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 Ukraine- quelles perspectives pour les populations?  

1 jour 

En 2021, 2100 demandes d’asile ont été déposées par des ressortissants ukrainiens (sur 103 
000 demandes déposées à l’Ofpra). Certaines de ces demandes étaient fondées sur la 
situation sécuritaire dans le Donbass. Les principaux motifs invoqués reposaient encore 
largement sur des problématiques de précarité économique et sociale, avec notamment 
des difficultés pour trouver un emploi ou pour se soigner, ainsi que, pour certains, des 
discriminations ethniques en raison de leur appartenance à la communauté rom. Plus 
rarement, les demandeurs d’asile ukrainiens invoquaient un refus de se soumettre à leurs 
obligations militaires ou des motifs sociétaux, liés notamment à des violences conjugales 
et/ou familiales. Certaines demandes étaient basées sur un motif religieux (Témoins de 
Jéhovah par exemple) ou sur l’appartenance à un parti politique d’opposition. Cette 
formation a pour objectif de dresser un panorama historique, ethnique et religieux de 
l’Ukraine afin d’éclairer les motivations de l’exil de ses ressortissants. Elle retracera aussi les 
évènements politiques depuis l’indépendance en 1991 et particulièrement des huit 
dernières années, illustrant le bras de fer permanent avec la Russie et son aboutissement 
dramatique depuis le 24 février 2022. 
 
Objectif de formation   
Les participant/es seront en capacité d’enrichir leur accompagnement avec des éléments 
d’information géopolitiques fiables et pertinents 

Objectifs opérationnels 
▪ Acquérir des clés de compréhension de la situation en Ukraine 
▪ Comprendre les particularités culturelles et les parcours migratoires des personnes 

accompagnées 
▪ Enrichir sa pratique d’accompagnement avec des éléments d’information fiables et 

pertinents 
 

Contenu 
▪ Données historiques et contemporaines  
▪ Situation politique 
▪ Panorama ethnique et religieux du pays 
▪ Les violations des droits humains, violences et répression politique 
▪ Parcours d’exil 
▪ Qui sont les demandeurs d’asile ? 

 
Public  
Toute personne accompagnant des personnes originaires de ce pays. 
 
Pré requis 
Aucun 
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