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L’UKRAINE
par: le Général Jean-Paul PERRUCHE, Romain SINNES

 et Alexandra SKRIPNIK 

Le déclenchement de l’invasion russe de Ukraine le 24 février 2022 a fait basculer l’Europe et le monde
dans une crise majeure. Cette offensive militaire sur le sol ukrainien fait suite à l’annexion de la Crimée 
et la déstabilisation du Donbass en 2014 ayant constitué des atteintes à l’intégrité territoriale d’un 
État issu de la dislocation de l’URSS. 

Nos trois invités vont nous aider à comprendre les mécanismes qui ont mené à un tel
embrasement et de telles divergences dans l’interprétation des événements tragiques en cours.

Le Général de Corps d’Armée, Jean-Paul PERRUCHE est 
consultant-chercheur en stratégies de sécurité et défense, expert 
défense qualifié auprès du Parlement Européen, Président 
d’honneur d’EuroDéfense-France, Membre du comité scientifique 
de la Fondation Schuman. Expert du domaine politico-militaire et 
des organisations internationales de sécurité et de défense, a été 
Président d’EuroDéfense-France de 2012 à 2016, Directeur de 
Recherche « sécurité européenne et transatlantique » à l’IRSEM de
2010 à 2012. Auparavant, jusqu’au 1er mars 2007, a été le 
Directeur  Général de l’Etat-Major Militaire de l’Union Européenne à
Bruxelles en charge de la mise en œuvre des aspects militaires de 
la Politique  Européenne de Sécurité et de Défense.

Romain SINNES est un journaliste spécialiste de l'Ukraine. 
Après la révolution de Maïdan, il se rend pour la première fois dans
le pays en 2015. Il  y réalise un reportage sur l'implication de la
jeunesse ukrainienne dans la guerre en cours depuis 2014, pour
lequel il remporte un prix. Depuis, il vit entre l’Ukraine et la France.
Il s'installe un temps à Kiev où il entame l'apprentissage du russe.
En 2022, il a passé près de quatre mois dans le pays et couvert la
guerre pour Le Figaro, Le Point, TV5 Monde et le JDD. 
Le 24 février, il se trouve à Avdiivka, dans le Donbass, à 2km du
front de Donestk. 
Il est revenu de son dernier séjour à la mi-septembre

Alexandra SKRIPNIK,  23 ans est  née à Stavropol en Russie,
d’une  mère  russe  et  un  père  russo-ukrainien  (son   nom  est
ukrainien). Elle vit actuellement à Arras, où elle est en charge  de
l’accueil  des étudiants  et chercheurs internationaux à l’Université
d’Artois. 
Arrivée en France à l’âge de 2 ans, elle a appris le russe au sein du
foyer familial et le français à l’école. A ses 18 ans elle est partie en
tant que jeune fille au Pair aux USA et a entrepris des études de
Droit.
Récemment diplômée d’un Master 2 "Droit de l’Union Européenne" 
à Lille, elle prépare divers concours en parallèle de son travail avec
pour projet à terme d’intégrer la fonction publique européenne pour 
travailler au sein d’une institution de l’UE.
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