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Conférence à l’UCO Nantes sur la guerre en Ukraine : enjeux et
perpectives, le jeudi 7 avril à 18h30.
L’Université catholique de l’Ouest de Nantes organise sur son campus une conférence ouverte à tous
autour de la guerre en Ukraine, qui se déroulera le jeudi 7 avril à 18h30, en amphi NC201. Trois
historiens spécialistes de l’Ukraine et de la Russie, mais aussi des pays d’Europe centrale et orientale,
interviendront sur le sujet. Cette conférence à trois voix sera suivie d’une table ronde.
Les trois intervenants sont Pierre-Etienne Penot, docteur en histoire contemporaine, François-Xavier
Nérard, maître de conférences à l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne et Jérémy Floutier, doctorant
à l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne et l’Université de Szeged en Hongrie.
La masse d’informations que les médias nous proposent actuellement rend parfois difficile une
nécessaire prise de recul, pour tenter de porter un regard éclairé sur le conflit actuel. C’est pourquoi
lors de la conférence, les trois historiens aborderont l’histoire de l’Ukraine depuis ses origines et par
conséquent ses liens avec la Russie, ainsi qu’une mise en perspective avec l’utilisation de l’histoire
comme arme, mais également la propagande diffusée par les médias et les réseaux sociaux, en Russie,
en Ukraine et dans les pays alentour (pas de « s »).
Pour rappel l’UCO de Nantes compte à ce jour 7 filières en licence dont la filière histoire et ouvrira
sa 8e filière à la rentrée prochaine : une licence Science Politique.
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À propos de l’Université catholique de l’Ouest
Créée en 1875, notre université pluridisciplinaire déployée sur 8 campus dans l’Ouest et outre-mer, offre à quelque 12 500
étudiants et de nombreux auditeurs, plus de 100 parcours de formation [de bac à bac+8] au sein de 6 facultés :
Droit, économie, gestion / Éducation / Humanités / Sciences humaines et sociales / Sciences / Théologie et sciences religieuses.
Forte d'une tradition d'enseignement plaçant l'étudiant au cœur de son projet, l'UCO cultive un modèle spécifique fondé sur
une identité et des valeurs fortes d’humanité, de dialogue, de proximité, et de liberté. Université catholique, elle a vocation à
conjuguer excellence - de l'enseignement et de la recherche - et ouverture - à l'universalité du savoir et à la diversité des
étudiants accueillis.

