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◊ LE PROJET GÉOPOLIS

Géopolis est un centre de photojournalisme et de pédagogie créé en 
2017 par une petite équipe de passionnés de géopolitique. Par la 
conjugaison d’expositions photographiques et pédagogiques, 
d’événements réguliers et de programmes radio il vise à questionner 
l’actualité. Installé aux Ateliers des Tanneurs dans un lieu original 
composé de coursives, le centre propose des cycles d’expositions 
dédiés à des thèmes d’actualité ou d’histoire. Ces expositions 
présentent à la fois des travaux photographiques de grands artistes du 
photojournalisme mais également de jeunes talents. Outre les 
expositions, le centre a développé toute une gamme d’activités 
pédagogiques à destination du grand public et notamment des jeunes.

En mai 2021, Géopolis a ouvert un deuxième lieu sous le Palais de 
Justice : « L’Ascenseur », où nous avons installé des plateaux radio, un 
café et un nouvel espace d’expos (déclinaison des expositions 
présentées aux Tanneurs). Dans ce lieu emblématique et 
particulièrement bien identifié, Géopolis a lancé la nouvelle antenne 
bruxelloise d’Euradio, une radio dont la vocation est d’articuler les 
dimensions locales et européennes dans chaque aspect de sa 
programmation.

UNE EXPOSITION PEDAGOGIQUE ET NUMERIQUE
Géopolis et l’Ukraine

Passionnée par l’Europe de l’Est et spécifiquement par l’ex-URSS, une 
partie de l’équipe du centre Géopolis connaît très bien l’Ukraine pour y 
avoir réalisé de nombreux reportages et projets associatifs.

Déjà en Ukraine pendant la révolution orange, pendant Maïdan et 
encore quelques jours avant le début de la guerre, les coordinateurs 
du centre (anciens rédacteurs en chef de la revue Gare de 
l’Est) étaient à nouveau sur place en février 2022, quelques jours 
avant la guerre, pour réaliser des plateaux-radio dédiés au 
trentième anniversaire de la chute de l'URSS.

Sidérée comme beaucoup par l’invasion de l’Ukraine et le retour de la 
guerre en Europe l’équipe de Géopolis a lancé, dès la fin février, une 
série d’initiatives comprenant des interventions dans les écoles 
(devant près de 5000 élèves), le lancement d'une exposition 
photographique, l'organisation de plateaux-radio, de conférences, 
actions de solidarité, etc... Géopolis a également soutenu la création 
du groupe du 24 février qui rassemble des chercheurs, diplomates et 
responsables associatifs mobilisés suite au déclenchement du conflit.

Dans le prolongement de ces différentes actions, Géopolis a décidé de 
lancer une plate-forme pédagogique dédiée à l’histoire de l’Ukraine. 
Cette plate-forme à destination des enseignants, des élèves et du 
grand public est notamment enrichie de capsules vidéos issues des 
archives de la RTBF et d’interviews réalisées avec des chercheurs 
spécialistes de l’Ukraine. Ce site permet d'appréhender, grâce aux 
contributions de nombreux chercheurs et journalistes reconnus 
l'histoire de l'Ukraine, au delà de trop fréquents raccourcis.
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Erpin, Ukraine, le 6 mars 2022. © Laurent Van der Stockt pour Le Monde

LES ACTEURS DU PROJETPOURQUOI CETTE EXPOSITION 
PÉDAGOGIQUE ? 

Cette exposition en ligne se conçoit comme une fresque interactive. 
Elle propose un cheminement chronologique correspondant à des 
périodes et des temps forts de l’histoire ukrainienne. Chaque section 
du site est enrichie de capsules son et vidéo qui proposent des 
éclairages sur des aspects spécifiques. Le site propose également une 
iconographie riche ainsi qu’une série de cartes. 

COORDINATION DU PROJET

Ulrich Huygevelde, coordinateur du centre Geopolis, diplômé de 
l’Université de Nantes et de Sciences Po Paris. Ancien viceprésident de 
l’Université de Nantes, Ulrich est aujourd’hui coordinateur du centre 
Géopolis et de l’antenne bruxelloise d’Euradio. Il anime également le 
cycle de conférences Géopolitiques” de l’Université de Nantes ouvert au 
grand public.

Laura Léger, diplômée de l’Université libre de Bruxelles en Relations 
Internationales à finalité Sécurité Paix et Conflits, Laura est passée par la 
recherche en sécurité internationale avant de devenir journaliste pour 
l’antenne bruxelloise d’Euradio. Elle contribue également au CYIS, Center 
for Youth and International Studies dans la branche cyber/espace et 
nouvelles technologies.



Anaïs Marin, chercheuse en relations internationales à l’Université de 
Varsovie et chercheuse associée à Chatham House dans le 
programme Russie Eurasie. Anaïs Marin est notamment experte du 
Belarus et habite en Pologne, à Varsovie, où elle suit d’ailleurs de très 
près l’arrivée des réfugiés ukrainiens en Europe. 

Éric David professeur émérite de droit international public à l’Université 
Libre de Bruxelles, enseigne, depuis 1973 le droit international public et 
notamment le droit des conflits armés. Il a publié de nombreux articles 
et ouvrages, dont le plus connu est Principes de droit des conflits 
armés réédité 5 fois. Éric David a également présidé, en 1996, la 
Commission consultative de droit international humanitaire de la Croix 
rouge en Belgique. 

Ioulia Shukan, maîtresse de conférences en Études slaves à 
l’Université Paris-Nanterre et rédactrice en chef de la Revue d’études 
comparatives Est-Ouest. Spécialiste de l’Ukraine, Ioulia Shukan a 
notamment travaillé sur la sociologie de l’engagement et des 
mobilisations collectives pendant les révolutions successives qu’à 
connues l’Ukraine. Elle est également l’autrice de l’ouvrage 
Génération Maïdan et Vivre la crise ukrainienne, paru aux éditions Les 
Éditions de l’Aube en 2016.

Boris Najman, économiste et maître de conférences au laboratoire 
d’économie de l’Université Paris-est Créteil. Conseiller du gouvernement 
ukrainien dans les années 1990, Boris Najman a écrit ou coécrit de 
nombreux articles, que ce soit sur le marché du travail en Russie ou 
encore sur les liens existant entre la droite française et Poutine.

Alexandra Goujon, politiste et spécialiste de l’Ukraine et du Belarus. 
Maîtresse de conférences en science politique à l’Université de 
Bourgogne, et sur le campus de Sciences Po Paris à Dijon. Autrice de 
l’ouvrage L’Ukraine, de l’Indépendance à la guerre  publié aux éditions 
Cavalier bleu. 

Thierry Piel, Historien et maître de conférences à l’Université de Nantes. 
Spécialiste de décryptage d’images d’archives. 

Camille-Cerise Gessant, rédactrice en chef adjointe d’Agence Europe. 
Spécialiste des questions d’élargissement et politique de voisinage, 
Russie, États-Unis. 

Sébastien Gobert, Journaliste correspondant en Ukraine pendant 10 
ans, chef de la rubrique international de la Libre Belgique. 

VALIDATION SCIENTIFIQUE
Avec la relecture d’Aude Merlin, chargée de cours en science 
politique à l’Université libre de Bruxelles (ULB – Spécialiste de la Russie 
et du Caucase).

PARTENAIRES
Ce projet est fi nancé par la cellule “démocratie et barbarie” de la 
Fédération Wallonie Bruxelles.



ww

INFOS PRATIQUES

L’exposition pédagogique en ligne “Ukraine” est accessible 
gratuitement à toutes et tous et est particulièrement 
adaptée aux écoles secondaires. L’exposition en ligne 
comprend des textes, des capsules radio et des vidéos. 
https://geopolis.brussels/expos-en-ligne/ukraine/

ADRESSE GÉOPOLIS (expos)

Ateliers des Tanneurs
Rue des Tanneurs 58-60
BE –1000 Bruxelles

NOUS CONTACTER

geopolis.brussels
contact@geopolis.brussels 
Ulrich Huygevelde: 0485 32 85 90 
Laura Léger: +33 699 65 74 47
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