social joué par les 
sciences humaines non seulement continua de baisser, mais cette ten-
dance s’accéléra. Le fait que ni l’État ni la corporation universitaire ne 
soient prêts à effectuer une réforme structurelle d’importance mena à 
une rapide marginalisation de la profession, au moment où disparais-
saient soudainement ce que l’on peut appeler les « ascenseurs sociaux 
soviétiques », c’est-à-dire des mécanismes qui permettaient également 
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à des jeunes sortant des écoles de province d’effectuer une carrière uni-
versitaire. 

En Ukraine, au cours des vingt ans qui ont suivi la dissolution de 
l’URSS, plusieurs tendances inquiétantes, que l’on peut rassembler 
sous le terme de « dé-modernisation institutionnelle », sont apparues 
dans le domaine de l’enseignement et de la recherche en histoire. Cette 
dé-modernisation peut être définie par les éléments suivants : 

Une diminution marquée du prestige du métier d’historien ;
Une limitation des possibilités de communication (absence d’un 

système d’échange de livres, impossibilité d’accéder aux banques de 
données internationales et inexistence d’échanges interrégionaux - ce 
dernier point ayant pour conséquence le fait qu’un étudiant restera tra-
vailler à l’endroit où il a étudié). L’ironie du sort veut que ces phéno-
mènes apparaissent à l’heure d’Internet et des autres technologies de 
l’information ;

La centralisation des organismes en charge de l’éducation et la toute 
puissance du ministère de l’Éducation et des sciences, le manque d’au-
tonomie des universités et la concurrence ouverte des établissements 
d’études supérieures, tant pour attirer les étudiants que les enseignants ; 

L’absence totale de rotation dans les postes administratifs. Les 
doyens et les directeurs de départements forment ainsi une caste à part, 
éloignée des « simples » enseignants, ce qui favorise le développement 
du népotisme ; 

Une augmentation du plagiat, dans des proportions jamais constatées 
au temps de l’URSS10.

Le manque d’intérêt du « haut de l’échelle » pour une réforme du 
système de recherche et d’enseignement n’a fait que se renforcer du 
fait de l’absence d’une réelle pression venant du bas. Cela est dû au fait 
qu’il existe, pour les chercheurs en sciences humaines les plus ambi-
tieux et actifs, diverses soupapes sociales. La première d’entre elles 
est les débouchés qu’offrent certaines professions où la proportion 
d’historiens se maintient toujours à un niveau élevé : le journalisme, 
la politique, le business. La seconde est l’ouverture des frontières et la 
possibilité de faire carrière à l’étranger. À l’heure actuelle, la plupart de 
ceux qui effectuent leur doctorat à l’étranger et obtiennent un diplôme 
« occidental » ne rentrent pas au pays pour y travailler ; et ceux qui le 

10. Pour plus de détails, voir Andriy Portnov (2011b).
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font ne trouvent pas de poste digne de ce nom. En outre, un séjour pro-
longé à l’étranger dans le cadre des études signifie que les liens avec la 
sphère de la recherche ukrainienne sont coupés, et que l’on ne publiera 
plus en Ukraine. 

On ressent de nos jours encore les conséquences de l’évolution de 
la science historique durant la période soviétique. Tout comme sous 
Brejnev, aucune institution ne travaille aujourd’hui réellement sur l’his-
toire universelle. Dans la structure scientifique mise en place à la fin 
de l’époque soviétique, les domaines qui constituaient l’« élite » de 
la science historique – l’étude du Moyen Âge en Europe occidentale, 
du monde byzantin, et les sciences orientales – étaient concentrés à 
Moscou et à Leningrad. Pour la grande majorité des historiens ukrai-
niens soviétiques, les contacts avec la recherche occidentale n’étaient 
possibles qu’à travers les bulletins et les recensions de l’Institut d’infor-
mation scientifique de Moscou de l’Académie des sciences d’URSS. En 
Ukraine, bien que la traduction littéraire ait été relativement dévelop-
pée, il n’existait pas de tradition de traduction de travaux scientifiques. 
C’est pour cette raison qu’au lendemain de la dissolution de l’URSS, les 
traducteurs actifs dans le domaine de la recherche furent des traducteurs 
littéraires. Bien que la traduction scientifique vers l’ukrainien se soit 
beaucoup développée durant les vingt dernières années, le manque de 
tradition et d’écoles scientifiques se fait encore sentir (Portnov, 2009). 

Ainsi, ni les nouvelles universités (Académie Mohyla de Kiev, 
Université Académie nationale d’Ostrih, Université Catholique 
d’Ukraine de Lviv), ni les sociétés scientifiques privées (Société scien-
tifique Chevtchenko, Société de philologie et d’histoire de Kharkiv), 
ni les nouvelles revues scientifiques, intellectuelles ou sociales ne sont 
parvenues à arrêter le processus de dé-modernisation massive de la 
recherche et de l’enseignement en histoire en Ukraine postsoviétique. 

Les revues comme outiL de déveLoppement de La science

En Ukraine postsoviétique, la dynamique de l’espace des revues 
reflète fort bien la façon dont l’intérêt pour l’histoire dans le pays s’est 
exprimé. Au début des années 1990, le tirage des revues scientifiques à 
succès, consacrées à des « sujets interdits » de l’histoire nationale et à 
ses « taches blanches », pouvait atteindre les 100 000 exemplaires (la 
plus grande réussite fut l’édition de Pamjatky Ukraїny). Les statistiques 
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sur le tirage de la Revue ukrainienne d’histoire (Ukrainskij istoryčnyj  
žurnal), publiée par l’Institut d’Histoire d’Ukraine de l’Académie des 
Sciences, sont représentatives de l’évolution de l’intérêt de la société 
pour l’histoire. En 1989, la revue était tirée à 4 900 exemplaires, en 
1990, à 14 900 exemplaires, mais en 1996, son tirage était redescendu 
à 1 520, pour arriver à 800 en 2011. En moyenne, au début des années 
2000, le tirage moyen des publications scientifiques s’était établi en 
Ukraine à un chiffre allant de 300 à 500 exemplaires.

Jusqu’à la fin des années 1990, on assiste en Ukraine à un véritable 
essor des revues. Si, à la fin de la période soviétique, les éditions scien-
tifiques étaient très centralisées (seule l’université de Dniepropetrovsk 
avait sa propre édition universitaire, du fait de l’importance stratégique 
de sa Faculté de physique et technique, où l’on formait des ingénieurs 
pour l’industrie aérospatiale), le début des années 1990 marque une 
période de pluralisme extraordinaire dans le domaine de l’édition. C’est 
à cette époque que quelques-unes des plus importantes revues intel-
lectuelles de la diaspora vinrent s’installer à Kiev. L’une d’entre elles, 
Sučasnist’ (Le présent), devint durant la première moitié des années 
1990 le lieu principal des échanges critiques dans le domaine de la lit-
térature, de l’histoire, de la culture et de la politique. 

Lorsque de nouveaux périodiques scientifiques étaient créés, les fon-
dateurs tenaient à souligner l’effort qui était fait pour reprendre une 
tradition interrompue, pour retourner en quelque sorte aux origines, que 
l’on considérait souvent être l’époque brève mais extrêmement fruc-
tueuse de la « Renaissance ukrainienne » des années 1920. Ainsi, dans 
les éditoriaux des nouvelles revues, on soulignait en règle générale la 
volonté de « perpétuer » une tradition interrompue par la soviétisation, 
d’élargir les contacts avec la science dans le monde, et en même temps 
de placer les nouvelles connaissances « objectives » au service de l’État 
indépendant et démocratique. Le rédacteur de Zapysky Naukovogo 
Tovarystva im. Ševčenka était en effet persuadé qu’« en retraçant le 
tableau réel du passé politique de l’Ukraine, nous renforcerons ses 
traditions démocratiques dans la conscience collective populaire » 
(Kupčyns’ky, 1991, pp. 5-6). Le rédacteur d’un autre nouveau projet 
éditorial émit le vœu que le caractère actuel de nombreuses publications 
« n’influe pas sur l’objectivité des exposés», et que sa revue puisse 
contribuer à « venir à bout de l’isolement des études ukrainiennes dans 
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la résolution des questions européennes et globales » (Isaevyč, 1992 ; 
Bilokin’, 1993).

Rapidement, durant les années 1990, de nouvelles revues intel-
lectuelles (Ji, Heneza, Dukh і Lіtera), firent leur apparition ; celles-
ci s’éloignaient de la logique du « retour à l’histoire nationale », et 
tentaient d’élargir le champ de leurs thématiques et leur approche 
méthodologique. L’une après l’autre, elles déclarèrent qu’elles vou-
laient surmonter la fragmentation du monde de la recherche, amélio-
rer la communication interdisciplinaire et le dialogue international. En 
1997, la revue Krytyka fut fondée à Kiev et annonça d’emblée que ses 
modèles étaient la New York Review of Books et Kultura, éditée à Paris 
par Jerzy Giedroyc. Petit à petit, tous les meilleurs auteurs de Sučasnist’ 
passèrent à Krytyka, qui devint en quelques années le leader du marché 
intellectuel en Ukraine. En 1996, la revue annuelle Ukraina Moderna 
fut fondée à Lviv, et se spécialisa dans l’histoire du XIXe et XXe siècles. 
En 1999, le Ukrainsky humanitarny ohliad (UHO) fut créé à Kiev. Ces 
projets, tout comme Krytyka, soulignaient l’importance de s’inspirer 
des échanges qui avaient lieu au niveau international et d’établir la dis-
cussion critique comme norme dans le monde scientifique. Toutes ces 
revues déclaraient vouloir créer un « espace égalitaire d’échange des 
réflexions » (Jakovenko et alii, 1999 ; Hrycak, 1996).

Les revues citées ci-dessus étaient éditées à Kiev ou à Lviv. Vers 
le milieu des années 2000, leur périodicité diminua, et elles se renfer-
mèrent de plus en plus dans leurs propres cercles institutionnels. Les 
projets régionaux eurent également tendance à diminuer leur périodi-
cité et à se restreindre à un niveau plus local. C’est le cas de revues qui, 
toutes, mettaient en avant leur aspect scientifique, comme par exemple 
le Recueil de la société historico-philologique de Harkov (Zbirnyk 
Kharkivskoho istoryko-filolohičnoho tovarystva), le Recueil histori-
co-archéographique de Dnepropetrovsk (Dnipropetrovsky istoryko-
arkheohrafičnyj zbirnyk), le Recueil d’ethnographie de Drohobyč 
(Drohobycky krajeznavčy zbirnyk), La jeune Ukraine (Pivdenna 
Ukraina), etc.

Ces revues étaient publiées en ukrainien, et seules certaines d’entre 
elles (Ukraina Moderna et UHO par exemple) faisaient de temps à autre 
une exception pour des publications en anglais, en russe ou en polonais. 
Le multilinguisme ne put s’imposer, en premier lieu à cause du caractère 
limité de l’étude des langues étrangères, qui s’était pourtant renforcée 
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durant les dernières années de l’URSS. C’est pour cette même raison 
qu’aucune revue intellectuelle en anglais ou bilingue anglais-ukrainien 
n’a jamais vu le jour en Ukraine. 

Au milieu des années 2000, la Revue ukrainienne d’histoire retrouva 
sa place de numéro un, alors que durant les années 1990, cette revue 
avait été devancée par ses nombreux concurrents. En outre, on vit 
apparaître progressivement des publications consacrées à des théma-
tiques particulières, comme Socium (un recueil d’histoire sociale) et 
Ruthenica (spécialisé dans les recherches sur l’histoire de la Rus’). 
Enfin, les projets se développant sur internet prirent de plus en plus 
d’importance. Bien qu’en Ukraine, il n’existe pas encore de véritables 
revues en ligne, de nombreuses spécificités de ce format sont toutefois 
mises à profit ; le site historians.in.ua, et le site du Centre de recherche 
sur l’histoire urbaine d’Europe centrale et occidentale de Lviv11 en 
sont des exemples. La majorité des publications de l’Institut d’histoire 
d’Ukraine sont également disponibles en format électronique sur son 
site internet12, et on trouve depuis peu des centaines de recueils de la 
VAK sur le site de la Bibliothèque nationale Vernadsky d’Ukraine13.

quand L’« histoire nationaLe » rempLace La « Lutte des cLasses »

Le début des années 1990 fut marqué par la découverte de l’« histoire 
nationale ». Dans l’historiographie ukrainienne, la « nation » remplaça 
la « classe » en tant que catégorie servant de base à la description his-
torique. Vitaly Sarbei, l’un des principaux historiens ukrainiens, actif 
durant la période soviétique (puis postsoviétique), décrivit ce change-
ment de la façon suivante : « Au lieu de la notion, assez floue, de classe, 
il faut désormais s’appuyer sur quelque chose de concret, de réel : l’eth-
nie, la nation, car ce sont ces notions qui définissent un peuple » (Sarbej, 
1995, p. 8). En 1990 et 1993, les spécialistes ukrainiens et étrangers les 
plus influents se rencontrèrent dans la région des Carpates, à Slavsko 
et à Brjukhovyči (Daškevyč, 1993 ; Hrytsak & Džedžora, 1995). Ces 
rencontres furent l’occasion de discussions passionnées, avant tout au 
sujet de la formation de la nation et de la « renaissance nationale ukrai-
nienne », et marquèrent la division entre primordialistes et modernistes. 

11. http://www.lvivcenter.org/en/

12. http://www.history.org.ua

13. http://www.nbuv.gov.ua/e-resources
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Le terme « primordialistes » fut appliqué aux historiens qui souli-
gnaient la formation ancienne de la nation (intervenue à l’époque du 
Moyen Âge déjà) et qui insistaient d’avantage sur la continuité entre les 
différentes étapes de l’histoire nationale que sur les différences entre la 
nation de l’époque « pré-moderne » (souvent limitée aux représentants 
de la classe cultivée) et la nation de l’époque « moderne » (celle de la 
politique de masse). Les primordialistes soulignaient en outre l’aspect 
naturel de l’identification nationale, et le fait que celle-ci primait sur 
les autres identifications sociales des individus. Les représentants les 
plus notables – et les plus âgés – de cette mouvance étaient les grands 
historiens de Lviv, Jaroslav Isaevyč et Jaroslav Daškevyč (Daškevyč, 

1993 ; Isaevyč, 1996).

Ceux que l’on appelait les « modernistes » se positionnèrent comme 
des historiens éclairés qui suivaient les pas de la science historique 
universelle, ils prônèrent une rupture avec la tradition historiogra-
phique. Ils soulignaient les différences radicales existant entre la nation 
moderne (qui englobait toutes les couches sociales, et pas seulement 
l’élite cultivée, et qui s’était formée grâce aux moyens de communi-
cation modernes et au service militaire) et les formes prémodernes 
d’identification. Toutefois, au début, les textes des « modernistes » ne 
constituèrent pas toujours une déconstruction du récit national dans 
toutes ses manifestations. À la suite de l’historiographie de la diaspora 
(en se basant en premier lieu sur des articles publiés en ukrainien par 
Ivan Lysjak-Rudnyc’ky au début des années 1990 [Lysjak-Rudnyc’ky, 
1994, pp. 11-97]), les historiens ukrainiens commencèrent à parler 
de « renaissance ukrainienne ». La représentation, incluse dans cette 
métaphore, d’une immanence de la nation et de ses « renaissances » 
successives, ne provoqua dans un premier temps pas d’opposition, 
même parmi ceux qui se disaient modernistes. Dans une seule et même 
phrase pouvaient coexister, tout à fait pacifiquement (et sans guille-
mets), la « renaissance nationale ukrainienne » et la « formation de la 
nation ukrainienne moderne ». Toutefois, Heorhiy Kas’janov souligna 
le caractère conventionnel et la connotation idéologique de l’expression 
« renaissance nationale ukrainienne », et il proposa de la remplacer par 
l’expression « construction nationale » (Kas’janov, 1999, p. 295).

L’ouvrage dans lequel Kas’janov exposait cette théorie (Ibid.) eut 
une influence décisive sur la tournure que prit la discussion en Ukraine. 
Reprenant de façon précise et accessible les positions des plus grands 
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travaux théoriques en langue anglaise, Kas’janov proposa une sorte de 
« guide » des publications à la base du traitement des concepts de nation 
et de nationalisme par les modernistes. Il est significatif que ce soit 
justement dans la sphère des théories du nationalisme que les publica-
tions des « translateurs » ukrainiens des conceptions fondamentales de 
la science occidentale eurent plus d’influence que les traductions des 
« sources premières ». En effet, les historiens ukrainiens adoptèrent 
les thèses et la terminologie de Imagined Communities de Benedict 
Anderson (traduction ukrainienne publiée en 2001), de Nations et natio-
nalismes de Ernest Gellner (traduction ukrainienne publiée en 2003), de 
L’Invention de la tradition d’Eric Hobsbawm (traduction ukrainienne 
publiée en 2005) avant même l’apparition de leurs traductions ukrai-
niennes, et ce grâce aux « translateurs » ukrainiens. Pour cette même 
raison, l’absence d’une traduction ukrainienne des travaux de Miroslav 
Hroch n’empêcha absolument pas une large utilisation de son schéma 
des trois phases de la construction de la nation. 

La plupart des historiens ukrainiens, adoptant rapidement et faci-
lement le langage et les conclusions des modernistes occidentaux, ne 
surent pas discerner dans leur textes la composante marxiste. Il s’agit 
d’ailleurs là d’une illustration intéressante du niveau de connaissance 
de Marx et du marxisme international chez des personnes ayant étudié 
et enseignant dans des établissements supérieurs qui, peu de temps 
auparavant, se disaient encore « marxistes-léninistes ». De même, le 
fait que la majorité des théoriciens de la nation et du nationalisme per-
cevaient les phénomènes qu’ils décrivaient de façon négative passa 
presque inaperçu en Ukraine. Par ailleurs, les indications sur le carac-
tère factice et mythologique du nationalisme, les manipulations poli-
tiques dont il est l’objet expliquent peu sa nature, sa force et le fait 
qu’il conserve jusqu’à aujourd’hui un très fort potentiel de mobilisa-
tion et de violence (Chirot, 2008).

L’adoption de la tendance moderniste (ou constructiviste) dans le 
traitement du concept de nation a permis de formuler une série de nou-
velles questions de recherche et de mettre en doute un certain nombre 
de dogmes. Ainsi, les historiens ukrainiens s’intéressèrent notamment 
aux questions suivantes : 

La hiérarchie des loyautés : la question fut abordée pour la première 
fois par l’historien canadien Paul Robert Magocsi dans une revue éditée 
en ukrainien. Selon lui, « toute l’histoire de la renaissance nationale 
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ukrainienne jusqu’à la Première Guerre mondiale […] peut être inter-
prétée comme l’histoire d’un conflit mettant aux prises deux structures : 
l’une faite de nombreuses cultures et loyautés nationales différentes, et 
l’autre basée sur des identités qui s’excluent mutuellement » (Magosci, 
1991, p. 103) ;

La variété des constructions nationales, laquelle dépend de nom-
breux facteurs contextuels. Un exemple typique de cette approche est 
donné par un article sur les « alternatives à la construction nationale », 
consacré aux Ruthènes (Rusiny) de Galicie, écrit par John Paul Himka. 
Himka évoquait quatre possibilités : l’assimilation dans la nation polo-
naise, l’idée « panrusse », le caractère ruthène (rusinstvo) et le projet 
ukrainien. Il se posait les questions suivantes : pourquoi certains projets 
ont-il eu du succès et d’autres non ? Dans quelle mesure l’intelligentsia 
nationale était-elle libre dans le processus de création de la nation ? 
Comment les caractéristiques ethniques ont-elle influencé la viabilité 
de tel ou tel projet national ? (Himka, 1999) ;

Les différentes conceptions de l’ « idée ukrainienne » des acteurs 
du mouvement national dans la Galicie autrichienne et dans la région 
russe du Dniepr, ainsi que sa compatibilité avec la loyauté à l’Empire 
(Sereda, 2006) ;

La constitution des symboles et des rituels nationaux : par exemple 
l’analyse sémiotique des dépouilles et des vêtements des ukraïnophiles, 
ou la reconstitution de la création d’un lieu de mémoire, le mémorial de 
Taras Chevtchenko à Kaniv (Yekel’čyk, 1994, 2007).

En Ukraine, la discussion sur la nation était également une discus-
sion sur la modernisation. L’opposition traditionnelle « ukrainien » ver-
sus « moderne » lui donnait une teinte particulière, d’autant plus que 
le terme « moderne » (absent dans le langage scientifique soviétique), 
était passé facilement et sans peine dans le langage ukrainien après la 
dissolution de l’URSS. 

Comme l’exprima Jaroslav Hrycak, « l’adoption des théories de la 
modernisation place l’historiographie ukrainienne au centre des ques-
tionnements les plus importants dans la science mondiale actuelle » 
(Hrycak, 1999). Parmi les différentes questions portant sur la moderni-
sation, les historiens ukrainiens accordèrent une large attention au pro-
blème des liens entre la modernisation et la construction de la nation. 
La défaite de la révolution ukrainienne de 1917-1921 était expliquée, 
même dans les manuels scolaires, par le caractère non ukrainien des 



SoviétiSation et déSoviétiSation de l’hiStoire en Ukraine 117

villes14. Quant à la question de la nature du pouvoir soviétique en 
Ukraine, l’accent était mis sur l’urbanisation et l’industrialisation des 
années 1930. 

En Ukraine, Jaroslav Hrycak fut le premier à émettre une critique 
sur les théories modernisatrices en écrivant que « les Ukrainiens res-
tèrent (souligné par moi) ukrainiens non pas grâce à la modernisation, 
mais malgré elle » (Ibid., p. 123). Dès lors, il ne restait qu’un pas à 
faire pour importer sur le terrain ukrainien le concept des modernités 
plurielles (multiple modernities). Peu après, Hrycak aborda la question 
de l’absence de critères universels permettant de définir la modernité, 
ainsi que celle du transfert de l’accent sur le ressenti subjectif des chan-
gements plutôt que sur ses signes objectifs. Il proposa de définir une 
société comme « moderne » dès lors que cette société reconnaît les 
rapides changements auxquels elle est confrontée et les juge de façon 
positive (Hrycak, 2006, p. 16). Dans les conclusions de Hrycak, on 
retrouve en écho les critiques, toujours plus marquées dans l’historio-
graphie occidentale, de la théorie de la modernisation, les doutes sur 
l’intégration universelle et progressiste, ainsi que la reconnaissance des 
contradictions internes de la modernisation, qui réunit des processus 
apparemment antagonistes, et mène à des résultats différents selon les 
contextes sociaux. 

L’historiographie ukrainienne et Le « postmodernisme »

Au début des années 1990, il était de bon ton de parler de « crise de 
l’histoire ». Cette « crise » était principalement définie par l’inaccessi-
bilité des archives, par la reconstitution des « taches blanches » et par 
le refus des inventions terminologiques les plus odieuses de l’époque 
soviétique. Une partie des historiens estimait qu’un des moyens de 
sortir de la « crise » était de publier des sources à grande échelle et 
de se détourner des discussions théoriques. D’autres estimaient que le 
« renouveau méthodologique » devait se faire par l’adoption de modèles 
terminologiques étrangers et par une remise en question de l’appareil 
conceptuel de la science soviétique. Si les historiens se défirent faci-
lement et presque d’une seule voix du « rattachement à la Russie » de 

14. La thèse la plus fondée concernant le caractère non ukrainien de la ville et 
des processus de modernisation d’une façon générale comme cause principale de 
l’échec de la construction d’un État ukrainien entre 1918 et 1923 a été présentée 
dans Kravchenko (1985). 
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1654, ils n’abandonnèrent pas la « Grande Guerre patriotique », et ce 
bien qu’elle ait suscité des discussions : elle réapparut dans les manuels 
scolaires d’histoire, et elle est constamment évoquée dans les médias 
ainsi que dans les discours officiels des principales forces politiques 
(Portnov, 2012, 2011c). Certains concepts furent légèrement modi-
fiés : la « guerre de libération du peuple ukrainien inspirée par Bogdan 
Khmelnitsky » devint la « guerre de libération nationale du peuple 
ukrainien ». 

La division conventionnelle entre historiens empiristes et théori-
ciens, que nous avons évoquée plus haut, reflétait les particularités de 
la situation durant les dernières années de l’URSS. Le rôle des théori-
ciens était principalement tenu par les spécialistes en historiographie. 
Dans le système soviétique de la science historique, l’historiographie 
faisait partie des branches privilégiées, et les aspects théoriques de 
celle-ci étaient la prérogative des historiens des capitales. En Ukraine 
postsoviétique, les discussions historiographiques se basaient dans une 
large mesure sur la littérature en langue russe, du fait que les langues 
étrangères étaient mal maîtrisées. 

Les idées du linguistic turn (du post-structuralisme), populaires dans 
les années 1980 dans les sciences humaines occidentales (et surtout 
américaines), prirent en Ukraine le nom de « postmodernisme », et com-
mencèrent à être activement débattues au milieu des années 1990. En 
Ukraine, la discussion se développa assez indépendamment de celle qui 
avait lieu au niveau international. En lieu et place d’une construction 
narrative précise, les « théoriciens » ukrainiens utilisaient abondamment 
une phraséologie ornementale, et expliquaient le « manque de métho-
dologie et de conceptualisme dans le discours historique en Ukraine » 
par « un trait typique de la mentalité slave et ukrainienne : un défaut de 
pensée philosophique abstraite et spéculative » (Kolesnyk, 1999, p. 29).

En outre, autant les critiques que les défenseurs du « postmoder-
nisme » ukrainien considéraient qu’il s’agissait de l’antithèse du « posi-
tivisme », c’est-à-dire d’une histoire exclusivement descriptive, orientée 
vers la reconstitution et s’attelant à montrer « ce qui s’était réellement 
passé » (Stepankov, 2003, p. 371 ; Daškevyč, 1999, p. 112)15. 

A-t-on produit en Ukraine des textes historiques que l’on peut défi-
nir comme « postmodernistes » ? Assez souvent, on a qualifié de post-

15. Pour une vision de compromis, voir Zaškil’njak (1998, 2005, 2007).
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modernistes deux Essais sur l’histoire de l’Ukraine, ceux de Natalia 
Jakovenko et de Jaroslav Hrycak (Terno, 2003a et b, 2004), publiés au 
milieu des années 1990, malgré le fait que les deux ouvrages présen-
taient une histoire nationale certes critique mais linéaire et classique. 
En d’autres termes, selon les appréciations classant les Essais sur l’his-
toire de l’Ukraine parmi les ouvrages « postmodernistes », le postmo-
dernisme se définirait par une légèreté de style et un maniement libre 
des travaux des historiens occidentaux. Sur le même malentendu, des 
travaux sur l’histoire de la littérature, qui « niaient l’importance sociale 
de la science », furent déclarés « postmodernistes »16.

queLques remarques en guise de concLusion

Lorsqu’il évoque l’influence des pratiques et des normes soviétiques 
sur le développement de la science après la dissolution de l’URSS, 
Pavel Uvarov remarque que 

[…] La faiblesse relative des bases institutionnelles qui sous-tendent 
le fonctionnement de la communauté scientifique constitue le point le 
plus intrinsèque du caractère soviétique […]. L’emprise excessive du 
facteur exogène a empêché ces bases de se développer » 
Uvarov (2007, p. 39). 

En même temps, la disparition (ou la transformation) du facteur exo-
gène du développement de la science, lequel s’était manifesté sous la 
forme de directives du Parti et des ordres précis de l’État, a mené à une 
dé-modernisation de la science et à une dégradation encore plus forte 
de ses normes. 

Le pouvoir soviétique est parvenu à extirper les pousses de la soli-
darité académique. Il a réussi à rendre l’Université et l’Académie 
dépendantes du pouvoir et à les transformer en éléments intrinsèques 
de la machine étatique. Et, bien qu’il ne faille absolument pas diminuer 
l’ampleur et la force des répressions de l’État, il serait faux de fermer 
les yeux sur des cas où les cercles académiques ont participé de façon 

16. Cette thèse a été formulée de la façon la plus directe par Grigorij Kloček. 
Selon lui, la littérature ukrainienne porte historiquement « le poids de la respon-
sabilité civile de l’état socio-économique, nationaliste-existentiel et moral de la 
société », et elle est « un générateur très important de l’idée nationale ». C’est pour-
quoi la proposition de désidéologiser les lettres ne peut provenir que du « malin » 
(KločeK, 2003).
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large aux initiatives étatiques, et parfois même en furent à l’origine. 
Dans ce contexte, la représentation de la science soviétique en tant que 
victime collective du totalitarisme doit être sérieusement corrigée. 

Ayant hérité de la centralisation et de la séparation fondamentale entre 
les institutions universitaires et scientifiques de l’URSS, l’Ukraine, plu-
tôt que de mener des réformes institutionnelles pénibles, a choisi de les 
remplir avec un nouveau contenu idéologique. Ce choix explique la 
facilité avec laquelle s’est fait le changement de drapeau, que la majo-
rité des historiens a perçu très vite et avec ostentation comme un chan-
gement de leur méthodologie de recherche, tout en conservant un statu 
quo institutionnel profondément soviétique. 

Ceux qui peu de temps auparavant étaient encore des dissidents 
furent intégrés presque sans douleur à un système dont ils avaient été 
jusque-là exclus. Privé de mécanismes de contrôle internes, refusant 
de mener une réflexion responsable au sujet de son passé soviétique, 
le monde des sciences humaines se heurte désormais aux réalités du 
marché, qui a transformé les titres universitaires, les travaux de doctorat 
et les fonctions de l’académicien en objets d’offre et de demande. Il faut 
néanmoins souligner que même dans cette situation si défavorable, des 
publications scientifiques sérieuses, dont le niveau correspond à celui 
de la recherche internationale, paraissent en Ukraine (et pas seulement 
dans les capitales intellectuelles que sont Kiev et Lviv). Toutefois, ces 
travaux sont réalisés malgré la structure scientifique existante, et non 
pas grâce à elle.

Le refus, par la majorité des historiens, des diverses formes du 
marxisme soviétique, s’est accompagné de l’assimilation d’un corpus 
de textes et de représentations historiques que l’on peut, d’une façon 
générale, définir comme une « narration nationale ukrainienne ». La 
plupart des historiens ont estimé que le remplacement du langage de la 
lutte des classes par celui de la « renaissance nationale » constituait un 
changement de méthodologie. Après la dissolution de l’URSS, l’his-
toriographie ukrainienne est devenue très perméable aux termes nou-
veaux, « occidentaux ». Ceux-ci ont rapidement été intégrés dans des 
travaux qui, malgré un décor terminologique renouvelé, ont reproduit 
des pratiques intellectuelles, un style et une thématisation de l’histoire 
datant de l’époque de Brejnev.
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Le fait de renommer une notion, de redéfinir un terme en lui appor-
tant une teinte différente (c’est le cas par exemple de l’histoire locale, 
qui a eu tendance à devenir de la « micro-histoire » en Ukraine post-
soviétique) a compté parmi les principales stratégies adoptées (souvent 
inconsciemment) afin de « domestiquer » la terminologie fondamentale 
de l’étude du nationalisme. D’autres stratégies ont consisté à appli-
quer du vocabulaire occidental à du matériel local et empirique, sans 
réflexion quant à sa contextualisation. 

Au milieu des années 1990, une division s’est effectuée au sein des 
chercheurs travaillant sur le mouvement national ukrainien, ce qui a 
mené à la formation de deux groupes : les primordialistes et les moder-
nistes, dont les représentants, à quelques exceptions près, évitaient plu-
tôt les discussions entre eux. Au début du XXIe siècle, on a pu noter 
un nivellement thématique progressif des publications en ukrainien sur 
l’histoire récente. Parallèlement aux questions sur la « formation de 
la nation », et à l’habituelle prédominance de l’histoire politique, les 
chercheurs s’intéressent désormais de plus en plus à l’histoire sociale, 
à l’histoire du genre, à l’histoire urbaine et régionale. Les modes intel-
lectuelles internationales ainsi que les politiques d’attribution de fonds 
étrangers jouent un rôle certain dans cette réorientation. Toutefois, dans 
l’ensemble, les choix thématiques et méthodologiques des historiens 
ukrainiens sont avant tout définis par la nature des institutions scienti-
fiques du pays, un héritage de la période soviétique qui répond de moins 
en moins aux défis d’une société ouverte. 

(Traduit du russe par Alexandra Mühle)
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