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14h-15h30                                                                            

La guerre russo-ukrainienne, les démocraties et les réseaux de 
pouvoir / Russian-ukrainian war, democracies and networks of 
power
Modérateur : Jean-Sylvestre Mongrenier, chercheur associé, Institut 
Thomas More.
Avec Galia Ackerman, historienne, directrice du Forum Européen pour 
l’Ukraine ; Philippe Capelle Dumont, président de l’Académie catholique de 
France ; Chantal Delsol, philosophe, directrice de recherches au Collège des 
Bernardins ; Joanna Nowicki, enseignante à l’Université de Cergy-Pontoise, 
Paris, France.

15h-15h30 : débat / 15h30-15h45 : pause.

15h45-16h45                                                                                  

European Future : Recovering the Power of Moral Vision / 
Retrouver une vision éthique de la construction européenne
Modérateur : Volodymyr Turchynovsky, philosophe, Ukrainian Catholic 
University.
Avec Dr. Aloys Buch, Dean, interdiocésain St. Lambert, grand séminaire, 
Lantershofen, Allemagne ; John Conbere et Alla Heorhiadi, professeurs 
au College of Education, Leadership and Counseling, University of St. Thomas, 
SEAM International Institute, Minneapolis, USA ; Edward J. Alam, professeur 
à Notre Dame University, Louaize, Lebanon ; Peter McCormick, membre 
permanent de l’Institut International de Philosophie, Paris, France, membre de 
la Société Royale du Canada ; Czeslaw Porebski, professeur à l’Université 
Jagellon, Cracovie, Pologne.

16h45-17h15 : débat / 17h15-17h30 : pause.

17h30-18h30                                                                              

Political Decisions, Business Interests / Décisions politiques et 
Intérêts commerciaux
Modérateur : Julia Lev, responsable des Cadres Ukrainiens en France.
Avec Luc Derieppe, entrepreneur français en Ukraine (société Gaelys 
Export) ; Sophia Opatsky, directrice de la Business School de l’UCU ; 
Volodymyr Yermolenko, philosophe et politologue, EHESS, Paris / Académie 
Mohyla, Kiev.

18h30-19h : débat / 19h : fin.

Tarif unique : 15€ la journée. Gratuit pour les moins de 26 ans dans la limite des 
places disponibles le jour de l’événement. Les intervenants parleront en anglais 
ou en français (sans traduction).

PROGRAMME
Depuis le mois de novembre 2013 l’Ukraine est au cœur de l’attention des 
médias et de l’opinion publique. En l’espace de quelques mois ce pays a 
mené ce qu’il est convenu d’appeler « une révolution de la dignité » contre 
le régime de Victor Yanoukovytch et a signé un traité d’association ambitieux 
avec l’Union européenne. L’Ukraine a subi simultanément l’annexion de 
la Crimée par la Russie et la déstabilisation de ses régions russophones 
de l’Est. Mais connait-on bien ce pays, ses richesses, ses acteurs et ses 
ressources ? Sait-on quels sont les fondements éthiques et religieux qui 
ont animé les premiers à défendre la démocratie et les seconds à vouloir 
protéger le « monde russe » ? Peut-on parler d’une « théologie de 
Maïdan » ? Et surtout, existent-ils aujourd’hui des issues à la crise géo-
politique qui menace d’enflammer l’Europe et le monde ?
L’Université catholique d’Ukraine, et son Institut international d’éthique et 
d’enjeux contemporains, ainsi que le Collège des Bernardins vous invitent à 
participer à une journée d’étude sur ces questions et à écouter les meilleurs 
experts du sujet (historiens, philosophes, théologiens, diplomates, …) venus 
d’Ukraine, de Russie, des États-Unis et de plusieurs pays européens.

9h-10h                                                                                            

La révolution de la dignité sur Maïdan / 
Maidan in Defense of Dignity and Freedom
Modérateur : Antoine Arjakovsky, directeur de recherche au Collège des 
Bernardins.
Avec José Casanova, professeur au département de sociologie et directeur 
de recherche du centre pour la religion, la paix, et les affaires mondiales à 
l’Université de Georgetown, Washington DC, USA ; Mgr Borys Gudziak, 
évêque grec catholique en France et président de l’Université catholique 
d’Ukraine ; Mykhailo Minakov, professeur à la National University of
« Kyiv-Mohyla Academy », Kyiv, Ukraine.

10h-10h30 : débat  / 10h30-11h : pause.

11h-12h                                                                                      

Quelles solutions pour la Crimée ? / Which solutions for
Crimea ? 
Modérateur : Dr. Marie Mendras, CNRS et CERI-Sciences Po.
Avec Iryna Dmytryshyn, maître de conférences à l’INALCO ; Dr. Hans-Jür-
gen Heimsoeth, ambassadeur d’Allemagne auprès de l’OCDE à Paris, ancien 
ambassadeur d’Allemagne en Ukraine ; Oleh Kobzystyy, chargé d’affaires 
ambassade d’Ukraine en France ; Philippe de Suremain, président de 
l’Association des Études Ukrainiennes en France, ancien ambassadeur de France 
en Ukraine.

12h-12h30: débat / 12h30-14h : pause.


