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Les attentats du 13 novembre dernier  
ont frappé Paris et endeuillé la France ; ils ont 
aussi douloureusement interféré avec la vie  
de certains de nos collaborateurs, de leurs 
familles à qui nous exprimons notre solidarité. 
Cette situation nous amène à ne publier 
qu’une partie du dossier consacré aux droits 
des femmes en Europe centrale et de l’Est, 
l’autre partie étant prévue, de fait, pour la 
prochaine livraison. Le deuil partagé a été, 
pour la Ligue des droits de l’Homme, le 
moment de réaffirmation de la défense des 
droits et des libertés ; cela vaut également 
pour ce qui se passe dans d’autres pays 
européens. Les attentats ont certes provoqué 
la solidarité, y compris en Europe de l’Est mais 
ils ont également été instrumentalisés pour 
justifier les pires amalgames, notamment à 
l’encontre des  réfugiés syriens, assimilés à 
Daech. Ainsi, le nouveau ministre des Affaires 
européennes polonais a annoncé que le 
nouveau gouvernement conservateur reviendra 
sur l’engagement d’accueillir environ 7 500 
réfugiés dans le cadre du plan européen de 
répartition. Notre  prochain numéro traitera plus 
spécifiquement de cette « crise des migrants » 
dans la région est-européenne. 

Le présent numéro s’ouvre avec un 
communiqué de la FIDH sur la décision 
bienvenue des Nations Unis rendant 
responsable l’Ouzbékistan des actes de torture 
et des mauvais traitements infligés à Mutabar 
Tadjibyeva, défenseure ouzbek des droits de 
l’Homme réfugiée en France depuis 2009. La 
LDH a eu l’honneur de l’accueillir dans le cadre 
d’un séminaire organisé en coopération avec 
la revue Gare de l’Est et la FIDH, le 1er octobre 
dernier et dont la restitution des travaux sera 
publiée dans la prochaine livraison de la Lettre. 

Le dossier central est, quant à lui, 
consacré à l’éclairage de certains aspects de 
la condition des droits des femmes en Europe 
centrale et orientale. Deux ans après le début 
de la « crise » ukrainienne qui s’est soldée 
par un affrontement militaire russo-ukrainien, 
Anna Garmash présente les femmes soldats 
ukrainiennes dans la tourmente de la guerre. 
Enfin, le lecteur découvrira l’article de Hanna 
Bendarz qui traite de la représentation des 
femmes dans les organes de direction des 
entreprises en Pologne, représentation encore 
loin d’être paritaire.

    E. T.
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Ce numéro a été réalisé avec la collaboration de Hanna Bednarz, Anna Garmash,  
Fabienne Laurent, Viviane Tourtet, et la FIDH. 

► Contribuer à la lettre « Les droits de l’Homme en Europe centrale et orientale » 
Vous pouvez proposer votre collaboration en écrivant à communication@ldh-france.org,  
en mentionnant en objet « Lettre Europe centrale et orientale ».
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Ouzbékistan
Les Nations unies prient 
instamment l’Ouzbékistan 
d’enquêter sur des actes de torture 
et des mauvais traitements infligés 
à une défenseure des droits  
de l’Homme
Communiqué de la Fédération internationale
des Ligues des droits de l’Homme (FIDH),
le 8 octobre 2015

Mutabar Tadjibyeva est une défenseure 
des droits de l’Homme ouzbek bien connue ; 
elle a reçu de nombreuses distinctions pour 
son action en faveur des droits de l’homme. 
Elle est exilée en France depuis 2009.

En 2012, avec l’aide de la FIDH et de 
REDRESS, elle a porté plainte devant le 
Comité des droits de l’homme des Nations 
unies (UNHRC) et raconté en détail les 
sévices, les actes de torture et le harcèlement 
grave qu’elle a subis de la part des autorités 
ouzbeks de 2002 à 2009.

Le 6 octobre 2015, le CDH des Nations 
unies a jugé le gouvernement ouzbek 
responsable des actes de torture et des 
mauvais traitements qu’elle avait endurés  
et a déclaré qu’elle avait subi de multiples 
violations de ses droits aux termes du Pacte 
international sur les droits civils et politiques. 
En outre, le CDH a constaté qu’elle avait été 
choisie comme victime non seulement en tant 
que défenseure des droits de l’homme mais 
aussi en tant que femme, citant pour preuve  
le viol et la stérilisation forcée dont elle avait 
été victime.

Le Comité a également déclaré que 
l’Ouzbékistan avait négligé d’enquêter sur ces 
graves allégations de torture et l’a invité à le 
faire rapidement et à engager des poursuites 
au pénal contre les responsables. 
L’Ouzbékistan dispose de 180 jours pour 
informer le Comité des mesures prises.

 Mutabar Tadjibyeva a été l’invitée 
d’honneur du séminaire exceptionnel organisé 
par la LDH et la revue Gare de l’Est en 
coopération avec la FIDH, le 1er octobre 2015. 
Ce séminaire a également réuni Johann Bihr, 
responsable du bureau Europe et Asie centrale 
chez Reporters sans frontières, Sacha 
Koulaeva, responsable du bureau Europe  
de l’Est et Asie centrale à la FIDH, Christine 
Laroque, juriste et responsable Asie Centrale  
à l’Acat France, Kamoliddin Rabbimov, politiste 
ouzbek, et Olga Spaiser, spécialiste de l’Asie 
Centrale au Centre d’études européennes  
de Sciences-Po. Les travaux de cet événement 
seront restitués dans la prochaine Lettre 
« Droits de l’Homme en Europe centrale  
et orientale ».
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Par Anna Garmash, présidente de 
l’association « Ukraine Action » et militante  
du mouvement Euromaïdan

On leur dit souvent que la guerre n’est pas 
une affaire de femmes et pourtant elles sont 
là. Dans l’armée ou les bataillons de 
volontaires, les femmes font tout type  
de travail, de l’infirmière ou aide-soignante 
à la tireuse d’élite, éclaireuse ou même chef 
d’unité. 

Il leur est difficile de trouver des uniformes 
ou des chaussures à leur taille. On les oublie 
souvent lorsqu’on rend hommage aux hommes 
qui défendent le pays face à l’agression. Dans 
leurs unités elles sont souvent enregistrées en 
tant que cuisinières, alors qu’en réalité elles 
vont au combat et remplissent des fonctions 
militaires traditionnellement vues comme 
masculines. 

Ce qui les différencie de leurs collègues 
masculins, c’est leur motivation car pour  
en arriver là, les difficultés à surmonter sont 
nombreuses. Face à un milieu militaire 
machiste, elles arrivent à s’imposer et à 
changer l’image traditionnelle de la femme, 
celle de la mère et de la fée du logis. Les 
femmes militaires ou les bénévoles qui gèrent 
de très grandes équipes et des projets 
importants font évoluer à grands pas la 
perception de la femme et de son rôle dans  
la société.

Cependant, la reconnaissance officielle 
tarde à arriver, car les femmes engagées dans 
le conflit n’ont pas le même statut que les 
hommes et passent souvent à côté des droits 
et des privilèges qui leurs sont dus. 

« Les modèles archaïques sont en train 
d’être détruits et les médias ukrainiens,  
il faut le reconnaitre, contribuent à cette 
destruction. Ils écrivent sur les femmes  
en première ligne du front » – Oksana Kis, 
historienne et anthropologue, à la tête de 
l’Association ukrainienne des chercheurs 
en histoire des femmes.

Le conflit armé qui a lieu aujourd’hui en 
Ukraine suite à l’intervention russe dans le 
Donbass et l’annexion de la Crimée a 
contribué au changement de l’image de la 
femme dans la société ukrainienne plus que 
n’importe quel autre évènement depuis la 
chute de l’URSS. Depuis le début du conflit, de 
très nombreuses femmes ont souhaité partir au 
front et contribuer à la défense du pays face à 
l’agression russe. L’armée régulière ne les 
acceptant que très difficilement, la plupart des 
femmes combattantes se trouvent aujourd’hui 

dans des bataillons de volontaires. De plus en 
plus de bataillons étant aujourd’hui 
officiellement reconnus par l’Etat, les femmes 
sont aussi plus nombreuses à faire partie 
d’unités militaires reconnues. 

Étant donnés les préjugés concernant le 
rôle traditionnel de la femme, les premières 
femmes faisant partie des bataillons ont dû 
faire leurs preuves et se faire accepter par 
leurs collègues masculins. 

« On me disait qu’on n’avait pas besoin 
de moi et que je ne serais qu’une source de 
problèmes. On s’imaginait que j’allais tomber 
lors d’un bombardement, que le commandant 
allait tenter de me sauver et se ferait tuer par la 
même occasion et qu’ils allaient donc se 
retrouver sans commandant. On ne me parlait 
pas, ne se mettait pas à la même table que 
moi. Les hommes avaient du mal à 
comprendre qui est cette femme et pourquoi 
on n’a pas le droit de lui pincer les fesses, puis 
pourquoi elle est là si on ne peut pas lui pincer 
les fesses », raconte Anastasia Shevchenko, 
volontaire dans un bataillon à l’est de l’Ukraine. 

Ces femmes savent très vite qu’elles 
doivent être plus fortes que les hommes et 
redoubler d’efforts pour se faire respecter et 
accepter. Ces efforts ont fini par porter leurs 
fruits. « Je n’étais pas vue comme étant plus 
faible, car je suis arrivée au printemps et avant 
cela mes consœurs ont déjà montré par leur 
propre exemple, ce dont les femmes sont 
capables à la guerre », dit Oksana Shargovska, 
volontaire paramédicale. 

Étant donné le nombre de difficultés 
auxquelles les femmes devaient faire face, 
celles qui parvenaient à leur but sont plus 
déterminées que de nombreux hommes 
présents sur le front. La reconnaissance des 
commandants est venue assez rapidement, 
car l’effort fourni était apprécié et la différence 
du niveau d’engagement était perceptible par 
rapport aux collègues masculins.

La médiatisation du cas de Nadiya 
Savchenko (pilote ukrainienne, détenue en 
Russie dans le cadre d’un procès politique, 
accusée de crimes inventés de toute pièce)  
a également constitué un facteur encourageant 
et motivant pour les femmes qui souhaitaient 
s’engager dans les combats1. Là il s’agit d’une 
personne qui, de par son parcours, a montré 
une façon de s’imposer dans un système 
patriarcal qui n’était pas prêt à accueillir les 
femmes. Engagée dans les forces de maintien 
de la paix en Irak où elle était la seule femme 
de sa brigade, Nadiya Savchenko s’est battue 
pour l’égalité femme-homme et a été la figure 
de proue de la campagne des Nations unies 
visant à promouvoir l’égalité dans l’armée 
ukrainienne.

1. Voir son portrait, « Les droits de l’Homme en Europe centrale et orientale », n° 14, mars-juin 2015.

Dossier central « Droits des femmes »
Femmes soldats en Ukraine

http://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2015/06/Lettre-Europe-centrale-et-orientale-n%C2%B0-14.pdf
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Pour les femmes qui participent aux 
combats, la division traditionnelle des rôles  
n’a plus de raison d’être. « Pour moi la notion 
de “qualités féminines” n’existe pas. Ce qu’il  
y a c’est la notion de “qualités humaines”.  
Je ne distingue pas les gens en fonction de leur 
couleur de peau, la forme de leurs oreilles,  
leur pointure, ou leur sexe », souligne Mariya 
Berlinska, chef du centre de soutien aux 
renseignements aériens (bénévole).

Cependant la reconnaissance officielle  
du rôle des femmes dans le conflit à l’est  
de l’Ukraine tarde à arriver.

Lors de la légalisation des bataillons  
de volontaires dont font partie la majorité des 
femmes prenant actuellement part aux 
combats, les combattantes sont confrontées  
à un problème de poids. Il existe une liste 
d’environ 700 métiers que les femmes ne 
peuvent pas exercer dans les forces armées 
ukrainiennes. Cela signifie que lorsqu’une 
femme occupe une fonction traditionnellement 
masculine, comme par exemple tireuse d’élite, 
il n’est pas possible de l’enregistrer 
officiellement comme telle. 

Les femmes qui souhaitent rester au front 
se trouvent donc dans une impasse. Beaucoup 
d’entre elles sont officiellement enregistrées en 
tant que cuisinière ou aide-soignante, mais 
remplissent de fait des  fonctions liées au 
combat. 

Cela implique le fait qu’elles ne puissent 
pas obtenir de reconnaissance officielle pour 
avoir pris part aux affrontements. Elles ne 
pourront pas être décorées de médailles à 
l’instar de leurs homologues masculins. Puis, 
surtout, une fois qu’elles retourneront à la vie 
normale, elles ne pourront pas bénéficier des 
avantages réservés aux anciens combattants, 
tels que les réductions des prix du gaz et de 
l’électricité, la gratuité des transports en 
commun, des crédits à taux 0 % pour la 
construction d’un logement, etc. Les blessures 
et les traumatismes reçus par les femmes 
comme par les hommes lors des combats sont 
bien réels, alors que la reconnaissance au 
niveau de l’État de l’investissement féminin 
dans le conflit n’est pour l’instant pas au 
rendez-vous.

Somme toute, l’engagement des femmes 
dans le conflit à l’est de l’Ukraine a permis de 
faire bouger les lignes de la perception du rôle 
de la femme dans la société ukrainienne. Elles 
ont pu s’affirmer en tant que personnes 
capables d’exercer des métiers 
traditionnellement vus comme masculins que 
ce soit sur le front ou en tant que bénévoles. Il 
y a cependant un manque de reconnaissance 
officielle du statut de combattant pour les 
femmes qui se voient privées de certains droits 
une fois qu’elles se retrouvent hors de la zone 
de combats. 

« Par exemple, l’année dernière (2014), 
la direction de l’éducation du ministère de la 
Défense demandait à augmenter les quotas 
pour l’admission des femmes à des 
établissements militaires, car la concurrence 
pour les “places de filles” était extrêmement 
tendue, alors qu’il n’y en avait pas du tout  pour 
les “places de garçons” », déclare Oksana Kis. 

Les médias ukrainiens ont également fait 
de nombreux reportages sur les femmes à la 
guerre en montrant des profils et les histoires 
personnelles des femmes engagées. Ces 
reportages prenaient un angle très positif  
en montrant ces femmes à des postes à 
responsabilités. Le retentissement généré a été 
important et a entrainé une reconnaissance et 
une prise de conscience importantes vis-à-vis 
de l’engagement et du rôle des femmes. 

Le conflit à l’est de l’Ukraine a également 
généré un mouvement de bénévoles 
sans précédent. Ces bénévoles ont 
pris en charge l’approvisionnement des 
militaires (armée régulière et bataillons 
de volontaires) en vêtements, nourritures, 
moyens de protection (gilets pare-balles, 
etc.) et autres. Ils s’occupent également 
d’aider les familles des personnes parties 
sur le front laissées sans moyens de 
subsistance suffisants ou bien les déplacés 
internes ayant crucialement besoin de 
soutien. Le mouvement des bénévoles qui 
intervient aujourd’hui là où l’Etat n’a pas su 
réagir rapidement et apporter les réponses 
nécessaires, comporte également des 
organisations qui œuvrent en faveur des 
réformes en proposant des projets de loi et 
poussent pour leur réalisation. 

De nombreuses organisations de 
bénévoles sont aujourd’hui gérées et 
menées par des femmes. Certaines 
ont commencé à aider les militaires 
lorsqu’elles ont vu leurs compagnons ou 
des membres de leurs familles partir au 
front. Pour d’autres, l’engagement a été 
une suite logique de leur participation 
aux manifestations de la place Maïdan 
(novembre 2013 – février 2014).  La vision 
de ces femmes en tant que managers de 
grandes équipes, avec des responsabilités 
importantes a bousculé les stéréotypes.
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Par Hanna Bednarz, docteure en droit, 
avocate (Pologne)

La Directive concernant les marchés 
d’instruments financiers (MiFID II), publiée 
en juin 2015, entrera en application en 
janvier 2017 et les pays membres de l’Union 
européenne ont jusqu’à cette date pour 
adapter leur législation sur un terrain 
sensible. En effet, cette directive vise  
à encadrer l’activité des institutions 
financières et constitue un exemple de 
régulation complexe. Elle prévoit, entre 
autres, la diversification sexuée dans les 
organes de direction des entreprises 
d’investissement. Cette « diversité » doit 
notamment « faciliter l’indépendance de 
vues et les remises en question » vis-à-vis 
de l’activité de l’entreprise et « éviter un 
phénomène de pensée unique ». Pour 
autant, elle ne précise pas ce que signifie 
exactement « être suffisamment diversifiés 
en ce qui concerne le sexe ». Les pays 
membres de l’UE restent donc sans critères 
clairs quant à cet aspect de la directive, ce 
qui peut venir compliquer une application 
uniforme de cette règle dans tous les pays 
membres.

Le fait de proposer juridiquement 
l’institution d’une égalité de représentation n’est 
pas une nouveauté dans la loi européenne. 
Adoptée en juillet 2006, la directive « Égalité 
entre les hommes et les femmes dans le 
marché du travail » avait pour objet d’améliorer 
la législation européenne sur l’égalité de 
traitement entre femmes et hommes en matière 
d’emploi (directive 2006/54/CE). Cette directive 
porte sur des exigences élémentaires et –
pourrait-on penser – évidentes en matière de 
l’égalité du traitement dans l’accès à l’emploi 
(impliquant entre autres, la formation 
professionnelle et la promotion), les conditions 
de travail dont les salaires et la couverture 
sociale des salarié.e.s. Les organes de l’UE ne 
se sont pas arrêtés là. En septembre 2010, la 
Commission européenne a adopté le document 
« Stratégie pour l’égalité entre les femmes et 
les hommes (2010-2015) » qui fait suite à la 
feuille de route 2006-2010, mais qui dresse  
de nouvelles priorités en matière d’égalité entre 
les femmes et les hommes, notamment 
l’amélioration de la situation des femmes sur  
le marché du travail, dans la société et dans  
les processus décisionnaires au sein de l’UE. 

Les changements juridiques concernant 
ces questions sociétales ne vont pas toujours 
de pair avec la représentation des femmes 

dans les organes de direction qu’il s’agisse 
d’entreprises ou de représentation politique, 
deux domaines où le plafond de verre assure 
une forte surreprésentation masculine. En 
Pologne, la représentation des femmes dans le 
monde des affaires ne fait l’objet que de règles 
(non contraignantes) au titre du fonctionnement 
des sociétés cotées en bourse (appelée Giełda 
Papierów Wartościowych, GPW, située à 
Varsovie), plus précisément dans des 
Recommandations concernant de bonnes 
pratiques des sociétés cotées en bourse. La 
GPW recommande aux entreprises publiques 
et leurs actionnaires d’assurer une participation 
équilibrée des femmes et des hommes dans 
l’exercice de direction et de contrôle dans les 
entreprises en augmentant ainsi la créativité et 
l’innovation des dites entreprises dans l’activité 
économique. Toutefois, le manque d’application 
de cette règle n’entraîne aucune sanction ni 
même obligation d’explication du manquement 
à la règle. 

Le manque de résultats satisfaisants est 
visible au niveau de l’ensemble de l’UE. Le 10 
juin 2015, la Commission européenne a publié 
un rapport concernant l’égalité des sexes au 
sein de l’UE2 dont une partie porte sur la 
représentation des femmes dans des 
processus décisionnaires. La représentation 
des femmes dans les gouvernements des pays 
de l’UE s’élève à 28 % et depuis 2004 n’a 
augmenté que de 7 %. Le pourcentage des 
femmes élues dans les parlements des pays 
membres est également de 28 % et en 
comparaison à 2004, il n’a augmenté que de 
6 %. Dans les grandes sociétés cotées en 
bourses, la représentation des femmes dans 
les organes de direction s’élève à 20,2 %. On 
note dans ce cas une augmentation plus 
importante, car en 2004 elle s’élevait à 8,5 % 
soit une différence de 11,7 %. En comparaison, 
en Pologne, le 15 novembre 2012, dans les 17 
sociétés comportant la participation du Trésor 
public, sous contrôle du ministère du Trésor 
public et cotées en GPW,  la représentation des 
femmes dans les conseils de surveillance était 
de 17,5 % et dans les directoires de 11,4 %. 
Pour toutes les sociétés cotées en bourse, ce 
pourcentage concerne respectivement 11,8 % 
et 8,2 %.

Face à cette faible évolution et en 
considérant que l’absence de règles 
communes dans l’ensemble des pays membres 
était un handicap majeur, la Commission 
européenne a proposé, en novembre 2012, 
une directive relative à un meilleur équilibre 
hommes-femmes parmi les administrateurs  

2. http://ec.europa.eu/justice/events/future-of-gender-equality-2015/files/report_forum_gender_equality_en.pdf    
[consulté le 4 septembre 2015].

Représentation des femmes dans les organes 
de direction des entreprises en Pologne - 
Perspective européenne

http://ec.europa.eu/justice/events/future-of-gender-equality-2015/files/report_forum_gender_equality_en.pdf
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non exécutifs des sociétés cotées en bourse. 
Ce projet est un bon exemple de la manière 
dont la question de la régulation formelle de la 
représentation des femmes dans des postes  
à responsabilité, est perçue parmi les États 
membres, car depuis trois ans, ce texte ne 
cesse de susciter des polémiques. Ces 
nouvelles règles devraient permettre une 
participation minimum des femmes dans des 
conseils de surveillances des sociétés cotées 
en bourses à minimum de 40 % jusqu’à 2020, 
à l’exception de petites et moyennes 
entreprises. Dans le cas des entreprises 
publiques cette évolution jusqu’à un minimum 
de 40 % devrait être atteinte dès 2018. En cas 
d’application de cette directive par les États 
membres également pour ce qui est des quotas 
dans le cadre de la représentation des femmes 
parmi les administrateurs exécutifs, le taux de 
cette représentation dans ces derniers organes 
devrait atteindre 33 %.  De surcroît, les 
entreprises qui ne respecteraient pas ces 
règles seraient contraintes à en formuler 
d’autres, claires et neutres, concernant le 
recrutement des membres dans leurs organes 
décisionnaires. 

La Pologne a été l’un des pays membres 
à s’être exprimé sur ce projet de directive3. Le 
gouvernement a fait connaître son accord avec 
l’objectif de la directive et la promotion de 
l’égalité de sexes dans le processus 
décisionnaire dans le monde des affaires et la 
pleine exploitation du potentiel humain par la 
participation des femmes dans les organes de 
direction des sociétés cotées en bourse dans 
toute l’UE grâce au système des quotas. Mais  
il a ajouté que le taux de 40 % semblait trop 
ambitieux et que le niveau de 30 % suffirait 
pour atteindre l’objectif. Plus important, la 
Pologne a proposé de renoncer aux sanctions 
en cas de non respect de ces règles dans la 
première période d’application de la directive ; 
la seule contrainte concernerait la publication 
des rapports explicatifs de la non application 
des quotas imposés. Une telle modification  
pourrait évidemment très facilement inciter les 
directions des entreprises à ne pas appliquer 
ces règles. Cette opinion n’a toutefois pas 
convaincu les députés polonais qui, en janvier 
2013, ont soutenu la décision de la 
Commission parlementaire chargée des 
affaires européennes qui jugeait contraire au 
principe de subsidiarité4 le projet de directive 
du Parlement européen et du Conseil européen 
relatif à un meilleur équilibre hommes-femmes 
parmi les administrateurs non exécutifs des 
sociétés cotées en bourse. 

Le Parlement européen a adopté le projet 
de la directive en novembre 2013. Selon le 
processus législatif de l’UE (qui exige qu’un 
acte juridique soit adopté par deux organes :  
le Parlement et le Conseil), le projet est arrivé 
au Conseil où se sont cristallisées les 

divergences parmi les États membres sur le 
sujet. Les délais d’application des quotas – 
qualifiés d’irréalistes – ont été remis en cause. 
Certaines délégations ont estimé que l’Union 
devrait proposer des règles unies mais sous 
une forme non contraignante et en laissant aux 
États membres la liberté de leur application. 
D’autres ont exprimé l’opinion que ces 
questions relevaient des instruments nationaux 
et non communautaires, car les États peuvent 
mieux résoudre ce problème en agissant de 
manière autonome. La Pologne qui exprimait 
ce point de vue  était accompagnée de la 
Grande-Bretagne et de la Tchéquie. En 
décembre 2014, le Conseil européen a déclaré 
qu’il n’était pas en mesure d’attendre un 
consensus mais que malgré cela les 
discussions seraient prolongées en 2015  
en vue d’un compromis...

Au vu du peu de convergence entre les 
États membres et des faibles avancées dans 
l’adoption de la directive par la Commission, il 
n’est pas étonnant que la Directive concernant 
les marchés d’instruments financiers (MiFID II), 
évoquée an tête de notre article, reste aussi 
vague quant à la participation des femmes   
et des hommes dans les organes de direction. 
Toute précision sur ce que signifie « être 
suffisamment diversifiés en ce qui concerne  
le sexe » pourrait en effet bloquer cette 
modification juridique complexe du secteur 
financier compte tenu de la résistance 
importante des sociétés concernées… Et ce, 
malgré les déclarations affichées d’amélioration 
de l’accès des femmes aux positions de 
direction.

3. http://robertgrzeszczak.bio.wpia.uw.edu.pl/files/2013/02/Projekt-stanowiska-RP_COM_2012_614_ostateczny.pdf  
[consulté le 4 septembre 2015].

http://robertgrzeszczak.bio.wpia.uw.edu.pl/files/2013/02/Projekt-stanowiska-RP_COM_2012_614_ostateczny.pdf
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Quelles sont les sources idéologiques 
du président russe ? Quels sont ses référents, 
intellectuels,  philosophes ? C’est à ces 
questions que répond dans son dernier essai 
Dans la tête de Vladimir Poutine, paru chez 
Actes Sud, le philosophe et écrivain Michel 
Eltchaninoff.

Dans une analyse passionnante et 
bien documentée du paysage intellectuel du 
poutinisme, il passe en revue les références 
qui émaillent les discours du président 
russe. On y trouve des références aux 
grands philosophes de l’époque tsariste 
dont Constantin Leontiev (1831-1891) cité 
par Vladimir Poutine dans un discours de 
2013 : « La Russie, comme le disait de 
manière si frappante le philosophe Constantin 
Leontiev, s’est toujours développée comme 
une complexité florissante, comme un État-
civilisation reposant sur le peuple russe, 
la langue russe, la culture russe, l’Église 
orthodoxe russe et les autres religions 
traditionnelles de la Russie ». Dans ce 
panorama intellectuel, on trouve également 
l’école des slavophiles, représentée par 
des auteurs comme Alexis Khomiakov 
(1804-1860), Ivan Kireïevski (1806-1856) ou 
Nicolas Danilesvski (1822-1875). Ce dernier, 
membre de la « deuxième génération » des 
slavophiles, explique dans son ouvrage La 
Russie et l’Europe (1871) que « la lutte contre 
l’Occident est le seul moyen salutaire pour 
la guérison de notre culture russe ». Dans ce 
cheminement intellectuel du président russe, 
Michel Eltchaninoff note également l’influence 
des « eurasistes »  dont celle de Lev Goumilev 
(1912-1992) qui prône une « grande puissance 
eurasienne » et que Vladimir Poutine cite 
dans un discours de 2012 devant la Douma. 

Cet ancrage traditionnel aurait joué un rôle 
important dans ce que l’auteur appelle le 
« tournant conservateur » de Vladimir Poutine. 

Sur le plan politique, ce sont surtout la 
tragédie de Beslan en 2004 et la révolution 
Orange de la même année en Ukraine, qui 
ont participé au recentrage sur des valeurs 
traditionnelles et religieuses du chef de l’État 
qui a vécu les réactions occidentales comme 
autant d’ingérences. Ce « tournant » s’est 
donc traduit notamment par une critique de 
l’ambition universaliste de l’Occident et a pris 
de l’essor au moment du retour de Vladimir 
Poutine à la présidence en 2012 après la 
parenthèse Dimitri Medvedev. On le mesure 
pour la première fois avec force lors de son 
discours sur l’éducation en 2012, lorsqu’il 
dénonce « les tentatives pour influer sur la 
vision du monde de peuples entiers, l’effort 
de les soumettre à sa volonté, d’imposer son 
système de valeurs et de concepts ». Très 
vite, les accusations se font plus violentes, 
l’affirmation conservatrice plus forte : les « pays 
euro-atlantiques » refusent « leurs racines, 
notamment chrétiennes, fondement de la 
civilisation occidentale », ils « refusent les 
principes éthiques et l’identité traditionnelle : 
nationale, culturelle, religieuse et même 
sexuelle. […] Ceci ne peut mener qu’à une 
crise démographique et morale », déclare-t-il  
devant le club Valdaï en 2013 ; « Aux moments 
les plus critiques de notre histoire, notre 
peuple s’est retourné vers ses racines, ses 
fondements religieux, ses valeurs religieuses » 
affirme-t-il dans un autre discours la même 
année. 

Ce socle idéologique paraît toutefois 
en profonde contradiction avec les politiques 
néolibérales que mène Vladimir Poutine. C’est 
qu’on peut in fine être conservateur dans le 
champ de la politique et libéral dans celui de 
l’économie. Même si cet aspect du poutinisme 
reste insuffisamment abordé, le livre de 
Michel Eltchaninoff constitue une source 
indispensable pour tous ceux qui souhaitent 
mieux comprendre la fabrique idéologique du 
président russe. 

Ewa Tartakowsky

Lire
Michel Eltchaninoff, Dans la tête de Vladimir 
Poutine, Actes Sud, 2015
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A l’occasion du prix Nobel de littérature 
décerné à Svetlana Alexievitch, il est bon 
de relire ces textes, pleins de beauté et 
d’intelligence. 

La beauté de ce texte réside dans 
l’émotion qu’il suscite. Il a pour cadre la guerre 
entre l’URSS et l’Afghanistan (1979-1989). 
Le livre est une succession de témoignages, 
soit des soldats revenus, ou des témoignages 
des mères qui ont perdu leur enfant, ceux-
ci sont les plus bouleversants. Svetlana 
Alexievitch nous plonge dans la réalité de la 
guerre : ses horreurs, ses compromissions 
(trafics, exactions), ses vies sacrifiées. Ceux 

qui en reviennent sont brisés. L’absurdité de 
cette guerre, même lorsqu’elle est ressentie, 
n’est pas facile à admettre : la culpabilité – en 
particulier celle des mères, fières de leurs 
enfants – est dévorante. Les soldats revenus 
ont du mal à se réinsérer dans la vie « civile », 
ils ne sont pas accueillis en héros, ils sont 
abandonnés à leur sort. La société russe est 
en pleine transformation et préfère les ignorer.

Au-delà du particularisme de cette guerre, 
l’intelligence et la profondeur de ce livre nous 
fait toucher à l’universel : toutes les guerres 
sont les mêmes avec les mêmes souffrances, 
mêmes horreurs, mêmes traumatismes. Ces 
récits pourraient être ceux des jeunes soldats 
du monde entier engagés, loin de chez eux, 
dans des conflits qui les dépassent.

Le livre se termine, dans cette édition 
de 2006, par différents articles de presse et 
des comptes-rendus de tribunal. Ces derniers 
concernent le procès qu’a subi Svetlana 
Alexievitch, trainée en justice en Biélorussie 
pour ce même livre, bien des années après sa 
parution, par deux des témoins cités remettant 
en cause l’interprétation de leurs témoignages 
par l’écrivain. A travers cet épisode judiciaire, 
se profilent d’anciens démons : la difficulté de 
dire ou d’écrire une vérité en désaccord avec 
l’idéologie ambiante et comme le souligne 
l’auteure, derrière les plaignants, « l’ombre des 
épaulettes des généraux ».

Fabienne Laurent

Svetlana Alexievitch, Les Cercueils de zinc, 
Paris, Christian Bourgois, 2006

Dans son dernier lire, Ukraine. Le Réveil 
d’une nation, Alain Guillemoles, journaliste 
à La Croix et ancien correspondant de 

l’Agence France Presse à Kiev, revient sur le 
déroulement de la « crise » en Ukraine depuis 
ces deux dernières années. Il la décompose 
en trois phases : « l’insurrection », « la 
révolution », « la guerre », qui correspondent 
respectivement aux événements de Maïdan,  
à la chute de l’ex-président Viktor Ianoukovitch, 
à la formation du nouveau pouvoir et à 
l’élection de Petro Porochenko, au conflit 
dans le Donbass et à la signature de l’accord 
de Minsk I. Pédagogique, l’ouvrage met 
ces événements en perspective, rappelant 
notamment les échecs de la « révolution 
orange », dix ans plus tôt à laquelle Alain 
Guillemoles a d’ailleurs consacré un autre 
ouvrage, intitulé Même la neige était orange. 
La révolution ukrainienne publié en 2008 
chez le même éditeur. Si le livre Ukraine. 
Le Réveil d’une nation n’échappe pas à la 
critique, singulièrement lorsqu’il divise  de 
façon simpliste l’Ukraine en deux blocs – 

Alain Guillemoles, Ukraine. Le Réveil 
d’une nation, Les Petits Matins, 2015
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nationalistes détracteurs du passé soviétique 
et partisans d’une poursuite du système hérité 
de l’URSS –, il permet de clarifier les enjeux 
du conflit et de la situation en Ukraine.

Au-delà, Alain Guillemoles formule un 
plaidoyer pour une intelligence stratégique, 
qu’il adresse aux dirigeants et citoyens 
occidentaux : « Il est temps pour nous, 
Européens, de nous former notre propre vision 
sur ce pays, d’adopter une ligne de conduite 
et de considérer la question ukrainienne 
comme un sujet central dans notre relation 
avec la Russie, et non plus comme un dossier 
pléthorique. Car jusqu’à présent, hélas, face 
à l’annexion de la Crimée puis à l’entrée 
de troupes russes dans le Donbass, nos 
dirigeants ont semblé désarçonnés, hésitants. 
Quand Vladimir Poutine donnait l’impression 
d’avoir une stratégie à long terme, les chefs 
d’État européens n’ont fait que réagir au coup 
par coup. Ils ont tracé des lignes rouges qui, 
aussitôt franchies, ont été effacées. » 

E.T.


