
   
 

L’UMR EVS et le GDR CNRS « Connaissance de l’Europe médiane » vous invitent à un séminaire le 11 

janvier 2023 consacré à l’Ukraine :  

Migrations de population, transports de marchandises : un aperçu des effets de la guerre en 

Ukraine sur les flux. 

La séance aura lieu à l’UMR EVS, 18 rue Chevreul, Lyon 7ème, salle 604, de 14 à 17 h. 

La guerre en Ukraine a occasionné des flux massifs de personnes déplacées à l’intérieur du pays, mais 

aussi dans d’autres pays d’Europe. Ces flux se sont additionnés à des mobilités plus anciennes, 

principalement de nature économique. Des communautés ukrainiennes étaient donc déjà présentes 

en Europe, et ont permis l’accueil soudain de réfugiés, ce qui sera évoqué dans les cas de la France 

et de la Pologne. Comment et pourquoi un exode aussi massif que soudain a-t-il été possible vers la 

Pologne, dont le gouvernement s’était récemment montré farouchement hostile à l’accueil de 

réfugiés sur son sol ? Que produit cet exode sur la démographie et l’espace polonais ? Comment les 

Ukrainiens qui avaient déjà choisi d’émigrer (en France) ont-ils réagi face au déclenchement de la 

guerre ?  

La guerre a en revanche stoppé ou du moins fortement ralenti les exportations de produits agro-

alimentaires en provenance d’Ukraine et à destination du monde entier, des exportations vitales à la 

fois pour les pays bénéficiaires, et pour l’économie ukrainienne. Comment s’est réorganisée la 

circulation des céréales à partir de l’Ukraine ? Avec quelles contraintes économiques, techniques, 

logistiques ? 

 

Le séminaire propose donc d’interroger quelques-unes des modalités de ces circulations imposées, 

bloquées, ou transformées par la guerre déclenchée le 24 février 2022. 

Programme 

Ivan Savchuk (Docteur en géographie de l’Académie des sciences d’Ukraine, UMR Géographie-cités) 
Titre : L’exportations de céréales à partir de l’Ukraine : étude historique et géographique 
 
Hervé Amiot, doctorant en géographie à l’Université Bordeaux-Montaigne, UMR Passages, ATER à 
l’ENS de Lyon 
Titre : Les Ukrainien.e.s de l'étranger face à la guerre (2014-2022) 
 
Margaux Baudoux (étudiante en master 2 à l’ENS de Lyon, UMR EVS) et Lydia Coudroy de Lille 
(professeure à l’Université Lumière Lyon 2, UMR EVS) 
Titre : Les Ukrainiens en Pologne, une analyse socio-démographique (de 2000 à 2022) 

 

 

 


