
Comprendre les Ukrainiens (par Nataliya Shapar) 

 

Quelques informations sur le pays :  

Après la Russie l’Ukraine est le second plus grand pays d’Europe par sa superficie.  

Population : 41 millions d’habitants (2021). Nombreux sont les ukrainiens ayant émigré dans 

des pays offrant un meilleur niveau de vie et une plus grande sécurité.  

Langues parlées : L’ukrainien est aujourd’hui la langue principale pour près de 75% de la 

population ukrainienne. Le reste de la population a essentiellement le russe pour première 

langue. A noter cependant que la grande majorité des Ukrainiens maitrise bien la langue russe 

qui était la langue principale à l’époque de l’URSS.  

 

Organisation administrative : 

Le pays est divisé en 24 régions et compte 5 villes de plus d’un million d’habitants.  

La capitale est Kiev – 2,6 millions d’habitants. 

 

Religion : 

Église orthodoxe : environ 60% de la population.  

Trois types d’églises : l’Eglise orthodoxe indépendante (autocéphale), l’Eglise orthodoxe 

ukrainienne rattachée au Patriarcat de Moscou, l’Eglise orthodoxe ukrainienne rattachée 

au Patriarcat de Kiev.  

Église catholique : 9% de la population (environ 4 millions de fidèles) - gréco-catholiques. 

 

Traits de caractères des ukrainiens : 

Il existe une assez grande diversité dans le caractère ukrainien selon les régions 

d’appartenance. L’ouest partage une partie de son histoire avec les pays frontaliers tels que 

la Pologne alors que l’Est, plus russophone, est plus proche de la culture russe. L’appartenance 

à l’union soviétique durant toute la période de celle-ci a été marqué par des drames nationaux 

(2ème guerre mondiale, grande famine organisée par la répression stalinienne) et de manière 

générale, par des conditions de vie difficiles qui ont contribué à forger le caractère et les 

habitudes des ukrainiens. 

• Débrouillardise : la vie en Ukraine est souvent difficile. Il est nécessaire de travailler 

beaucoup en cumulant notamment des activités rémunératrices au-delà du travail 

principal. Cette débrouillardise se matérialise par le développement d’aptitudes dans 

de nombreux domaines : travaux dans la maison, réparations de toutes sortes, couture 

et tricot, culture potagère, apiculture, … 



• Capacité de toujours apprendre, d’aller de l’avant.  

• Adaptation : du fait de l’instabilité politique et économique du pays depuis son 

indépendance, les gens doivent faire preuve d’une grande capacité d’adaptation.  

• Un certain fatalisme : L’âme russe est bien présente en Ukraine. De plus, la longue 

période soviétique et la difficile maturation de la démocratie post soviétique qui peine 

toujours à s’affranchir complétement d’un passé ou bureaucratie et corruption étaient 

devenues endémiques. 

• Les Ukrainiens sont de caractère plutôt curieux, ouvert et hospitalier. 

• L’attachement aux traditions nationales est fort (histoire, broderie, plats, culture, 

chants). 

• Notons également que conflit en cours met en exergue les valeurs de solidarité et de 

courage des Ukrainiens.  

 

Famille : 

• La famille occupe une place importante. Les liens du sang sont forts.  

• Les gens se marient assez jeunes, le plus souvent entre 20 et 25 ans.  

• Les jeunes sont incités à être indépendants assez tôt.  

• La majorité des familles ont d’un à deux enfants.  

• Les parents s’investissent beaucoup pour que leurs enfants puissent accéder à une vie 

meilleure que celle qu’ils ont eue.  

• La femme occupe souvent une place prépondérante au sein de la famille.  

 

Éducation : 

Le système éducatif est de bonne qualité, surtout dans les matières et filières scientifiques qui 

ont été particulièrement valorisées durant la période soviétique. 

• École maternelle entre 3 et 6 ans.  

• École primaire : jusqu’à 9 ans.  

• École secondaire : jusqu’à 17 ans.  

• Beaucoup de personnes ont une formation universitaire.  

 

Cuisine ukrainienne : 

• La nourriture est variée, copieuse. 

• Légumes, fruits, viandes.  

• Le plat traditionnel est le borsh. C’est un potage fait de tomates, de haricots et de 

viande, auxquels s’ajoutent différents légumes et épices.  

• Dans la grande majorité des cas ce sont les femmes qui cuisinent.  

• Beaucoup des Ukrainiens cultivent un potager où ils font pousser des légumes dont ils 

font des conserves pour l’hiver. 



• Il y a relativement peu de végétariens en Ukraine.  

• Le petit déjeuner est souvent composé d’un thé ou d’un café mais peut également 

s’enrichir d’un plat salé, d’un sandwich (pain, beurre, fromage et/ou jambon) ou d’une 

omelette. Céréales et lait peuvent également tenir lieu de petit déjeuner. 

• Les Ukrainiens déjeunent à midi et dinent en général entre 18h et 19h.  

 

Comment les Ukrainiens perçoivent les Français (de manière très générale) : 

• Un pays de grande culture et de haute couture. 

• Un pays d’élégance, de raffinement, de courtoisie. 

• Un pays à la cuisine riche et sophistiquée, aux nombreux fromages et aux grands vins. 

• Un beau pays à visiter. 
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