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Colloque international
organisé à l'occasion du 70ème anniversaire de la fin de la Seconde  
Guerre mondiale 
par la Société Historique et Littéraire Polonaise

les vendredi 2 et samedi 3 octobre 2015

à la Bibliothèque Polonaise de Paris 
6, quai d’Orléans - Paris IVe

SOCIÉTÉ HISTORIQUE ET LITTÉRAIRE POLONAISE / BIBLIOTHÈQUE POLONAISE DE PARIS
6, quai d’Orléans - 75004 Paris

www.bibliotheque-polonaise-paris-shlp.fr

PROGRAMME

   1945... après la victoire : les dilemmes
et les drames des polonais à l'ouest

À l’été 1945, après la victoire, tandis que des milliers d’Européens regagnent leurs pays, plus d’un 
million et demi de Polonais se trouvent « à l’Ouest ». Il s’agit à la fois de la grande partie des élites 
politiques et intellectuelles émigrées après septembre 1939 ; du gros des soldats des armées 
polonaises combattant sous le haut-commandement anglo-américain ; des civils – femmes et 
enfants – originaires des provinces orientales de la Pologne, déportés en URSS et évacués avec 
l’armée Anders en 1942 ; enfin, dans les trois zones d’occupation « occidentale» de l’Allemagne, 
des prisonniers libérés des oflags et stalags et de la masse de civils arrachés aux camps de 
concentration ou aux travaux forcés. Tous sont confrontés au dilemme : rentrer dans la Pologne 
nouvelle, à la fois libérée et occupée par l’Armée Rouge, ou choisir l’exil par refus du verdict de 
Yalta. Plus de 570 000 d’entre eux ne rentreront pas, malgré les pressions, et seront rejoints par 
de « nouveaux réfugiés » dès avant la défaite et la fuite de S. Mikołajczyk en novembre 1947. 
La spécificité de cette émigration politique polonaise d’après Yalta – de loin la plus nombreuse 
d’Europe centrale, et pour cela la plus combattue -  est méconnue en France, ou trop souvent ob-
jet de clichés réducteurs. Pour l’évoquer dans ses dimensions politiques, sociales et  culturelles 
la SHLP fait appel à d’éminents spécialistes  polonais, anglo-saxons, et français, - notamment aux 
auteurs d’enquêtes pionnières dans les archives de cette émigration. CGF

Photographies : © Archives du CDZWP-UP Cracovie. p. 1 : soldats polonais de l'armée Anders,
de l'Égypte à Rome ; p. 4 : jeunes Polonais sortis d'URSS, évacués à Tengeru-Afrique australe.



VENDREDI 2 OCTOBRE 2015  |  14h00

14h00   Ouverture : C. Pierre ZALESKI, Président de la SHLP/Directeur de la BPP 

14h15   Introduction : Andrzej BYRT, Ambassadeur de la République de Pologne

14h30   1945 : après l'amère victoire...
Président de séance : Maurice AYMARD, EHESS

14h40   Jacek TEBINKA, Université de Gdańsk
La lutte des Grandes Puissances pour le gouvernement de la République de Pologne : 
la naissance de l'émigration polonaise en Grande-Bretagne.

15h10   Andrzej SUCHCITZ, Institut Polonais et Musée Gén. Wł. Sikorski, Londres
Quand le Général ANDERS devint le leader de l’émigration indépendantiste polonaise.

15h40   Discussion

15h50   Małgorzata GMURCZYK-WROŃSKA, IH-PAN, Varsovie
"Un esprit Londres" en France. Quelle a été l'attitude des gouvernements français face à la 
nouvelle émigration polonaise d'après Yalta.

16h20   Anna Maria JACKOWSKA, IH-PAN/IPN, Varsovie
La perception  en France  en 1945-1949  des soldats de "l’armée Anders" et de son Dépar-
tement autonome de la Presse et  de la Culture dirigé par Joseph Czapski, à la lumière des 
archives et de la presse française.

16h50   Discussion et Pause café

17h15   Autour de faits méconnus : De la reddition de Wilhelmshaven à Haren :
Quand la DB Maczek gérait la "Zone d’occupation polonaise" en Allemagne.
Projection de documents et choix de témoignages de libérés et déplacés (35 min.).

09h00   Accueil : C. Pierre ZALESKI, Président de la SHLP/Directeur  de la BPP

09h15   Panel présidé par Frédéric DESSBERG, Université Paris I
Des "poches" de l'Atlantique à l'Allemagne vaincue et occupée :
Filtrages, consignes politiques, options...
Participants : Alexandra VIATTEAU, Assas-Paris II, Gabriel GARÇON, Univ. Catho. Lille, 
Bruno DRWESKI, Inalco

Discussion

10h30   Choisir "l'occident" : les contraintes de l'exil
Président de séance : Janine PONTY, Université de Besançon

10h40   Gabriel GARÇON, Université Catholique de Lille
Aumôniers de l’immigration ou aumôniers militaires, résistants, déportés :
quel avenir pour les prêtres polonais en France après 1945 ?

11h10   Paweł SĘKOWSKI, Université Jagellonne, Paris IV
Les réfugiés et déplacés polonais en France dans l’immédiat après guerre.

11h40   Julia MASPERO, Université Paris I, Sirice
La politique de la France à l'égard des DPs polonais et juifs polonais dans les zones
d'occupation française en Allemagne et en Autriche (1945-1946).

12h10   Discussion  /  12h30   Pause déjeuner

14h30   Les élites exilées et les débuts de la guerre froide
Président de séance : Andrzej SUCHCITZ, IP et Musée Gén. Wł. Sikorski, Londres

14h40   Céline GERVAIS-FRANCELLE, Université Paris I, SHLP
Le choix de re-construire la SHLP auprès de la BPP et ses significations vues des archives :
quelques itinéraires et figures de "l’exil d’attente" en France. 

15h10   Lecture : 1949 : réactions oubliées à la publication dans "Kultura"
d'A. Janta-Połczyński "Wracam z Polski" (Je rentre de Pologne).

15h40   Discussion 

15h50   De Sibérie en Afrique australe...
Hubert CHUDZIO et Alicja ŚMIGIELSKA, CDZWP – UP Cracovie
Enfances brisées… destins d’enfants polonais déportés en Sibérie après leur sortie d’URSS
avec l’Armée Anders.
Projection commentée de documents originaux recueillis par le Centre de Documentation
des déportations, exils et expulsions de Cracovie-Université Pédagogique

17h00   Questions & Discussion  •  17h15   Clôture
17h30   Cocktail 

SAMEDI 3 OCTOBRE 2015  |  09h00

Biały Orzeł, n° 6, New York, décembre 1946 ; Syrena, n° 1, Paris, juin 1947; Wiadomości, n° 1, Londres, avril 1946 ; Kultura, 
n° 1, Rome, juin 1947 © SHLP/BPP


