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La guerre en Ukraine déclenchée par l’agression russe  
du 24 février 2022 et l’arrivée massive de réfugiés fuyant  
le conflit ont profondément affecté notre perception  
des frontières qui traversent l’Est européen. Frontières 
nationales contestées, fantasme des frontières soviétiques, 
retour d’une forme de « rideau de fer », apparition  
de nouvelles solidarités transfrontalières, la prise en compte  
de ces différents enjeux est nécessaire pour comprendre  
la diversité des migrations ukrainienne.
Ce nouveau dossier de De Facto entend rendre  
à cette question sa profondeur historique : Thomas Chopard  
y inscrit les migrations actuelles dans le temps long  
des migrations ukrainiennes au XXe siècle.  
Catherine Gousseff montre comment les frontières successives 
de l’Ukraine ont épousé ou non les découpages ethniques, 
linguistiques et religieux de cet espace complexe.  
Franciszek Zakrzewski et Tymek Skowroński soulignent le rôle 
des associations d’aide aux migrants en Pologne confrontées 
aux tergiversations de l’État polonais face aux différents flux 
migratoires. La rubrique « en cartes » permet de visualiser  
la distribution de l’accueil des Ukrainiens ainsi que des lieux  
de transit. Cette répartition, François Héran la met  
en perspective à l’aune de la « part » que chaque pays peut  
ou doit prendre à l’accueil. hiérarchisent les vies humaines.

Antonin Durand, Thomas Chopard,  
Catherine Gousseff et Claire Zalc, 

coordinateurs scientifiques
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LES FRONTIÈRES DE L’AIDE EN POLOGNE
LA POLOGNE PARTAGE SES FRONTIÈRES  
AVEC LA BIÉLORUSSIE ET L’UKRAINE.  
CES DEUX LIMITES EXTÉRIEURES DE L’UE SONT 
DEVENUES, DEPUIS L’ÉTÉ 2021 ET SURTOUT 
DEPUIS LE DÉBUT DE L’INVASION DE L’UKRAINE 
PAR LA RUSSIE, UN THÉÂTRE DE DEUX CRISES 
HUMANITAIRES. OPPOSÉES PAR LEUR NATURE, 
LEUR AMPLEUR ET LES STATUTS JURIDIQUES  
DES PERSONNES MIGRANTES, ELLES DIFFÈRENT 
AUSSI PAR LA RÉPONSE DES AUTORITÉS 
POLONAISES ET LA MOBILISATION DES MEMBRES 
DE LA SOCIÉTÉ CIVILE.
FRANCISZEK ZAKRZEWSKI ET TYMEK SKOWROŃSKI, 
HISTORIENS

Franciszek Zakrzewski et Tymek Skowroński, « Les frontières de l’aide en Pologne »,  
in : Antonin Durand, Thomas Chopard, Catherine Gousseff et Claire Zalc (dir.), Dossier 
« Migrations et frontières de l’Ukraine en guerre », De facto [En ligne], 33 | Juin 2022,  
mis en ligne le 24 juin 2022. URL : https://www.icmigrations.cnrs.fr/2022/06/07/
defacto-033–01/
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Ilya Klein, Sans titre, 10 mars 
2022, peinture numérique. 
Crédits : Ilya Klein« La semaine dernière, nous avons reçu une visite de la part des gardes-frontières dans nos locaux. Ils sont venus nous 

demander de coopérer, d’aider les Ukrainiens. On n’arrivait pas 
à y croire. C’étaient les mêmes gardes-frontières qui rendaient 

notre travail difficile lorsqu’on essayait d’aider les demandeurs d’asile 
du Moyen-Orient entrant en Pologne depuis la Biélorussie1», confiait 
début mars Anna Dąbrowska, présidente de Homo Faber2, association 
basée à Lublin qui s’engage aux deux frontières orientales du pays. 

953,42 kilomètres : entre guerre « hybride »  
et guerre réelle à proximité
La Pologne partage 418,24 km de frontière avec la Biélorussie, et 
535,18 km avec l’Ukraine. Ces deux limites extérieures de l’UE sont 
devenues, depuis l’été dernier, et surtout depuis le début de l’invasion 
de l’Ukraine par la Russie, le 24 février 2022, un théâtre de deux crises 
humanitaires. D’ampleur et de nature différentes, les situations aux 
deux frontières diffèrent tant par les statuts juridiques des personnes 

11

1 Source : The Guardian, 
3 mars 2022. URL : https://www.
theguardian.com/global-development/2022/
mar/05/poland-rush-to-aid-ukraine-refugees-
russia-war. 
2 Site de l’association : https://arch.
hf.org.pl/index.php?id=7.

https://www.theguardian.com/global-development/2022/mar/05/poland-rush-to-aid-ukraine-refugees-russia-war
https://www.theguardian.com/global-development/2022/mar/05/poland-rush-to-aid-ukraine-refugees-russia-war
https://www.theguardian.com/global-development/2022/mar/05/poland-rush-to-aid-ukraine-refugees-russia-war
https://www.theguardian.com/global-development/2022/mar/05/poland-rush-to-aid-ukraine-refugees-russia-war
https://arch.hf.org.pl/index.php?id=7
https://arch.hf.org.pl/index.php?id=7
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3 Homo Faber a quitté Grupa 
Granica le 16 mars 2022, faute 
de moyens pour continuer à 
s’engager pleinement sur la 

frontière biélorusse et à aider 
dans l’accueil de milliers de 

réfugié.e.s venus d’Ukraine. Elle 
a toutefois continué à collaborer 
avec Grupa Granica notamment 

par le maintien d’un poste à 
Siemiatycze, la mise à disposition 

d’un lieu de stockage à Lublin 
et un soutien psychologique 

à tous les bénévoles de Grupa 
Granica. Voir l’annonce publiée 
sur Facebook le 16 mars 2022 : 

https://www.facebook.com/HFLublin/
posts/380301357431474. 

4 Voir le site de Grupa Granica : 
https://www.grupagranica.pl/.

 5 Consulter le rapport : https://
www.grupagranica.pl/files/Grupa-Granica-Re-
port-Humanitarian-crisis-at-the-Polish-Belaru-

sian-border.pdf. 
6 Voir la page gouvernementale 
(en anglais) : https://pomagamukrainie.
gov.pl/potrzebuje-pomocy/przyjazd-do-polski.

migrantes, que par la réponse des autorités polonaises et la 
mobilisation des membres de la société civile. Elles peuvent toutefois 
être suivies depuis le point de vue des associations qui s’engagent 
aux deux frontières, à l’instar de Homo Faber, et en offrent par là même 
une lecture croisée.

Cette association de Lublin a fait3 partie de Grupa Granica (pol. 
« Groupe Frontière »)4, un mouvement social, créé en août dernier 
pour venir en aide aux personnes migrantes à la frontière biélorusse, 
et qui fédère 14 organisations, ainsi que des habitant·e·s de la région 
frontalière et des activistes indépendant·e·s. Dans son rapport 
(disponible en anglais)5, Grupa Granica décrit la situation en cours 
depuis l’été 2021 comme le fruit d’une orchestration par le régime 
d’Alexandre Loukachenko, qui utilise le trafic d’êtres humains pour 
déstabiliser l’UE et se venger des décisions politiques qui ont suivi 
les élections frauduleuses de 2020. Des groupes de migrant.e.s, dont 
de nombreux kurdes irakiens, ont été leurrés par la promesse d’un 
passage serein vers l’Union Européenne, puis poussés violemment 
à traverser la frontière polonaise, en dehors des points de passage 
officiels, dans une zone naturelle dangereuse, composée en grande 
partie de la forêt primaire vaste et sauvage de Białowieża. Les 
autorités polonaises ont répondu à cette « guerre hybride » de façon 
sécuritaire : déclaration d’un état d’exception dans 183 communes 
frontalières de la Biélorussie, interdiction d’accès à cette zone aux 
non-habitants, y compris aux médias et aux organisations d’aide 
humanitaire, légalisation des push-back (refoulements), accusations 
de trafic d’humains envers certain.e.s activistes (art. 264 § 3 du Code 
pénal). Ces quelques milliers de personnes, qui rempliraient à peine 
« les sièges VIP du Stade National » à Varsovie, comme le souligne 
le même rapport, ont suffi à diviser l’opinion et faire adopter ces 
mesures radicales. De ce point de vue, « Loukachenko a atteint son 
but », conclut Grupa Granica.

Cette incapacité à accueillir les migrant.e.s piégés à la frontière polono-
biélorusse contraste fortement avec l’accueil réservé aux personnes 
fuyant la guerre russo-ukrainienne. Depuis le 24 février, la Pologne a 
su accueillir plus de deux millions de personnes grâce à des mesures 
administratives : droit de traverser la frontière sans passeport ou 
documents d’identité pour les Ukrainien.ne.s, création de points de 
réception dans les communes frontalières ainsi que dans les villes6, 
accès facilité à l’administration et aux services publics via l’obtention 

https://www.facebook.com/HFLublin/posts/380301357431474
https://www.facebook.com/HFLublin/posts/380301357431474
https://www.grupagranica.pl/
https://www.grupagranica.pl/files/Grupa-Granica-Report-Humanitarian-crisis-at-the-Polish-Belarusian-border.pdf
https://www.grupagranica.pl/files/Grupa-Granica-Report-Humanitarian-crisis-at-the-Polish-Belarusian-border.pdf
https://www.grupagranica.pl/files/Grupa-Granica-Report-Humanitarian-crisis-at-the-Polish-Belarusian-border.pdf
https://www.grupagranica.pl/files/Grupa-Granica-Report-Humanitarian-crisis-at-the-Polish-Belarusian-border.pdf
https://pomagamukrainie.gov.pl/potrzebuje-pomocy/przyjazd-do-polski
https://pomagamukrainie.gov.pl/potrzebuje-pomocy/przyjazd-do-polski


“C’EST SURTOUT LA 
MOBILISATION CITOYENNE, PAR LE 
BAS, QUI A ÉTÉ SANS COMMUNE 
MESURE : DEPUIS DEUX MOIS, 
DES RÉSEAUX DE BÉNÉVOLES 

ET D’ASSOCIATIONS AGISSENT À 
TRAVERS L’ENSEMBLE DU PAYS. […] 
L’INVASION RUSSE A CONTRIBUÉ À 
RENDRE ACTIVES DE NOMBREUSES 
PERSONNES ET FAIRE ÉMERGER DE 
NOUVEAUX ACTEURS AU SEIN DE LA 

SOCIÉTÉ CIVILE.” 

Franciszek Zakrzewski et Tymek Skowroński, 
historiens

du numéro PESEL7 — équivalent du numéro de sécurité sociale —, 
gratuité des trains et des transports dans les villes polonaises aux 
personnes possédant des papiers ukrainiens8. 

Mais c’est surtout la mobilisation citoyenne, par le bas, qui a été sans 
commune mesure : depuis deux mois, des réseaux de bénévoles et 
d’associations agissent à travers l’ensemble du pays. L’accueil des 
réfugié.e.s à la frontière, l’organisation de leur transport par navettes 
vers d’autres localités, la coordination du logement, l’accueil de ré-
fugié.e.s sous son propre toit, l’aide ju-
ridique, linguistique ou administrative 
façonnent le nouveau quotidien des 
Polonais.e.s, et ce en dehors des cercles 
non-gouvernementaux et associatifs 
déjà spécialisés dans l’accueil des étran-
gers avant la guerre : l’invasion russe 
a contribué à rendre actives de nom-
breuses personnes et faire émerger de 
nouveaux acteurs au sein de la société 
civile. Des initiatives locales ont vu le 
jour, à l’instar d’associations de voisins 
qui coordonnent l’accueil d’Ukrainien.
ne.s dans leur village ou quartier9, ou en-
core de nombreuses cagnottes lancées 
en ligne10. Cette mobilisation a été par-
ticulièrement forte lors des premières 
semaines de la guerre pour répondre 
à l’afflux des réfugié.e.s à la frontière 
comme dans les villes : dans les gares 
de Varsovie, des fédérations d’acteurs 
différents — ONG, pompiers, scouts, ha-
bitant·e·s bénévoles — se sont créées 
pour coordonner l’accueil. Certaines, comme Grupa Zasoby11 à la Gare 
de l’Ouest ou Grupa Centrum à la Gare Centrale12, ont désormais fini 
leur activité, en raison de la forte diminution des besoins. Reste à sou-
ligner que ces mobilisations citoyen.ne.s ont aussi pu s’appuyer sur 
des ONG et réseaux ukrainiens, déjà présents en Pologne, tels que la 
Maison ukrainienne de Varsovie13. Ainsi, à Cracovie, l’ONG Salam Lab14 
déjà engagée à la frontière biélorusse dans le cadre de Grupa Gra-
nica15, a organisé un point d’accueil de réfugiés venant d’Ukraine en 
coopération avec la fondation polono-ukrainienne Zustricz16.

13

7 Voir la page gouvernementale 
(en anglais) : https://pomagamukrainie.
gov.pl/potrzebuje-pomocy/pesel. 
8 À ce jour, les gardes-frontières 
ont compté environ 3,7 millions 
de passages de la frontière 
ukraino-polonaise (Source : 
https://300gospodarka.pl/news/ucho-
dzcy-z-ukrainy-w-polsce-liczba). Pour 
plusieurs raisons, ce chiffre ne 

correspond pas au nombre de 
réfugiés ukrainiens en Pologne : 
les retours sont de plus en plus 
nombreux, il y a des arrivées 
depuis d’autres États de l’UE et 
des départs vers d’autres États. 
Un article daté du 9 mai 2022 
parle de 1,1 millions de numéros

https://pomagamukrainie.gov.pl/potrzebuje-pomocy/pesel
https://pomagamukrainie.gov.pl/potrzebuje-pomocy/pesel
https://300gospodarka.pl/news/uchodzcy-z-ukrainy-w-polsce-liczba
https://300gospodarka.pl/news/uchodzcy-z-ukrainy-w-polsce-liczba


Entre la « bonne » et la « mauvaise » frontière : 
engagement, coopération, répression
Le 17 avril, certaines associations ukrainiennes lancent toutefois 
un appel au gouvernement et aux forces de l’ordre concernant 
les migrant·e·s à la frontière biélorusse17. Exprimant une certaine 
gratitude envers les autorités polonaises pour l’accueil de 2,3 millions 
d’Ukrainien·ne·s, cet appel formule une protestation contre la 
« répression des activistes » et « l’arrêt et le refoulement immédiat des 
‘immigrés illégaux’ venant du Moyen-Orient ou d’Afrique », renvoyés 
en Biélorussie où ils risquent « la torture et la violence ». En effet, 
alors même que l’accueil massif des personnes fuyant l’Ukraine attire 
toute l’attention au cours du mois de mars, la situation à la frontière 
biélorusse ne cesse de se dégrader.

« Il ne fait aucun doute que la situation en Podlachie [région 
frontalière de la Biélorussie — ndt] ne cesse de se détériorer depuis 
plusieurs jours. C’est comme si nous étions revenus au pic de la crise 
humanitaire d’il y a quelques mois. […] Depuis la mi-mars, les choses 
ont systématiquement commencé à se détériorer à la frontière entre la 
Pologne et la Biélorussie18 », déclare Katarzyna Czarnota, membre de 
Grupa Granica, le 22 mars 2022. La fermeture d’une halle à Bruzgi19, 
côté biélorusse, semble en être une cause directe. À quelques 
kilomètres de la frontière polonaise, les gardes-frontières biélorusses 
y détiennent, parfois pendant plusieurs mois, les migrant.e.s dans 
des conditions terribles — des témoignages de violence20 et de 
viols21 nous sont parvenus. Parmi ces personnes, certaines ont été 
renvoyées dans leur pays d’origine, tandis que 700 autres, souvent en 
mauvaise santé, ont été poussées du côté polonais, comme le note 
Amnesty International Pologne22.

Parmi celles-ci, trois familles kurdes irakiennes, comptant 18 
personnes, dont neuf enfants et un paralysé, parviennent à pénétrer 
le territoire polonais sur une distance de 16 km. Dans la nuit du 
24 au 25 mars, ils sont trouvés par des activistes accompagnés 
par la médecin Paulina Bownik, qui leur apporte l’aide médicale 
nécessaire23. Une fois arrivés, les gardes-frontières emmènent 
les Kurdes à leur poste où ils séparent les familles. La personne 
paralysée et ses proches ont le droit de déposer une demande de 
protection internationale et de rester dans un centre pour étrangers. 
Les autres, dont une femme enceinte et sept enfants, sont refoulés 
de l’autre côté de la palissade frontalière, sans eau, nourriture ni 

PESEL distribués aux réfugiés 
ukrainiens (Source : https://300gos-
podarka.pl/news/ilu-ukraincow-zatrudnio-
no-w-polsce-wg-nowych-przepisow-mi-

nister-podala-dane). Un texte d’OKO.
press, daté de fin avril, évalue 
à 3,2 millions environ la popu-
lation ukrainienne en Pologne 

comprenant ceux qui résidaient 
avant le 24 février et celles et 
ceux venus après le début de 

l’invasion (Source : https://oko.press/
ilu-uchodzcow-z-ukrainy-naprawde-przebywa-

w-polsce-ustalamy/).  
Il se base sur un rapport du géo-
graphe Paweł Cywiński préparé 
pour l’Union des Métropoles de 

Pologne (UMP) et basé sur  
la reconnaissance de cartes SIM 
ukrainiennes (Consulter le rap-

port (en polonais) : https://metropolie.
pl/artykul/raport-miejska-goscinnosc-wielki-

wzrost-wyzwania-i-szanse).
9 Par exemple Pomoc Ukrainie : 

https://inicjatywasasiedzka.org/.
10 Comme celle-ci par exemple : 

https://www.siepomaga.pl/en/ukraina-potrze-
buje-wsparcia.

11 Voir le site (en polonais) :  
https://grupazasoby.pl/. 

12 Voir le groupe Facebook :  
https://www.facebook.com/groups/gru-

pacentrum.waw/. 
13 Voir le site (en polonais) :  

https://ukrainskidom.pl/. 
14 Voir le site (en anglais) :  

https://salamlab.pl/en/ukraine-what-have-
we-achieved-so-far/. 

15 Lire ce témoignage en anglais 
d’une Irakienne qui a réussi  

à traverser la frontière biélorusse 
vers la Pologne publié sur le site 
de Salam Lab : https://salamlab.pl/
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https://300gospodarka.pl/news/ilu-ukraincow-zatrudniono-w-polsce-wg-nowych-przepisow-minister-podala-dane
https://300gospodarka.pl/news/ilu-ukraincow-zatrudniono-w-polsce-wg-nowych-przepisow-minister-podala-dane
https://300gospodarka.pl/news/ilu-ukraincow-zatrudniono-w-polsce-wg-nowych-przepisow-minister-podala-dane
https://300gospodarka.pl/news/ilu-ukraincow-zatrudniono-w-polsce-wg-nowych-przepisow-minister-podala-dane
https://oko.press/ilu-uchodzcow-z-ukrainy-naprawde-przebywa-w-polsce-ustalamy/
https://oko.press/ilu-uchodzcow-z-ukrainy-naprawde-przebywa-w-polsce-ustalamy/
https://oko.press/ilu-uchodzcow-z-ukrainy-naprawde-przebywa-w-polsce-ustalamy/
https://metropolie.pl/artykul/raport-miejska-goscinnosc-wielki-wzrost-wyzwania-i-szanse
https://metropolie.pl/artykul/raport-miejska-goscinnosc-wielki-wzrost-wyzwania-i-szanse
https://metropolie.pl/artykul/raport-miejska-goscinnosc-wielki-wzrost-wyzwania-i-szanse
https://inicjatywasasiedzka.org/
https://www.siepomaga.pl/en/ukraina-potrzebuje-wsparcia
https://www.siepomaga.pl/en/ukraina-potrzebuje-wsparcia
https://grupazasoby.pl/
https://www.facebook.com/groups/grupacentrum.waw/
https://www.facebook.com/groups/grupacentrum.waw/
https://ukrainskidom.pl/
https://salamlab.pl/en/ukraine-what-have-we-achieved-so-far/
https://salamlab.pl/en/ukraine-what-have-we-achieved-so-far/
https://salamlab.pl/en/isurvived-crossing-the-polish-belarusian-border-a-testimony/


15

en/i-survived-crossing-the-polish-belaru-
sian-border-a-testimony/. 
16 Site de la fondation Zustricz 
(en polonais) : https://zustricz.pl/. 
17 Voir l’appel de Grupa Granica 
du 17 avril 2022 (en polonais) : 
https://naszwybor.org.pl/apel-2022/. 

médicaments. À deux reprises, forcés par les gardes biélorusses, 
ils repassent en Pologne mais se retrouvent bloqués par les gardes 
polonais qui surveillent la clôture. Le 1er avril, grâce à la pression des 
activistes et la couverture médiatique de leur histoire, ils obtiennent 
enfin l’autorisation de demander la protection internationale à la 
Pologne, Ils sont placés dans un centre de détention d’étrangers, sous 
les auspices des gardes-frontières.

Dans le même temps, entre le 29 mars et le 4 avril, les activistes de 
Grupa Granica secourent 130 personnes 
dans la forêt de Białowieża, tandis qu’au 
moins 36 migrant.e.s sont refoulé.e.s par 
les forces de l’ordre polonaises, malgré un 
jugement du tribunal régional de Bielsk Po-
dlaski, en août 2021, qui a décrété illégales 
ces expulsions vers la Biélorussie. L’affaire 
concernait trois Afghans arrêtés fin août 
en Pologne et refoulés en pleine nuit, sans 
témoins, dans la zone dangereuse d’une 
réserve naturelle, comme l’a rappelé le tri-
bunal24. Ce jugement mettait en question 
une ordonnance du Ministre de l’Intérieur 
du 20 août 2021, qui ordonnait de refouler 
à la frontière toute personne l’ayant illé-
galement franchie, sans exception pour 
les demandeurs d’asile — un texte déjà 
critiqué le 26 août par le Défenseur des 
droits civiques25. La guerre a rendu ces 
refoulements encore plus dangereux avec 
une nouvelle dégradation des conditions 
d’existence des réfugié.e.s en Biélorus-
sie, dont le territoire sert aux manœuvres 
russes et de zone de tir de missiles vers 
l’Ukraine.

Pourtant, les refoulements et répressions d’activistes continuent. Le 
23 mars des activistes qui secouraient une famille avec sept enfants 
sont arrêtés26 ; le procureur demande à leur encontre une mise en 
garde à vue pour trois mois, refusée par le tribunal de Hajnówka. De 
même, une bénévole du Club de l’Intelligentsia Catholique (KIK) est 
arrêtée deux jours plus tard, puis libérée sur demande d’un tribunal27. 

“COMPAREZ LA SITUATION DES 
ACTIVISTES À CHACUNE  

DES FRONTIÈRES,  
UKRAINIENNE ET BIÉLORUSSE.  
SUR L’UNE D’ELLES, CE SONT  

DES HÉROS, NOUS EN SOMMES 
FIERS, NOUS LES SOUTENONS,  

NOUS NOUS IDENTIFIONS À EUX. 
SUR LA SECONDE, ILS SONT 

SUSPECTS. ET IL S’AGIT SOUVENT 
DES MÊMES ACTIVISTES,  
DES MÊMES PERSONNES, 

DES MÊMES ORGANISATIONS.”Anna Błaszczak-Banasiak, directrice 
d’Amnesty International Pologne

18 Source : OKO.press (en 
polonais), 22 mars 2022, https://
oko.press/40-dniowe-niemowle-z-rodzina-
uwiezione-na-bagnach-kryzys-na-podlasiu-
trwa-nadal/. 

https://salamlab.pl/en/isurvived-crossing-the-polish-belarusian-border-a-testimony/
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https://zustricz.pl/
https://naszwybor.org.pl/apel-2022/
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De tels actes répressifs, dont la visée est de faire peur, ont déjà été 
observés à l’automne à travers, par exemple, la dégradation des 
voitures de médecins engagés à la frontière de la Biélorussie28 et des 
perquisitions menées par la police dans un point d’aide du KIK en 
Podlachie29.

Ainsi, des standards différents sont appliqués par l’État et ses forces 
de l’ordre sur les deux frontières. L’aide est bienvenue sur l’une et 
criminalisée sur l’autre. Tandis que les savoir-faire des associations 
sont demandés pour organiser l’accueil des Ukrainien.ne.s, ils 
demeurent suspects aux yeux des pouvoirs dans le contexte frontalier 
biélorusse. « Comparez maintenant la situation des activistes à 
chacune de ces frontières. Sur l’une d’elles, ce sont des héros, nous en 
sommes fiers, nous les soutenons, nous nous identifions à eux. Sur la 
seconde, ils sont suspects. Et il s’agit souvent des mêmes activistes, des 
mêmes personnes, des mêmes organisations », déclare la directrice 
d’Amnesty International Pologne, Anna Błaszczak-Banasiak30.

Aux deux frontières, un engagement à tous les niveaux
Pourtant, l’aide continue dans les deux contextes migratoires, portée 
aussi par des acteurs moins visibles, comme les habitant·e·s de la 
zone frontalière sous état d’exception31 ou encore par des minorités 
ethniques et confessionnelles qui habitent la Podlachie. Ainsi, la 
communauté des Tatars a organisé les enterrements musulmans 
de victimes retrouvées dans la forêt de Białowieża32 ; elle s’engage 
désormais pour l’accueil de musulmans venus d’Ukraine33.

L’aide couvre de nombreux besoins : logement, droit, éducation, 
santé… L’Association d’intervention juridique (Stowarzyszenie 
Interwencji Prawnej)34 s’est ainsi engagée au sein de Grupa Granica 
pour offrir une assistance juridique aux migrant.e.s et aux activistes 
à la frontière biélorusse. Elle s’engage désormais aussi auprès des 
migrant.e.s d’Ukraine, démêlant la complexité des statuts juridiques 
variés : Ukrainien.ne.s ayant fui après le 24 février qui bénéficient de 
la protection spéciale, ceux présents sur le territoire polonais avant 
cette date, non-Ukrainien.ne.s fuyant la guerre qui ont eu plus de 
difficultés pour obtenir de l’aide et pérenniser leur statut, mineur.e.s 
non-accompagné.e.s, personnes souhaitant légaliser leur séjour en 
Pologne et celles transitant vers d’autres États… Stowarzyszenie 
Interwencji Prawnej a créé pour cela un portail trilingue35 visant à 
accompagner les personnes qui tombent sous ces différents statuts.

19 Source : The Guardian (en 
anglais), 14 mars 2022, https://www..
theguardian.com/global-development/2022/
mar/14/fears-grow-of-new-crisis-as-refugees-

in-belarus-driven-into-ukraine. 
20 Source : Amnesty Interna-
tional (en polonais), 21 dé-

cembre 2021, https://amnesty.org.pl/
bialorus-polska-ue-nowe-dowody-przemo-

cy-wobec-uchodzcow-migrantow-ek/. 
21 Source : wysokieobcasy.pl (en 
polonais), 25 mars 2022, https://
www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy
/7,163229,28263074,aktywistka-z-granicy-

polsko-bialoruskiej-matka-dala-sie-zgwalcic.
html?disableRedirects=true. 

22 Voir le rapport d’Amnesty 
International Pologne  

du 11 avril 2022 (en polonais),  
https://amnesty.org.pl/wp-content/

uploads/2022/04/Raport-Amnesty-Intrna-
tional-POLSKA-OKRUCIENSTWO-ZAMIAST-WS-

POLCZUCIA-NA-GRANICY-Z-BIALORUSIA.
pdf?smclient=923ffe2e-138d-4b2a-bbde-

2511e5d4c666.
23 Source : wyborca.pl (en polo-

nais), 31 mars 2022, https://urlz.fr/iDi8
24 Source : Stowarzyszenie In-

terwencji Prawnej (en polonais), 
31 mars 2022, https://interwencja-
prawna.pl/wywozki-push-backi-sa-niehu-
manitarne-niezgodne-z-prawem-i-opiera-
ja-sie-na-nielegalnym-rozporzadzeniu/.

25 Voir la critique du Défenseur 
des droits civiques (en polonais) : 

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/
zmiany-w-rozporzadzeniu-w-sprawie-cza-
sowego-zawieszenia-lub-ograniczenia-ru-

chu-granicznego.
26 Source : publication dans le 

groupe Facebook de Grupa Gra-
nica (en polonais), 25 mars 2022, 
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https://m.facebook.com/grupagranica/
posts/379635740631694?_rdr. 
27 Source : site du KIK (en polo-
nais), 27 mars 2022, https://www.kik.
waw.pl/aktualnosci-kik/wolontariuszka-kik-za-
trzymana/. 
28 Source : Wydarzenia (en 
polonais), 14 nov. 2021, https://www.
rp.pl/kraj/art19100981-zniszczono-auta-medy-
kow-pomagajacych-przy-granicy-bialoruskiej. 
29 Source : OKO.press (en polo-
nais), 16 déc. 2021, https://oko.press/
uzbrojeni-policjanci-klubie-inteligencji-kato-
lickiej-na-granicy-jak-najazd-na-kartel-nar-
kotykowy/. 
30 Source : Amnesty Interna-
tional Pologne (en polonais), 
9 mars 2022, https://oko.press/uchodz-
cy-nasi-i-obcy-podwojne-standardy-na-grani-
cach-z-bialorusia-i-ukraina-rozmowa/. 
31 Voir la page Facebook de 
Białowieska Akcja Humani-
tarna [Action humanitaire 
de Białowieża] créée en 
novembre 2021 : https://www.
facebook.com/Białowieska-Akcja-Humanitar-
na-103160258861314/about.
32 Source : Polskie Radio Bia-
lystok, 27 nov. 2021, https://www.radio.
bialystok.pl/wiadomosci/index/id/207398. 
33 Source : site du Muzuł-
mański Związek Religijny 
[Union religieuse musulmane], 
17 mars 2022, http://mzr.pl/pomoc-dla-
uchodzcow-z-ukrainy-w-tatarskim-centrum-
kultury-islamu-w-suchowoli/. 
34 Voir la présentation de l’Asso-
ciation d’intervention juridique 
en anglais : https://interwencjaprawna.
pl/en/about/what-we-do/. 
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Du point de vue du logement, le Club de l’Intelligentsia Catholique, 
dont les bénévoles continuent à aider à la frontière de la Biélorussie, 
a créé à Varsovie une auberge qui accueille les migrant.e.s non-
Ukrainien.ne.s ou Roms qui peinent à trouver un logement36. Il a 
contribué aussi, aux côtés de la Maison Ukrainienne de Varsovie, à 
la création d’une école ukrainienne, pour répondre à « l’urgence de 
fournir aux enfants ukrainiens ayant fui à Varsovie […] la possibilité de 
finir leur année scolaire »37.

Homo Faber, quant à elle, s’est fédérée avec la municipalité et d’autres 
associations de Lublin, au sein d’un Comité Social Lublinois d’Aide à 
l’Ukraine38. L’association basée dans une ville proche de l’Ukraine est 
désormais concentrée sur l’aide aux Ukrainien.ne.s, faute de moyens 
pour s’engager à plein temps aux deux frontières. Leur ligne verte 
a reçu 12 000 appels au cours des 29 premiers jours de la guerre, 
leurs juristes ont pris en charge plus de 1 500 affaires, et leur système 
de logements privés a accueilli 1 500 personnes, alors que Lublin 
accueille plus de 40 000 Ukrainien.ne.s, soit environ 10 % de la taille 
de sa population avant la généralisation de la guerre à l’ensemble 
du territoire ukrainien. « 320 bénévoles travaillent 24 h sur 24 dans 
10 points d’accueil de la ville », soulignaient Katarzyna Wierzbińska et 
Anna Dąbrowska de Homo Faber lors de leur allocution au Parlement 
européen le 21 avril dernier39.

La situation aux deux frontières de la Pologne demeure évolutive ; elle 
est aussi, en soi, très différente d’une frontière à l’autre. Si le nombre 
d’arrivées depuis l’Ukraine a fortement diminué, voire a cédé au 
nombre de retours, la question de l’accueil sur le long terme se pose, 
dans une Pologne où les systèmes publics de santé ou d’éducation 
ont déjà été mis à rude épreuve par la pandémie. Un certain 
essoufflement se laisse entendre parmi les acteur.ice.s de la société 
civile, mobilisé.e.s depuis deux mois, et des tensions se font parfois 
jour, notamment entre les administrations locales, submergées par la 
crise, et le gouvernement40. Dans le même temps, la frontière polono-
ukrainienne est aussi devenue le chef-lieu du transfert de l’aide 
militaire et humanitaire à l’Ukraine, ainsi que des retours de ceux qui 
partent au front. Alors que l’offensive russe se poursuit brutalement 
en Ukraine, aux yeux de ses voisins polonais l’avenir semble, plus 
qu’autre chose, incertain.
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35 Site du portail légal pour 
les réfugié.e.s d’Ukraine : https://

ukraina.interwencjaprawna.pl/en/. 
36 Source : The Guardian, 21 mars 

2022 : https://www.theguardian.
com/global-development/2022/mar/21/

poland-ukraine-refugees-entire-world-hos-
tel-everyone-welcome. 

37 Site de la Warsaw Ukrainian 
School : https://www.vshkolu.edu.pl/. 

38 Page d’information sur 
le comité : https://www.lsi-lublin.pl/

informacje-rozne/lubelski-spoleczny-komi-
tet-pomocy-ukrainie/. 

39 Voir la vidéo de l’intervention 
de Katarzyna Wierzbińska 

et Anna Dąbrowska sur la page 
Facebook d’Homo Faber : https://

fb.watch/dvb7N89UFm/. 
40 Source : Regiony (en polonais), 

30 mars 2022, https://regiony.rp.pl/
debata-publiczna/art35979041-samor-
zadowcy-chca-zwolania-okraglego-sto-

lu-w-sprawie-uchodzcow.
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COMMENT L’HISTOIRE DES FRONTIÈRES  
DE L’UKRAINE AVEC LA POLOGNE ÉCLAIRE-T-ELLE  
LA GUERRE ACTUELLE ?
L’INVASION RUSSE DE L’UKRAINE  
LE 24 FÉVRIER 2022 RÉVEILLE LA LONGUE 
ET DIFFICILE HISTOIRE DE LA CONSTITUTION  
DU TERRITOIRE ACTUEL DE CE JEUNE ÉTAT-NATION, 
DONT LA SOUVERAINETÉ EST AUJOURD’HUI 
REMISE EN CAUSE PAR LA PUISSANCE RUSSE. 
CATHERINE GOUSSEFF, HISTORIENNE  
ET SPÉCIALISTE DE MIGRATIONS SOVIÉTIQUES, 
RETRACE CETTE HISTOIRE DES FRONTIÈRES 
UKRAINIENNES MARQUÉE PAR LA GUERRE  
ET LE DÉPLACEMENT DES POPULATIONS.  
POUR DE FACTO, ELLE REVIENT SUR LES GRANDES 
ÉTAPES DE LEUR FORMATION DEPUIS LE XXE 
SIÈCLE JUSQU’À AUJOURD’HUI.
ENTRETIEN AVEC CATHERINE GOUSSEFF, HISTORIENNE

Catherine Gousseff, « Comment l’histoire des frontières de l’Ukraine avec la Pologne éclaire-t-
elle la guerre actuelle ? », in : Antonin Durand, Thomas Chopard, Catherine Gousseff et Claire 
Zalc (dir.), Dossier « Migrations et frontières de l’Ukraine en guerre », De facto [En ligne], 
33 | Juin 2022, mis en ligne le 24 juin 2022. URL : https://www.icmigrations.cnrs.fr/2022/03/10/
defacto-032–02/
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Gatrell P. & Baron N. (dir.), 2009. 
Warlands. Population Ressetlement  
and State Reconstruction in the Soviet-
East European Borderlands, 1945–1950. 
New York, Palgrave Macmillan

Gousseff, C., 2015. Échanger les peuples. 
Le déplacement des minorités aux 
confins polonais-soviétiques, 1944–1947. 
Paris, Fayard.

Catherine Gousseff est directrice  
de recherche au CNRS, rattachée 
au Centre d’études des mondes 
russe, caucasien et centre-européen 
(Cercec). Elle est fellow de l’Institut 
Convergences Migrations dont elle est 
responsable du département GLOBAL.

Pour aller plus loin

Cher P. & Siljak A. (dir.), 2001. Redrawing 
Nations. Ethnic Cleansing in East-
Central Europe, 1944–1948, New York, 
Oxford, Rosman & Littlefield publishers.

Tous les entretiens vidéos  
de De facto sont accessibles  

sur la chaîne Youtube  
de l’Institut Convergences  

Migrations :  
https://www.youtube.com/channel/

UCZPV5GIVMTDE8Hb6-77O2lg

REGARDER L'ENTRETIEN VIDÉO : 

https://youtu.be/irz3oXwxBNE

https://www.youtube.com/channel/UCZPV5GIVMTDE8Hb6-77O2lg
https://www.youtube.com/channel/UCZPV5GIVMTDE8Hb6-77O2lg
https://youtu.be/irz3oXwxBNE
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FUITES ET MIGRATIONS FORCÉES DANS L’UKRAINE 
EN GUERRE À L’ÉPOQUE CONTEMPORAINE
LE DÉCLENCHEMENT DE LA GUERRE EN UKRAINE 
PAR L’ARMÉE RUSSE A PROVOQUÉ UN EXODE 
MASSIF DES POPULATIONS DE L’UKRAINE  
VERS L’OUEST DU PAYS. CET ÉPISODE TRAGIQUE 
S’INSCRIT DANS UNE HISTOIRE LONGUE  
DE GUERRES ET DE DÉPLACEMENTS FORCÉS  
DES POPULATIONS DU TERRITOIRE UKRAINIEN.
THOMAS CHOPARD, HISTORIEN

Thomas Chopard, « Fuites et migrations forcées dans l’Ukraine en guerre à l’époque contempo-
raine », in : Antonin Durand, Thomas Chopard, Catherine Gousseff et Claire Zalc (dir.),  
Dossier « Migrations et frontières de l’Ukraine en guerre », De facto [En ligne], 33 | Juin 2022,  
mis en ligne le 24 juin 2022. URL : https://www.icmigrations.cnrs.fr/2022/06/05/de-
facto-033–03/
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L’histoire de l’Ukraine à l’époque contemporaine est indissociable 
de celle des guerres et des violences de masse qui ont laissé 
une empreinte profonde sur son territoire et sa population. 
Guerres mondiales, guerres civiles et politiques de répression 

soviétiques ont constamment redéfini les frontières et ont entraîné 
de vastes mouvements forcés de populations avec divers degrés de 
contrainte, entre fuites, évacuations et déportations, qui témoignent 
des politiques prédatrices des États voisins.

On peine à saisir les ressorts de ces mobilités de fuite si l’on ne prend 
pas en compte l’ampleur des destructions humaines et matérielles 
que les séquences de guerre ont infligées à l’Ukraine. La Première 
Guerre mondiale et la guerre civile qui a suivi la révolution ont fait 
5,5 millions de morts et de disparus : 3,5 millions entre 1914 et 1917, puis 
2 millions entre 1917 et 1921 ; tandis que la Seconde Guerre mondiale a 
entraîné la mort de plus de 7 millions d’individus sur le territoire actuel 
de l’Ukraine : 1,4 million sous l’uniforme, environ 6 millions de civils 
dont 1,58 million de Juifs.
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L’accès aux archives autrefois soviétiques, le profond renouvellement 
des études sur différentes séquences de mobilité ainsi que la prise 
en compte de l’Ukraine dans des phénomènes plus vastes offrent à 
présent une vision de la chronologie, de l’ampleur, des trajectoires et 
des modalités multiples de ces déplacements forcés.

D’un conflit l’autre : de la Première Guerre mondiale  
à la guerre civile
Les invasions de 1914 et de 1941 entraînent semblablement de vastes 
mouvements de fuite vers l’Est, plus ou moins organisés en convois 
d’évacuation par les autorités. Ces déplacements s’opèrent dans des 
conditions sanitaires dégradées et l’installation est souvent difficile : 
on loge les réfugiés où l’on peut, les repas sont frugaux en période 
de pénurie et les populations déplacées, parfois stigmatisées, ne 
peuvent généralement compter que sur leur auto-organisation. Ces 
départs massifs déstabilisent en profondeur les zones concernées et 
participent de la politique de terre brûlée décrétée par les autorités 
militaires : on brûle les récoltes sur pied, on transplante le matériel 
industriel et on vide de vastes territoires de leurs populations.

Au cours de la Première Guerre mondiale, l’évacuation s’opère d’abord 
à proximité, vers les régions d’Ukraine centrale et orientale, puis vers 
la Russie centrale pour aboutir parfois dans l’Oural ou en Sibérie. Au 
total, près de six millions d’individus fuient les combats dans l’empire 
russe et l’historienne Liubov Zhvanko estime à un million ceux qui 
ont quitté leur domicile en Ukraine. En novembre 1916, les comités 
d’aide aux réfugiés dénombrent plus de 760 000 réfugiés dans les 
régions ukrainiennes de l’empire. Ils sont encore près de 850 000 
au déclenchement de la révolution en 1917. La moitié d’entre eux 
proviennent de Pologne, de Biélorussie ou de Lituanie. L’Ukraine est 
donc autant un territoire que l’on quitte qu’un territoire d’accueil des 
réfugiés.

L’Ukraine, et notamment ses régions occidentales qui se transforment 
en vaste champ de bataille, sont largement peuplées de minorités 
ethniques, qualifiées dans le contexte impérial de « nationalités ». Aux 
populations civiles fuyant la guerre s’en ajoutent d’autres déplacées 
de force vers l’arrière car jugées suspectes, essentiellement définies 
par des critères ethniques : les nationalités allemandes et juives. 
Tandis que les ressortissants des puissances ennemies sont internés, 



200 000 sujets de l’empire russe de nationalité allemande sont 
déportés de Volhynie, au Nord-Ouest de l’Ukraine, dès les premiers 
jours de la guerre, essentiellement par rail. Dans le même temps, des 
communautés juives entières sont expulsées dans un premier temps 
de Galicie austro-hongroise occupée, puis au cours de la grande 
retraite de l’été 1915, dans une vaste zone sous administration militaire 
qui s’étend de la Baltique à la Mer Noire et comprend de larges pans 
de l’Ukraine centrale et occidentale. Sur près de 700 000 Juifs forcés 
de quitter leur domicile sous la contrainte 
de l’armée, généralement à pied, un tiers se 
trouvaient initialement en Ukraine.

Côté austro-hongrois, 300 000 personnes en 
provenance de Galicie et de Bucovine, des 
régions situées aujourd’hui en Ukraine, fuient 
vers l’intérieur de l’empire des Habsbourg, 
pour moitié composées de Juifs craignant 
notamment les expulsions de l’armée russe. 
Dans le même temps, près de 5 700 personnes 
originaires de Galicie et suspectées de sépa-
ratisme pro-russe sont brutalement internées 
dans le camp de Thalerhof près de Graz.

Exils russe, ukrainien et juif au sortir 
de la révolution
Les sorties de guerre, comme leur déclenche-
ment, entraînent de vastes migrations à tra-
vers l’Ukraine suite à l’installation du pouvoir 
soviétique en 1920, puis à la redéfinition des 
frontières en 1945.

Quelques figures politiques du nationalisme 
ukrainien avaient fui l’Empire russe avant 1914 
pour trouver refuge en Ukraine occidentale 
sous domination austro-hongroise. Le mouvement prend de l’ampleur 
après l’échec de la proclamation de l’indépendance de l’Ukraine en 
1918 : près de 80 000 soldats et d’anciens dirigeants indépendantistes 
trouvent refuge en Ukraine occidentale annexée à la Pologne et 
participent du vaste mouvement de fuite des anciennes armées 
antibolcheviques en 1920. Dans le même temps, près de 200 000 Juifs 
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“ LA PLUS GRANDE 
OPÉRATION 

D’HOMOGÉNÉISATION ETHNIQUE 
INTERVIENT ENTRE 1944 
ET 1947 AVEC L’ÉCHANGE 

DE POPULATIONS POLONO-
UKRAINIENNES.  

PRÈS D’UN MILLION 
DE POLONAIS D’UKRAINE 

ET UN DEMI-MILLION 
D’UKRAINIENS DE POLOGNE 

SONT AINSI ÉCHANGÉS 
AFIN DE FAIRE COÏNCIDER 
FRONTIÈRES POLITIQUES 

ET ETHNIQUES.”Thomas Chopard, historien



“LES DESTRUCTIONS  
ET LES COMBATS ONT CONDUIT  
DES MILLIONS DE PERSONNES  
À FUIR L’UKRAINE, 
ESSENTIELLEMENT VERS L’EST.  
POUR LA PREMIÈRE FOIS  
AVEC UNE TELLE AMPLEUR  
À L’ÉPOQUE CONTEMPORAINE,  
EN 2022, LE MOUVEMENT S’OPÈRE 
VERS L’OUEST.”Thomas Chopard, historien

fuient les violences antisémites et les pogroms qui ravagent l’Ukraine, 
croisant parfois dans l’exil polonais ou roumain leurs anciens 
persécuteurs.

Rendus pour beaucoup apatrides par les redécoupages territoriaux 
et l’émergence de nouveaux États qu’ils fuient, les réfugiés en pro-
venance d’Ukraine sont essentiellement protégés par la Société des 
Nations. Les Ukrainiens comme les Juifs d’Ukraine peinent toutefois 
à émerger comme une population distincte de celle englobante des 
« réfugiés russes ». Ces populations se singularisent dans un deu-
xième temps, lors de leur émigration. Les Juifs persécutés rejoignent 

les anciens lieux d’installation des 
Juifs de l’empire russe, notamment 
aux États-Unis, tandis que l’entre-
deux-guerres marque l’émergence 
d’une diaspora ukrainienne en propre, 
avec ses institutions, sa vie culturelle 
et sa presse, souvent teintées d’an-
tisoviétisme. Cette émigration aux 
lendemains de la guerre civile est par 
ailleurs alimentée par les rares po-
pulations qui parviennent à fuir une 
Ukraine devenue forteresse, frappée 
notamment dans les années 1930 
par les politiques de répression sta-
liniennes : collectivisation et grande 
famine en 1930–1933, Grande Terreur 
et opérations de sécurisation des fron-
tières autour de 1937–1938.

Déportations, évacuations, persécutions :  
l’Ukraine dans la Seconde Guerre mondiale
Comme en 1914, se croisent en Ukraine au cours de la Seconde 
Guerre mondiale différentes formes de mobilités contraintes. En 
1941, le pouvoir soviétique prend le parti d’une évacuation humaine 
et matérielle de grande ampleur et au lointain, orientant les convois 
ferroviaires vers l’Asie centrale et la Sibérie, à des milliers de 
kilomètres de l’Ukraine. Près de 4 millions de personnes sont ainsi 
évacuées d’Ukraine. Évacuation et fuite se mêlent à une grande 
opération de déportation de toutes les minorités allemandes d’Union 
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soviétique, dont 110 000 Allemands du Sud de l’Ukraine déportés vers 
le Kazakhstan en septembre 1941.

Les populations restées en Ukraine occupée sont brutalement 
frappées par des politiques de déplacements forcés. Au cours 
de la Shoah, la majorité des Juifs ukrainiens sont exterminés sur 
place, généralement par fusillade. Toutefois, 200 000 Juifs d’Ukraine 
occidentale, notamment ceux internés dans les ghettos des grandes 
villes, sont déportés en 1942 par convois vers le site d’extermination 
de Belzec et dans une moindre mesure vers Sobibor. Près de 
6,5 millions d’individus sont forcés à travailler dans l’économie de 
guerre allemande. 4,5 millions proviennent d’Europe orientale et 
sont qualifiés d’Ostarbeiter ; 2,5 millions sont originaires d’Ukraine, 
contraints de travailler dans tous les domaines de l’économie, dans 
des conditions déplorables qui entraînent la mort des trois quarts 
d’entre eux à travers toute l’Europe occupée.

L’Ukraine en ses nouvelles frontières
La sortie de la Seconde Guerre mondiale marque un moment de 
fuite autant qu’une vaste entreprise de refonte des populations 
ukrainiennes décrétée par le pouvoir stalinien avant même la fin 
des hostilités. Cette politique passe en Ukraine par l’effacement 
des minorités à travers toute la république, commençant par la 
déportation vers l’Asie centrale en mai 1944 des 200 000 Tatars de 
Crimée, accusés collectivement d’avoir collaboré. Toutes les minorités 
de Crimée sont déportées ou dispersées dans le même temps : avec 
les Tatars, 15 000 Grecs et 12 000 Bulgares sont déportés vers la 
Sibérie en 1944, suivis en 1947 par 27 000 autres Grecs en provenance 
du pourtour de la Mer Noire. De même, 50 000 Arméniens sont 
contraints de quitter l’Ukraine entre 1945 et 1947. La plus grande 
opération d’homogénéisation ethnique intervient entre 1944 et 1947 
avec l’échange de populations polono-ukrainiennes. Près d’un million 
de Polonais d’Ukraine et un demi-million d’Ukrainiens de Pologne 
sont ainsi échangés afin de faire coïncider frontières politiques et 
ethniques.

L’ingénierie ethnique s’accompagne d’une ingénierie politique et 
sociale. La soviétisation des territoires occidentaux de l’Ukraine, 
annexés une première fois en 1939 et définitivement en 1945, s’opère 
par des déportations qui visent les catégories de population jugées 
incompatibles avec le nouvel ordre socialiste : opposants politiques 
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présumés, anciens fonctionnaires, propriétaires, colons agricoles 
polonais, etc. Près de 300 000 personnes, pour l’essentiel polonaises 
et juives, sont déportées d’Ukraine occidentale en 1940. Entre 1947 et 
1948, les déportations reprennent et plus de 250 000 individus sont 
déplacés de force au cours d’opérations qui visent aussi à écraser 
les formes de résistances dans les campagnes et à parachever 
la collectivisation des terres, en d’autres termes à soviétiser les 
territoires annexés.

L’Ukraine hors de ses frontières
Conséquence des déplacements massifs de la guerre, au sortir 
du conflit, 220 000 personnes déplacées (ou DPs) ukrainiennes 
se regroupent en Europe centrale. Le groupe est composé de 
différentes populations agglomérées : anciens prisonniers de guerre 
soviétiques, anciens travailleurs forcés, civils ayant fui l’avancée des 
armées soviétiques, partisans antisoviétiques défaits ou anciens 
collaborateurs craignant l’épuration. Tous refusant le rapatriement 
en Ukraine soviétique. 110 000 émigrent vers l’Amérique du Nord 
tandis que 40 000 demeurent en Europe occidentale (Royaume-Uni, 
Belgique et France), le reste se répartissant entre Amérique du Sud, 
Australie et Nouvelle-Zélande.

Contrairement au début des années 1920, statutairement et 
concrètement, ces DPs se démarquent d’autres populations en 
provenance d’Ukraine classées selon des critères ethniques — 
personnes déplacées juives, russes ou polonaises. Catégories 
administratives et travail des associations d’aide à l’émigration 
achèvent de diviser l’émigration ukrainienne en groupes distincts. 
Cet aperçu des migrations ukrainiennes ne doit donc pas omettre 
les autres migrations forcées en provenance d’Ukraine, notamment 
les migrations juives. Ainsi, après un premier mouvement de départ 
difficile à quantifier dans le sillage de le Shoah et de la guerre, 120 
à 130 000 Juifs fuient les discriminations qu’ils subissent en Ukraine 
soviétique entre la mort de Staline en 1953 et les années 1980, souvent 
au prix de grandes difficultés administratives posées au départ et 
généralement à destination d’Israël.

Les destructions et les combats ont conduit des millions de 
personnes à fuir l’Ukraine, essentiellement vers l’Est. Pour la première 
fois avec une telle ampleur à l’époque contemporaine, en 2022, le 
mouvement s’opère vers l’Ouest. Ces mouvements de fuite massifs se 
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sont systématiquement accompagnés de pratiques de déportations 
et d’expulsions qui témoignent aussi de la brutalité des guerres et des 
politiques d’occupation en Ukraine au 20e siècle. Ces moments ont 
un impact profond sur la structure démographique du pays assignant 
des identités, désagrégeant et refondant les populations. Les États en 
guerre apparaissent constamment brutaux, soupçonneux, répressifs 
et prédateurs avec les diverses populations ukrainiennes. Les 
déplacements forcés sont aussi apparus comme un outil essentiel 
dans le façonnement de l’Ukraine : les politiques de déportations 
ont entrepris d’homogénéiser un territoire longtemps marqué par la 
présence de minorités et de le modeler d’un point de vue politique et 
économique.

L’auteur
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LES RÉFUGIÉS UKRAINIENS EN EUROPE
LE DÉCLENCHEMENT DE LA GUERRE EN UKRAINE 
A PROVOQUÉ L’UN DES PLUS IMPORTANTS 
DÉPLACEMENTS DE POPULATION DU 21E SIÈCLE. 
S’ILS TRANSITENT MAJORITAIREMENT  
PAR LES PAYS LIMITROPHES,  
COMMENT LEUR ACCUEIL SE RÉPARTIT-IL  
EN EUROPE ET AUX PORTES DE L’EUROPE ?
THOMAS CHOPARD, HISTORIEN  
ET CAMILLE BRESSANGE, CARTOGRAPHE  
ET JOURNALISTE

Thomas Chopard et Camille Bressange, « Les réfugiés ukrainiens en Europe »,  
in : Antonin Durand, Thomas Chopard, Catherine Gousseff et Claire Zalc (dir.),  
Dossier « Migrations et frontières de l’Ukraine en guerre », De facto [En ligne], 33 | Juin 2022,  
mis en ligne le 24 juin 2022. URL : https://www.icmigrations.cnrs.fr/2022/05/05/de-
facto-033–05/
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À l’heure d’écrire ces lignes, le gouvernement ukrainien fait état de plus de 12 millions d’Ukrainiens déplacés par la guerre, 
dont 4,8 millions sont dénombrés hors des frontières du pays 
par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés 

(UNHCR) [1] pour une population totale de 44 millions de personnes. 
L’invasion russe du pays déclenchée le 24 février 2022 a entraîné l’un 
des plus importants mouvements forcés de population du 21e siècle. 
Par comparaison, et d’après les mêmes instances, 5,7 millions de 
Syriens ont quitté leur pays en guerre pour une population totale de 
21 millions ; et au Sud-Soudan, 2,3 millions des 12,4 millions d’habitants 
initiaux se trouvent en-dehors des frontières.

Le refuge vers les pays frontaliers
Les pays frontaliers ont été les plus directement et largement affectés 
par l’arrivée de réfugiés ukrainiens. Les enregistrements opérés par le 
UNHCR dans les différents pays, tels que représentés par la première 
carte, rendent compte du fait que les pays limitrophes ont vu transiter 
7 millions d’individus en provenance d’Ukraine. Il faut souligner que 
cette carte reflète les enregistrements d’arrivées par pays, les flux, 
et donc le fait que certains réfugiés, au cours de leur transit, ont été 
enregistrés successivement dans différents pays.

1 « Ukraine Refugee Situation », 
UNHCR, dernière mise à jour  
le 16 juin 2022, https://data.unhcr.org/
en/situations/ukraine.

https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine
https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine
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2 « Ukrainian refugees in Russia 
report interrogations, detention 
and other abuses », The Was-

hington Post, 11 mai 2022, https://
www.washingtonpost.com/world/2022/05/11/
ukraine-refugees-russia-filtration-camps/.

Trois millions et demi d’Ukrainiens ont transité par la Pologne qui 
s’avère la destination principale de fuite hors d’Ukraine. Les décomptes 
du UNHCR font état de près de 100 000 passages quotidiens dès le 
27 février, avec un pic au 6 mars 2022, avec près de 140 000 traversées 
de la frontière polono-ukrainienne, pour redescendre à 30 000 autour 
du 21 mars et se stabiliser aux alentours de 20 000 par jour à la fin du 
mois de mars. La présence d’une importante diaspora ukrainienne de 
près d’un million de personnes dans le pays avant-guerre a facilité 
l’orientation des réfugiés. Incitée par le gouvernement polonais à 
se mobiliser pour accueillir de potentiels réfugiés dès le 15 février, 
tandis que les rumeurs d’invasion russe planaient sur l’Ukraine, cette 
diaspora a joué un rôle déterminant dans l’accueil.

En dépit de la relative étroitesse de leur frontière avec l’Ukraine, les 
autres pays limitrophes situés à l’ouest ont accueilli d’importantes 
populations : 698 420 réfugiés ont été enregistrés en Hongrie, 587 219 
en Roumanie, 483 306 en Moldavie, 466 264 en Slovaquie. Des chiffres 
particulièrement importants si on les rapporte à la population des 
pays concernés. Comme en Pologne, les arrivées se sont surtout 
concentrées en mars, se stabilisant aux alentours du 21 mars à 5 000 
traversées quotidiennes en Hongrie, 3 000 en Slovaquie, 2 000 en 
Roumanie et 1 500 en Moldavie.

Souvent oubliée de la couverture médiatique du phénomène, la 
Russie s’est aussi imposée comme un lieu de refuge majeur pour les 
Ukrainiens, avec un million de réfugiés notamment en provenance 
des régions orientales de l’Ukraine, particulièrement touchées par la 
guerre. Cette fuite s’inscrit dans la continuité des départs entamés au 
cours de la première phase du conflit, à partir de 2014. La valorisation 
des structures d’accueil, des pratiques initialement incitatives comme 
la facilité à obtenir le passeport russe ont certainement joué dans ce 
mouvement vers l’est, mais la presse s’est récemment fait écho2 de 
pratiques d’internement, d’interrogatoires et de filtration sur la base 
d’une supposée loyauté politique, notamment pour les populations 
déplacées aux mois de mai et juin.

Des portes d’entrée vers l’Union Européenne
À l’exception de la Russie dans laquelle sont restés les 1,1 million 
d’Ukrainiens qui s’y sont réfugiés, les autres pays ont peu à peu vu leur 
population de réfugiés décroître. Des 3,7 millions de réfugiés arrivés en 
Pologne, 1,152 million, soit près d’un tiers, sont toujours enregistrés sur 

https://www.washingtonpost.com/world/2022/05/11/ukraine-refugees-russia-filtration-camps/
https://www.washingtonpost.com/world/2022/05/11/ukraine-refugees-russia-filtration-camps/
https://www.washingtonpost.com/world/2022/05/11/ukraine-refugees-russia-filtration-camps/
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le sol polonais début juin. La décrue est plus notable encore dans les 
autres pays limitrophes. En Moldavie, le nombre d’arrivants a toujours 
été dépassé par le nombre de partants, à destination notamment de 
la Roumanie où la moitié des réfugiés ukrainiens sont directement 
en provenance d’Ukraine et l’autre moitié, de Moldavie. Mais peu 
restent en Roumanie, puisque le UNHCR dénombre sur quasiment un 
million de réfugiés ayant transité par le pays, que seuls 82 344 y sont 
demeurés. En Moldavie, en Roumanie comme en Slovaquie, moins de 
20 % des réfugiés enregistrés sur le territoire concerné y sont restés. 
Le cas le plus notable est celui de la Hongrie : le UNHCR a enregistré 
731 098 passages à la frontière ukrainienne, mais seuls 24 091 réfugiés 
sont toujours comptabilisés en Hongrie début juin, soit à peine plus 
de 3 %. Seule la Pologne s’est présentée tout à la fois comme un 
pays de transit et d’installation. Si l’on excepte la Russie, 1,4 million 
de réfugiés stationnent début juin dans les pays frontaliers, tandis 
que 2,165 millions se trouvent plus à l’ouest, dont près d’un tiers, 780 
000, en Allemagne. Une bascule très nette s’est opérée vers l’Europe 
centrale.

L’Europe a temporairement levé toute restriction en matière 
d’immigration pour les Ukrainiens au 4 mars, permettant le transit 
à travers l’Europe et accordant la protection exceptionnelle aux 
populations ukrainiennes déplacées qui la réclamaient. La possibilité 
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de traverser une frontière sur simple présentation d’un passeport 
ukrainien explique aussi la fuite vers d’autres destinations pourtant 
plus lointaines, comme la Turquie (environ 135 000 réfugiés, d’après 
le gouvernement turc), la Géorgie (environ 20 000 réfugiés) ou Israël 
pour les citoyens ukrainiens pouvant démontrer une ascendance 
juive (environ 15 000).

Retours dans un pays en guerre
7 millions de sorties du territoire ukrainien pour 4,8 millions de 
réfugiés dénombrés : les chiffres du Haut-Commissariat pour les 
Réfugiés soulignent un phénomène parfois difficile à circonscrire, 
celui des retours.

Avec une relative constance, le UNHCR décompte environ 10 000 
retours quotidiens depuis le début de la guerre. De telle sorte qu’à 
partir du mois de mai 2022, les retours ont commencé à contrebalancer 
les départs. Les témoignages confiés à la presse reflètent des raisons 
diverses. Pour les hommes émigrés de longue date, le souhait de 
rejoindre l’armée ; pour les femmes, le désir de retrouver des proches, 
des parents, des enfants confiés afin d’aller travailler de l’autre côté 
de la frontière. Les réfugiés récents, enfin, font état, après trois mois 
d’exil, de l’épuisement des dispositifs d’urgence, de l’éclatement des 
familles, des difficultés à se loger et plus généralement à se réinstaller 
à l’étranger. Un mouvement de retour qui touche aussi les déplacés 
internes : fin mai, le maire de Kyiv faisait état du retour des deux tiers 
des Kiéviens en ville.

Pour aller plus loin

Dumont, G.-F., 2022. « L’Ukraine face à 
la guerre : géopolitique et population », 
Population & Avenir, vol. 758, n° 3, 
p. 17–19.
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ET SI LA FRANCE PRENAIT VRAIMENT « SA PART » 
DANS L’ACCUEIL DES RÉFUGIÉS ?
AU LENDEMAIN DE L’INVASION DE L’UKRAINE  
PAR L’ARMÉE RUSSE, LE PRÉSIDENT MACRON  
A PRIS LA PAROLE EN SA QUALITÉ DE PRÉSIDENT 
DU CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE  
POUR ASSURER QUE CHAQUE PAYS, Y COMPRIS  
LA FRANCE, ALLAIT « PRENDRE SA PART »  
DANS L’ACCUEIL DES RÉFUGIÉS.  
« NOUS LE FERONS, AJOUTE-T-IL, EN EUROPÉENS, 
DE MANIÈRE COORDONNÉE, RESPONSABLE  
ET SOLIDAIRE » (DISCOURS DU 25 FÉVRIER 2022).
FRANÇOIS HÉRAN, DÉMOGRAPHE

François Héran, « Et si la France prenait vraiment “sa part” dans l’accueil des réfugiés ? »,  
in : Antonin Durand, Thomas Chopard, Catherine Gousseff et Claire Zalc (dir.), Dossier 
« Migrations et frontières de l’Ukraine en guerre », De facto [En ligne], 33 | Juin 2022, mis en 
ligne le 24 juin 2022. URL : https://www.icmigrations.cnrs.fr/2022/05/05/defacto-033–04/
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Accueil des réfugiés syriens : la France à l’écart
Mais que signifie au juste « prendre sa part » de l’accueil ? S’agit-il 
d’accueillir les exilés dans les modestes proportions que la France 
a coutume de pratiquer à chaque « crise des réfugiés » ? Ou bien 
faut-il comprendre que la charge de l’accueil doit être équitablement 
répartie en Europe, en fonction du poids démographique et du poids 
économique de chaque pays ? Selon l’option choisie, l’accueil change 
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radicalement d’échelle. Or il semble que ni la classe politique ni 
l’opinion publique de notre pays n’aient réellement conscience des 
implications de chaque option.

Commençons par la première option. La Syrie comptait 22 millions 
d’habitants avant la guerre. Combien de demandes d’asile syriennes 
la France a-t-elle cumulées de 2014 à 2020 ? Environ 25 200, selon 
les données transmises à Eurostat (graphique ci-dessus). C’est un 
chiffre dérisoire, comparé à celui de l’Allemagne, qui a enregistré 
dans la même période 633 100 demandes de Syriens, soit… 25 fois 
plus. Or, selon le Haut-Commissariat de l’ONU aux réfugiés, le nombre 
total de Syriens qui ont dû fuir leur pays s’élève au printemps 2022 à 
6,8 millions (sachant que les déplacés internes sont à peu près aussi 
nombreux). La plupart sont restés dans les pays limitrophes : Turquie, 
Liban, Jordanie. Seuls 17 % ont pu déposer une demande d’asile dans 
un pays de l’Union européenne, soit 1 140 220 personnes. Sur ce 
nombre, l’Allemagne en a enregistré 55,5 % et la France pas plus de 
2,2 %. Le compte est simple : 2,2 % des 17 % de Syriens enregistrés 
dans l’Union, cela fait moins de 0,4 % de l’ensemble des exilés syriens 
(25 200 sur 6,8 millions). On est loin du « tsunami » dénoncé par 
certains partis.

Il faut, bien sûr, faire la part dans ce bilan des préférences des 
intéressés : ils ont choisi un pays plus attractif que la France, car 
plus prospère et plus disposé à les accueillir. Mais cela ne suffit pas 
à expliquer l’ampleur du décalage entre les deux pays. Les autorités 
françaises ont l’habitude d’invoquer l’effort accompli à l’égard des 
Afghans. Certes, de 2014 à 2020, la France a enregistré 8 % des 
demandes d’asile afghanes déposées dans l’UE, mais cette part reste 
encore très inférieure à celle de l’Allemagne, qui s’élève à 36 % (soit 49 
200 demandes enregistrées contre 213 300).

Les capacités d’accueil : structurelles ou politiques ?
Il importe de distinguer dans les capacités d’accueil d’un pays 
ses capacités structurelles, à savoir la population, la richesse ou 
l’étendue du territoire, et ses capacités politiquement construites, 
comme les moyens alloués au traitement des demandes, les places 
d’hébergement, la politique migratoire en général, l’organisation 
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du marché du travail, le régime d’exploitation de la main-d’œuvre 
étrangère, l’externalisation du contrôle des frontières. La France réunit 
15 % de la population de l’Union européenne et 17 % de son PIB. Si l’on 
admet qu’un pays doit accueillir les exilés enregistrés en Europe à 
proportion de ses capacités structurelles, il est clair que la France 
est très loin du compte à l’égard des Syriens. Elle aurait dû, en toute 
équité, enregistrer entre 170 000 et 200 000 demandes syriennes, et 
non pas 25 000.

L’accueil des Ukrainiens en France : un effort encore 
limité
Qu’en est-il à présent de l’Ukraine ? Le pays comptait avant la guerre 44 
millions d’habitants, soit deux fois plus que la Syrie. Selon le ministre 
de l’Intérieur, Gérald Darmanin, la France était en mesure d’accueillir 
100 000 réfugiés ukrainiens, « voire davantage » (déclaration du 14 
mars 2022). Deux mois plus tard, l’Office français de l’immigration et de 
l’intégration (Ofii) annonçait avoir délivré en un temps record quelque 
80 000 allocations pour demandeurs d’asile (Ada) à des réfugiés 
ukrainiens. Nul ne peut nier l’effort exceptionnel des autorités, ainsi 
que la mobilisation des associations et des bénévoles. Mais peut-on 
affirmer pour autant qu’à l’échelle européenne, la France « prend sa 
part » de l’accueil des Ukrainiens ?

Comme pour la Syrie, les pays limitrophes sont en première ligne. 
Sur les 6,8 millions d’Ukrainiens (en grande majorité des femmes et 
des enfants) ayant fui le pays entre la fin février et la mi-mai, plus de 
la moitié se sont réfugiés dans les pays voisins, selon les données 
récentes du HCR (25 mai 2022). En sens inverse, 2 230 000 personnes 
sont entrées ou retournées dans le pays. Le HCR estime à 2,9 millions 
le nombre de personnes qui ont cherché refuge au-delà des pays 
limitrophes de l’Ukraine. Limitons-nous à cette base de calcul et, 
parallèlement, considérons comme pertinent le poids de la France 
dans l’Europe géographique non limitrophe de l’Ukraine, soit 13,8 % 
de la population et 15,1 % du PIB. Si la France appliquait un principe de 
répartition équitable et solidaire, elle devrait accueillir les Ukrainiens 
à la hauteur de son poids démographique et économique dans cet 
espace, soit entre 400 000 et 440 000 personnes, bien au-delà des 
anticipations du ministre de l’Intérieur.



Une tentation : reconduire l’existant en reportant la 
charge de l’accueil sur les diasporas
On objectera qu’il faut faire intervenir un autre facteur, à savoir le 
poids très inégal, d’un pays à l’autre, des diasporas ukrainiennes 
susceptibles d’attirer les nouveaux venus. En 2020, les communautés 
ukrainiennes les plus importantes en dehors des pays limitrophes 
s’observaient en Italie (240 000 personnes), en République tchèque 
(163 000), en Allemagne (135 000) et en Espagne (107 000). Partout 
ailleurs, elles comptaient moins de 40 000 personnes — 20 300 
seulement dans le cas de la France, d’après l’Insee. Chiffres peut-être 
sous-estimés, mais qui dessinent une carte suffisamment différenciée 
de l’« Europe ukrainienne ». Faut-il se satisfaire d’accueillir les réfugiés 
ukrainiens au prorata de leur présence préalable à travers l’Europe, 
en l’occurrence à un très faible niveau dans le cas de la France ? Ce 
serait introduire un critère supplémentaire de répartition, consistant 
à demander aux immigrés ukrainiens déjà établis sur le territoire 
d’assumer la charge de l’accueil, alors que le principe d’équité affirmé 
par l’Union européenne est censé mobiliser les États. S’il devait se 
replier sur cette doctrine, l’effort d’hospitalité crânement affiché par le 
gouvernement français manquerait totalement sa cible.

« Mais la France doit en prendre sa part » : le tardif repentir 
de Michel Rocard

« La France ne peut pas accueillir toute la misère du monde, 
mais elle doit en prendre sa part. » L’allocution d’Emmanuel 
Macron fait allusion à cette célèbre formule de Michel 
Rocard. Certains s’insurgent de la voir citée sans sa seconde 
partie. Il faut lire à ce sujet l’excellente mise au point de 
Juliette Déborde : « “Misère du monde“, ce qu’a vraiment 
dit Michel Rocard », Libération, rubrique Désintox, 22 avril 
2015. Le 3 décembre 1989, peu de temps après l’affaire du 
foulard islamique de Creil, le Premier ministre est très clair 
sur TF1 : « Nous ne pouvons pas héberger toute la misère 
du monde ». Il récidive le 13 décembre devant l’Assemblée 
nationale, avant d’enfoncer le clou en janvier 1990 devant un 
collectif de députés originaires du Maghreb : « J’ai beaucoup 
réfléchi avant d’assumer cette formule. Il m’a semblé que 
mon devoir était de l’assumer complètement. Aujourd’hui je 
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le dis clairement. La France n’est plus, ne peut plus être, une 
terre d’immigration nouvelle. Je l’ai déjà dit et je le réaffirme, 
quelque généreux qu’on soit, nous ne pouvons accueillir 
toute la misère du monde. »

C’est seulement le 24 août 1996, dans une tribune du Monde, 
que Michel Rocard, mesurant peut-être les effets délétères 
de son adage, ajouta cette restriction : « mais la France doit 
en prendre sa part ». Un repentir, comme disent les peintres, 
mais un repentir surgi après sept ans de réflexion.
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