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Communiqué de presse 
Paris, le 28 novembre 2022 

 
 

Remise de prix de Nathalie Pasternak 2021-2022 
  

L’Association Perspective Ukrainiennes avec le soutien de l’Ambassade d’Ukraine en France, 
a organisé le 28 novembre 2022 une cérémonie de remise de Prix de Nathalie Pasternak 
2021/2022. L’événement a eu lieu dans les locaux du Centre Culturel de l’Ambassade 
d’Ukraine en France, en présence des représentants du groupe d’amitié Ukraine-France au 
Sénat, du corps diplomatique ukrainien en France, ainsi que des élus, des membres de la 
société civile, des journalistes et des anciens lauréats. 
  
Cette année le prix de Nathalie Pasternak est remis à Alexandra Goujon, maître de 
conférences à l’Université de Bourgogne, pour son livre « L’Ukraine : de l’indépendance à la 
guerre » édité par le Cavalier Bleu. 
  
Jusqu’à récemment l‘Ukraine restait une terra incognita en France, comme tant d’autres pays 
de l’Europe centrale et orientale, éclipsés par une Russie fantasmée. Depuis la révolution 
Orange, la révolution de Dignité et le début de la guerre, un nombre d’intervenants dans 
l’espace publique français informent ou désinforment le public et les décideurs au sujet de 
l’Ukraine. Alexandra Goujon, avec son regard de l’universitaire et scientifique, expert et 
analyste très fin décortique les sources des idées reçues les plus répandues sur l’Ukraine et 
donne les clés de leur compréhension. Ainsi son livre a un double avantage : faire découvrir 
davantage l’Ukraine et combattre la désinformation. 
  
L’association Perspectives Ukrainiennes salue le travail réalisé sur le livre « L’Ukraine : de 
l’indépendance à la guerre », ainsi que l’ensemble de l’œuvre d’Alexandra Goujon. 
  
Cet événement, organisé chaque année maintenant depuis 2010, est une occasion pour 
l’association Perspectives Ukrainiennes de soutenir et promouvoir des personnalités dont les 
œuvres et initiatives contribuent à faire connaître l’Ukraine en France et renforcer les liens 
existants entre les deux pays. 
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L’association de loi 1901 Perspectives Ukrainiennes existe depuis 2008 et remet des prix 
depuis 2010 aux personnalités dont le travail contribue à la meilleure compréhension de 
l’Ukraine en France.  Le Prix de Natalie Pasternak porte le nom de celle qui a disparue il y a 
sept ans et qui a joué un rôle inestimable pour la connaissance de l’Ukraine en France et le 
soutien à la révolution de la Dignité. Elle a semé un esprit et une énergie qui sont toujours 
présents parmi nous. Dans le choix d’attribuer son nom au prix de Perspectives Ukrainiennes 
nous souhaitons contribuer à maintenir vivant son souvenir, cette énergie et cet esprit. 


