
 
MAIDAN. LE FACTEUR HUMAIN 

 

Durant l’année 2014 l’organisation Konstella Network promotionne dans diverses 

villes d’Europe le projet photographique « Maidan. Le facteur humain ». 

KONSTELLA network est une organisation née en France (METZ) en mai 2013. Elle 

est constituée de personnes d’horizons très différents avec des compétences et des parcours 

singuliers ce qui est une véritable richesse pour la réussite de nos projets au niveau local mais 

aussi continental. Notre objectif est d’initier des rencontres et des projets visant à rapprocher 

des personnes, organismes ou  institutions d’horizons différents afin de favoriser un climat de 

rencontres, d’innovation et de solidarité pour renforcer un esprit de cohésion européenne au 

sens géographique. 

 « Maidan. Le facteur humain »- c’est un projet de photographes ukrainiens dédié à 

Euromaidan et aux gens qui le créent. 90 photos ont été exposées. Plus de 30 photographes se 

sont impliqués.  

C’est un projet apolitique et non commercial.  

Le but de ce projet est de montrer les gens qui sont réunis sur Maidan, leurs 

personnalités, leurs caractéristiques émotionnelles et leur comportement pendant cet 

événement important. Les auteurs veulent nous faire découvrir le moment de la création d’une 

nation autour d’un événement important dans son développement.  

Les organisateurs de cet projet ont déclaré : "Le mois dernier, était extrêmement 

important pour l'ensemble du pays. Juste dans quelques jours, des centaines de milliers 

d’ukrainiens se sont regroupés pour protéger leur dignité et dire "non" à la fraude, à 

l’humiliation et à l’abus de pouvoir par les autorités. 

Euromaidan – c’est un phénomène unique dans l'histoire de l'Ukraine et nous voulons 

contribuer à cette lutte commune. 

Nous n'allons pas montrer la chronique Euromaidan, nous ne voudrions pas 

promouvoir n'importe quelle force politique. Nous voulons montrer au monde et à l'Ukraine 

comme les ukrainiens sont devenus une nation.  

Pour cette occasion est dédié notre projet "- ont déclaré les organisateurs. 

« Maidan. Le facteur humain » doit être perçu à l’ouest de l’Europe, car il nous fait 

sentir à nous européens que des actions se créent à l’autre bout du continent. 

Des actions réalisées par des citoyens pour défendre leurs valeurs, alors que nous nous 

noyons trop souvent dans un scepticisme politiquo-économique. 

Pour répondre aux problèmes, il faut parfois chercher des solutions que d’étudier les 

échecs, ceci ne peut se réaliser que par le rassemblement d’esprits divergents. 

C’est ce que nous montre ces expositions, des hommes, des femmes qu’ils soient 

salariés, étudiants, parents, enfants ou même grands-parents ils se réunissent afin de faire 

entendre leurs solutions. Chaque photo sera expliquée avec une légende : photographe, lieu et 

les actions des gens.  

Nous souhaitons exposer « Maidan. Le facteur humain »- dans diverses villes de 

différents pays à l’ouest du continent, c’est pour cette raison que nous sommes à la recherche 

de collaborateurs étant présents dans chaque ville afin de développer au maximum ce projet. 
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