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Aleksander Chodźko (1804-1891)

diplomate et conseiller du ministère des Affaires étrangères

C. Pierre ZALESKI
Président de la Société Historique et Littéraire Polonaise

Directeur de la Bibliothèque Polonaise de Paris

vous invite

le vendredi 22 janvier 2016 à 19h00

à la neuvième rencontre de la série
Les Polonais dans la culture et la civilisation françaises

Conférence de Inga Walc-BezomBes 
doctorante à l’Université de Varsovie

Proche de Mickiewicz et partageant de près ses émerveillements et ses com-
bats, Aleksander Chodźko reste pourtant un personnage de l’ombre. Poète, 
traducteur, orientaliste fasciné par la culture vernaculaire persane, il fut aussi 
diplomate. Secrétaire de la légation russe en Perse, il réussit à imposer, lors 
de l’investiture de Mohammad Shah (1808-1848), la prépondérance de la 
Russie. Après onze années passées en Perse comme interprète, vice-consul 
et consul de Russie, Chodźko s’installe en Europe où il rêve d’une carrière 
d’orientaliste. Les tensions en Transcaucasie puis la guerre de Crimée rendent 
ses talents et ses connaissances précieux – il devient chargé d’analyses auprès 
du ministre des Affaires étrangères Drouyn de Lhuys. À partir de 1858, paral-
lèlement à l’enseignement des langues et littératures slaves au Collège de 
France, il devient conseiller auprès de la légation perse à Paris.

Portrait de A. Chodźko par Józef Holewiński, 1881,
source : Bibliothèque Nationale de Varsovie, G.6309

Pendant des siècles, la présence polonaise en France ne s’est pas limitée à l’action politique menée à partir de l’Hexagone. 
Parmi les Polonais émigrés installés en France se trouvaient des personnalités remarquables. Elles ont apporté une contribu-
tion importante à la science, à l’art, à la culture, à l’économie, à la technologie de leur « nouvelle patrie ». 
Notre série de rencontres est interdisciplinaire ; nous présentons les Polonais qui ont changé le monde et y ont laissé des 
traces : hommes d’État, héros nationaux, rois, hommes politiques, écrivains, poètes, artistes, inventeurs, explorateurs, savants.
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