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S’il est vrai que la Russie et l’Ukraine partagent une longue histoire commune, il n’en reste pas 
moins que l’Ukraine s’est forgée, au cours des siècles, une identité propre.  
Ancien diplomate en Ukraine et en Russie, Olivier Guillaume examinera les raisons profondes 
du conflit actuel entre les deux pays, d’un point de vue historique, linguistique et religieux 
Lyane Guillaume, écrivaine, livrera sa vision de l’Ukraine à travers son roman « Les errantes - 
chroniques ukrainiennes » (Le Rocher, 2014).  
 

 

Olivier Guillaume 
Agrégé de Lettres, Docteur en histoire et archéologie et Diplômé de l’Ecole des Langues orientales en 
persan, Olivier Guillaume a fait presque toute sa carrière à l’étranger dans la diplomatie culturelle. Il a 
été notamment Conseiller culturel et de coopération auprès de l’Ambassade de France en Afghanistan, 
en Ouzbékistan, en Ukraine (2000-2004) et en Russie (1994-1999 et 2016-2019). Il a également été 
responsable des relations internationales à l’Ecole Pratique des Hautes Etudes (EPHE), puis au Collège 
de France. Il est chevalier des Palmes académiques et chevalier dans l’ordre du Mérite. 
 

Lyane Guillaume  
Ecrivaine, journaliste, conférencière, femme de théâtre, Lyane Guillaume a beaucoup voyagé et vécu à 
l'étranger :  Afghanistan, Inde, Russie, Ukraine, Ouzbékistan... où elle a puisé l'inspiration pour ses 
romans. Elle vit actuellement à Paris. 
 
Écrivaine globe-trotter et polyglotte, Lyane Guillaume est l’un des rares auteurs français à qui des 
séjours prolongés à l’étranger aient inspiré ce qu’elle appelle des « fictions documentaires », où 
l’intrigue romanesque se nourrit d’une documentation approfondie (historique, sociologique, en lien 
avec l’actualité) et d’une expérience sur le terrain. Son dernier roman « Moi, Tamara Karsavina ; vie et 
destin d’une étoile des Ballets russes » (Le Rocher, 2021 ; Prix Roland de Jouvenel décerné par 
l’Académie française). 


