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LES DÉE
É PORTATIONS DES POLONAIS
ET CITOYENS POLONAIS EN URSS
1939-1952...
lieux, archives, mémoire

colloque international
organisé par la société historique et littéraire polonaise

les vendredi et samedi 7 et 8 décembre 2012
à la bibliothèque polonaise de paris - 6, quai d’orléans, paris ive
PROGRAMME

vendredi 7 décembre
09h15 : accueil des participants
09h30 : ouverture du colloque
discours d'accueil : C. Pierre ZALESKI, Président de la Société Historique et Littéraire Polonaise

introduction : François-Xavier COQUIN (Collège de France)

10h00 - 13h00 : première séance APRÈS LE 17 SEPTEMBRE 1939...
président de séance : Michael RYWKIN (City College of The City University of New York)
10h00 : Nicolas WERTH (CNRS, IHTP)

La violence du stalinisme.
10h30 : Andrzej SUCHCITZ (Institut Polonais et Musée Gl Władysław Sikorski, Londres)

Les sources relatives au sort des Polonais en URSS (1939-1943) conservées à l’Institut Polonais
et Musée Gl Władysław Sikorski de Londres.
11h00 : pause café
11h15 : Zbigniew GLUZA (Président du Centre KARTA, Varsovie)

L’Index des réprimés – méthode de documentation nominale de masse des citoyens polonais
réprimés en URSS : Vu de Varsovie.
12h00 : Alexandre GURYANOV (NIPC-MEMORIAL, Moscou)
La coopération de MEMORIAL de Moscou et du Centre KARTA de Varsovie dans l’étude des répressions soviétiques à l’encontre des citoyens polonais (1939-1956) : Vu de Moscou.
discussion

13h00 - 14h30 : pause déjeuner
14h30 - 17h00 : deuxième séance
SURVIVRE À LA DÉPORTATION, SURVIVRE GRÂCE À LA DÉPORTATION, 1940-1946
président de séance : François-Xavier COQUIN (Collège de France)

14h30 : Michael RYWKIN (City College of The City University of New York)

70 ans après : Vécu du témoin et savoir de l’historien.
15h00 : deux témoignages

- Lida, février 1940 : déportation d’une famille de « colons » : Léonarda PANADO-ŁUKASIK ;
- juin 1940, déportation de réfugiés venus de Włodawa : la famille LEDERMAN.
15h30 : discussion
16h00 : Daniel BOĆKOWSKI (Université de Białystok & IH-PAN)

Enfances déportées : les enfants polonais en URSS pendant la 2nde Guerre Mondiale.
projections
discussion

ILLUSTRATIONS PAGE 1 - arrière-plan : Kermine (Uzbekistan), 1942, Soldats polonais libérés de camps (KARTA n°69) ;
Dessin de St. KULON se représentant jeune orphelin d’un diet-dom de l’Oural exposé en 1943 à la russification, légende : « Toi, un Polonais !?
Mais tu es un Russe ! Et que tu sois roux, des roux nous en avons beaucoup ! », in ses mémoires Z ziemi polskiej do Polski, PIW 2008

samedi 8 décembre
09h15 : accueil des participants
09h30 - 12h30 : troisième séance 		

A) APRÈS LA LIBÉRATION, 1944-1952...

président de séance : Alexandre GURYANOV (NIPC-MEMORIAL, Moscou)

09h30 : Andrzej PACZKOWSKI (ISP-PAN, Collège Civitas, Varsovie)

Répressions et déportations des Polonais et citoyens Polonais 1944-1952.
10h00 : témoignage

Polonaise et fille de « koulak » déportée de Vilnius (1952) : dr Sabine CHOBIAN-CHERON.
				

B) HISTOIRE ET MÉMOIRES INDIVIDUELLES

10h15 : Katarzyna MADOŃ-MITZNER (DSH-KARTA, Varsovie)

L’Histoire à travers les destins individuels : les citoyens polonais dans les camps du Goulag
et lieux de déportation - récits de vie dans les Archives de l’Est du Centre KARTA.
projection d’extraits de témognages vidéo et de photographies d’époque
11h00 : pause café
11h15 : Adam GAŁKOWSKI (Université de Varsovie)

« Destins polonais à l’Est » le premier concours légal de mémoires organisé par Archiwum
Wschodnie et le Centre KARTA (1992) et sa moisson.
discussion

12h30 - 14h30 : pause déjeuner
14h30 - 16h15 : quatrième séance

RÉCÉPTION ET MÉMORIALISATIONS EUROPÉENNES

président de séance : Andrzej PACZKOWSKI (ISP-PAN, Collège Civitas, Varsovie)

14h30 : Céline GERVAIS-FRANCELLE (Université Panthéon-Sorbonne, SHLP)

Quand Joseph CZAPSKI informait les intellectuels français sur le Goulag et ses premières
représentations cartographiques.
15h00 : Anna CIESIELSKA-RIBARD (Université de Paris-Sorbonne)
De la nourriture et de la faim dans les récits de déporté(e)s.
15h30 : Piotr BILOS (INALCO, Paris)

La déportation : vie subtilisée ou apprentissage du réel dans les œuvres de : G. Herling,
A. Soljenitsyne, J. Krzystoń...
discussion

16h15 : pause café
16h30 : table ronde de clôture

Comment porter aujourd’hui un regard d’historien sur le Goulag et les déportations ?
président : Hélène CARRÈRE D’ENCAUSSE, Secrétaire perpétuel de l’Académie Française
exposé introductif : Bruno DRWESKI (INALCO, Paris)
avec : Marta CRAVERI (MSH-CERCE), A. GURYANOV, A. PACZKOWSKI, M. RYWKIN
17h30 : projection d’un film

Familles déportées, ici après l’amnistie d’août 1941, attendant leur évacuation vers l’Iran, KARTA n°35
Dans l’Oural : St. KULON, Z ziemi polskiej...

entrée libre
réservation : w.zahorski@bplp.fr

ou 01 55 42 99 29

accès : Métro - Pont Marie (7), Saint-Paul (1) St-Michel (4, RER B) ; Bus - 67, 86

Société Historique et Littéraire Polonaise · Bibliothèque Polonaise de Paris
6, quai d’Orléans · 75004 Paris
www.bibliotheque-polonaise-paris-shlp.fr

