
 

                                                                                                                               
 

 
Communiqué de presse 
Paris, le 20 janvier 2023 

 

FORUM EUROPE-UKRAINE : 

CULTURE ET RÉSISTANCE 

11 villes européennes se mobilisent le 24 févier 2023  

 

Un communiqué des associations Pour l’Ukraine, pour leur liberté et la nôtre !  

et Défense de la démocratie en Pologne. 

 

Le 24 février, date anniversaire de l’invasion de l’Ukraine par l’armée russe, le monde 

de la culture va réaffirmer à travers l‘Europe sa solidarité avec le peuple Ukrainien. 

Répondant à un appel de Constantin Sigov (Kyiv) et Alexis Nuselovici/Nouss (Aix-en-

Provence), plus de trente artistes et penseurs de renom international prendront la 

parole dans dix villes européennes, pour apporter leur réponse à la question : «Comment 

aider l’Ukraine et l’Europe à gagner la guerre culturelle que leur livre la Russie ? ».  

En France, Robin Renucci (Directeur artistique de La Criée, Marseille), Marcel Bozonnet (comédien), 

Jonathan Littell (écrivain) et Omar Souleimane (poète), interviendront lors de cet événement public qui 

permettra de créer une chaîne de solidarité culturelle visible pour tous. 

Des universités aux théâtres, des maisons d’édition au cinéma et aux arts visuels, les acteurs européens de la 

culture se mobilisent avec ce qu’ils savent faire : leurs mots, leurs idées et leurs imaginaires.  

Ces acteurs culturels prendront la parole pour montrer qu’ils se tiennent aux côtés du peuple ukrainien dans 

ses épreuves de chaque jour, pour l’aider à gagner la guerre et à préparer son futur.  

 

Ce 24 février seront également posées les fondations d’un Forum permanent participant d’un  « 

nouveau mouvement humaniste rassemblant intellectuels et militants de différents pays » souhaité 

par Oleksandra Matviichuk, directrice de l’ONG Centre pour les libertés civiles, dans son discours de 

réception du Prix Nobel de la paix 2022.  

Un an après le lancement de l’invasion de l’Ukraine, il s’agit de réaffirmer que la guerre que mène la Russie 

de Poutine contre l’Ukraine est une guerre contre sa culture et contre la culture en général. Outre la négation 

brutale de l’identité ukrainienne, le Kremlin déclare décadentes les valeurs de démocratie, de liberté et d’esprit 

critique qui façonnent la culture européenne. De facto, l’Ukraine se trouve contrainte de les défendre, en notre 

nom à tous, contre la Russie.  

 

 

 



 

Le 24 févier 2023 18h-22h  

Évènement retransmis par zoom ici 

Et par YouTube, en direct et en rediffusion, en suivant ce lien 
 

A Paris, en présence de Marcel Bozonnet  
à L'Atelier des artistes en exil 

6 rue d’Aboukir, 75002 Paris 

….. 

 

LES VILLES MOBILISÉES :  

KYIV, avec Sophia Androukhovych et Volodymyr YERMOLENKO (écrivains) …  

TBILISSI, avec Guram Odisharia et Beka Kurkhuli (écrivains) …  

SOFIA, avec Theodora Dimova (romancière), Yordan Eftimov (essayiste) … 

BUCAREST, avec Mihaela Pop (philosophe), Vladimir Cretulescu (historien)… 

VARSOVIE, avec Agnieszka Holland (cinéaste), Joanna Kos Krauze (cinéaste), Andrzej Seweryn 

(acteur, sociétaire de la Comédie Française) … 

CRACOVIE, avec Krystian Lupa (metteur en scène), Oksana Zaboujko (philosophe), Sergiy Jadan 

(romancier et rocker ukrainien) …  

ROME, avec Nicolas Martino (philosophe et critique d’art), Francesca Bellino (écrivain et journaliste) …  

MADRID, avec Esther Bendahan (romancière), Juan Miguel Hernández León (architecte, Directeur du 

Círculo de Bellas Artes) …  

BERLIN, avec Gerd Koenen (historien), Camille de Toledo (écrivain)… 

BRUXELLES, avec Sophie Muselle (comédienne) … 

PARIS, avec Robin Renucci (Directeur artistique de La Criée, Marseille), Marcel Bozonnet (comédien), 

Jonathan Littell (écrivain), Omar Souleimane (poète)… 

 

À PROPOS : 

• Pour l’Ukraine, pour leur liberté et la nôtre ! Association créée par 130 universitaires rejoints par de très nombreux 

partisans et partisanes de la cause ukrainienne, publie des tribunes et mène des actions en soutien à la cause de 

l’Ukraine. 

• L’Association Défense de la Démocratie en Pologne (ADDP) a été créée en 2016 à Paris en vue de défendre les 

valeurs démocratiques européennes (droits des femmes, des réfugiés, etc.). Elle apporte son soutien aux femmes 

victimes des violences sexuelles perpétrées par les Russes en Ukraine en collaboration avec la Fondation Dr. Denis 

Mukwege. 
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https://univ-amu-fr.zoom.us/j/87093313101?pwd=YUN4ZlYzTEkyRnVNM2NoWk10a1VRZz09
https://www.youtube.com/channel/UC360zBp88GTaWSVCC1nvPfA
https://www.facebook.com/groups/3295564010720604/announcements
https://twitter.com/CauseUkraine
https://www.instagram.com/libertepourukraine/
https://www.youtube.com/@pourlukrainepourleurliberte
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