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LUNDI 28 JANVIER
15 h 45

Accueil des participants

16 h 15

Présentation du colloque

16 h 30

Présentation de la Pologne

16 h 00

Ouverture scientifique du colloque

Éric de Labarre, président de l'ICES
Pierre-Étienne Penot, docteur en histoire contemporaine, chargé de cours à
l'ICES
Anna Biłos, directrice de l’Institut polonais de Paris

Session 1. De Jean-Paul II à Solidarnosc, la Pologne cauchemar de l’URSS
Sous la présidence de Jean-Pierre Deschodt

16 h 50

L’impulsion et le soutien Urbi et Orbi de Jean-Paul II à Solidarnosc

Alexandra Viatteau, docteur en études slaves, spécialiste de la Pologne et du
communisme

17 h 10 Le sens du travail chez Jean-Paul II et Hannah Arendt appliqué au
			cas polonais
Corentin Dugast, doctorant à l'Ircom et à l'Université de Reims

17 h 30		

Jean-Paul II, Solidarnosc et le communisme

17 h 50		

Questions / Pause

18 h 20		

Bernard Lecomte, ancien journaliste de La Croix et de L’Express, spécialiste de
Jean-Paul II

Pologne 1939-1989: société en résistance, société en clandestinité

Stéphane Courtois, directeur de recherche honoraire, chargé de cours à l'ICES,
CRICES

18 h 40		

Les relations PCF /POUP

19 h 00		
19 h 30		
		

Questions
Vernissage de l’exposition sur Kultura et sur les affiches de Solidarnosc
(Bibliothèque polonaise de Paris)

Nicolas Devineau, étudiant en master d'histoire à l'ICES

MARDI 29 JANVIER
Session 2. Les réactions internationales face aux événements polonais
Sous la présidence de Alexandra Viatteau

09 h 00 Le bureau du syndicat « Solidarité » à Paris (1981-1990) entre affaires
			 intérieures et étrangères

Brigitte Gautier, maître de conférences de langue et littérature polonaises, HDR,
à l'université de Lille

09 h 20		

L’ONU et la Pologne de Solidarnosc

09 h 40		

Solidarnosc et la Hongrie

10 h 00		

Solidarnosc en Australie – Perception australienne de la Pologne

10 h 20

Questions

10 h 50		

La diplomatie française à l'épreuve des droits de l'homme à l'Est

11 h 10		

François Mitterrand et la Pologne de Solidarnosc

11 h 30

Solidarnosc, grain de sable dans les relations entre la Pologne communiste et l’Italie

11 h 50		

Questions / Pause déjeuner
Session 3. L’Héritage de Solidarnosc

13 h30		

Solidarnosc : antidote au totalitarisme communiste

13 h 50

Indépendance(s) de la Pologne, entre unions et désunions, 1914-2018

14 h10

Jaruzelski, le dictateur honni vu par les Polonais d’aujourd’hui

14 h 30

Questions / Pause

15 h 20		

Les relations franco-polonaises en matière de sécurité et de défense
(1989‑1999)

15 h 40		

L’héritage de Solidarnosc : une leçon pour l’Ukraine ?

16 h 00		

Que reste-t-il de Solidarnosc dans la Pologne d’aujourd'hui ?

16 h 20		

Question

Éric Pomès, maître de conférences HDR de l'ICES, secrétaire général du CRICES
Botos Màté, docteur en histoire, université catholique Péter Pázmány, Budapest
Patryk Pleskot, docteur en histoire, HDR, IPN (Institut de la mémoire nationale),
Varsovie

Thierry Wolton, essayiste, spécialiste du communisme

Gérard Desrameaux, docteur d'État en science politique, ancien chargé de
mission au cabinet de François Mitterrand, chargé de cours à l’ICES
Maria Pasztor, professeur d’histoire contemporaine, Université de Varsovie,
Institut des relations internationales

Sous la présidence de Éric Pomès

15 h 00

Pierre-Étienne Penot, docteur en histoire contemporaine, chargé de cours à
l'ICES
Tom Richard, bibliothécaire d'État, chargé de cours à l’ICES, CRICES

Jerzy Eisler, professeur HDR, IPN (Institut de la mémoire nationale), Varsovie

Les élections polonaises de 1989 : la chute du communisme européen
Pierre Buhler, ancien diplomate en Pologne

Małgorzata Wróblewska-Łysik, chercheuse en relations internationales, Varsovie
Tomasz Stepniewski, politologue, KUL (Université catholique de Lublin)
Sławomir Czarlewski, ancien membre de l’opposition
représentant de Solidarnosc à l’étranger (1982-1984)

anticommuniste,

SOIRÉE « ACTEURS ET TÉMOINS DE SOLIDARNOSC »
Mot d’introduction
Michel Dorin, consul honoraire de Pologne à Rennes

Modérateurs :
Maciej Forycki, directeur de l’Académie polonaise des Sciences (Paris)
Pierre-Étienne Pénot, docteur en histoire contemporaine, chargé de cours à l'ICES
François Saint-Bonnet, professeur à l’université de Paris-Assas, directeur du CRICES

20 h 00 - 00 h 30 : Soirée : « L'Aventure Solidarnosc »
20 h 00 - 22 h 00
Jean-Louis Panné,

Comité de soutien à la Pologne « Solidarité avec Solidarnosc »

Jolanta Kessler-Chojecka,

ancienne journaliste de Radio Free Europe, réalisatrice de films documentaires sur le
communisme et Solidarnosc

Mirosław Chojecki,

ancien membre de l’opposition anticommuniste, prisonnier politique, comité
Solidarnosc à Paris et Bruxelles durant la loi martiale

Jacky Challot,

syndicaliste CFDT emprisonné en Pologne durant la loi martiale

Jeanne-Françoise Hutin,

Maison de l’Europe de Rennes / Ouest-France

Wojciech Sikora,

ancien membre de l’opposition anticommuniste, prisonnier politique, directeur de
Kultura

22 h 00
Buffet polonais / pause
22 h 30 - 00 h 30
Sławomir Czarlewski,

ancien membre de l’opposition anticommuniste, comité Solidarnosc à Paris pendant
la loi martiale

Marzena Sowa,

écrivain, auteur de la bande dessinée Marzi, enfance sous la loi martiale

Marcin Frybes,

ancien membre de l’opposition anticommuniste, prisonnier politique

Yves Houée,

acteur de « Solidarité avec Solidarnosc »

Ewa Kubasiewicz,

ancienne membre de l’opposition anticommuniste, prisonnière politique

Georges Mink,

conseiller pour les questions polonaises auprès de la CFDT

Janina Gotner-Konczak

ancienne membre de l’opposition anticommuniste, organisatrice de la marche de la
faim de Lodz en juillet 1981, prisonnière politique.

MERCREDI 30 JANVIER
Session 4. « Solidarité avec Solidarnosc »
Sous la présidence de Patryk Pleskot

09 h 30		

Aperçus sur l’histoire du collectif « Solidarité avec Solidarnosc »

09 h 50		

La CFDT : un syndicat solidaire de Solidarnosc

10 h 10

La visite de Walesa en Vendée en 2013

10 h 30

Questions

		

Pause

10 h 50

Les dissidences anticommunistes et la Vendée

11 h 10

Les Temps modernes face aux événements polonais

11 h 30

Les réactions des sociétés française et américaine face à Solidarnosc

11 h 50		

Questions / Pause

Jean-Louis Panné, historien, éditeur chez Gallimard

Jacky Challot, syndicaliste CFDT emprisonné en Pologne durant la loi martiale
Martin Martineau, étudiant en master d'histoire, ICES

Guillaume Bernard, maître de conférence HDR de l'ICES, CRICES
Pierre Rigoulot, historien, spécialiste du communisme, directeur de l’IHS (Institut
d’histoire sociale)
Marcin Frybes, sociologue, CADIS-EHESS-Paris

Session 5. Solidarnosc : une passion médiatique française
Sous la présidence de Pierre-Étienne Penot

14 h 00

La Croix se passionne pour Lech Walesa

14 h 20

Correspondant de presse à Varsovie : journalisme engagé ou empathique ?

14 h 40		

L’effondrement du communisme vu par une jeune journaliste du Figaro

15 h 30		

Une bande dessinée sur la Pologne de la loi martiale

15 h 50

Esprit et Solidarnosc

16 h 10

Ouest-France et la loi martiale : le regard d’un caricaturiste

16 h 30

Fr3 et la couverture des événements polonais

16 h 50

Questions

17 h 00

Synthèse des travaux du colloque

Bernard Lecomte, ancien journaliste de La Croix et de L’Express, spécialiste de
Jean-Paul II
Jan Krauze, ancien correspondant de presse en Pologne ( Le Monde, AFP)
Laure Mandeville, journaliste au Figaro

Marzena Sowa, écrivain, auteur de la bande dessinée Marzi
Paul Thibaud, philosophe, ancien directeur de la revue Esprit
Paul Baringou, dessinateur de presse

Georges Mink, président de l’ICCEES, directeur de recherche émérite au CNRS,
professeur au collège de l’Europe, Natolin

Éric Picard, agrégé de l’université, CRICES

Solidarnosc et l’effondrement du
communisme européen (1980-1989)

Entre 1980 et 1989 se déroule en Pologne une authentique révolution ouvrière,
paysanne et intellectuelle soutenue par Jean-Paul II. Solidarnosc regroupe tous
les courants politiques de la société polonaise autour d’une idée centrale : vaincre
le totalitarisme communiste. À travers l’expression de la solidarité syndicale, toute
une nation redécouvre sa dignité, reprend le fil de son histoire et gagne finalement
son indépendance. Solidarnosc est un processus victorieux de décolonisation
anticommuniste qui se propage à l’ensemble de l’Europe centrale et orientale.
Assurément, la Pologne est l’épicentre de l’immense séisme historique de 1989.
Qui, dans les années 1980, n’a jamais entendu parler du général Jaruzelski, de Lech
Walesa ou encore de Jean-Paul II ? Ces trois principaux protagonistes de la décennie
Solidarnosc sont alors au centre des discussions politiques et médiatiques. Après
l’instauration de la loi martiale par le général Jaruzelski, un troisième conflit mondial
est même redouté.
Notre colloque se propose d’évaluer ce que l’Europe libre d’aujourd’hui doit à l’action
non-violente de Solidarnosc. Implications géopolitiques, rôle de Jean-Paul II, singularité
de la résistance polonaise, traitement médiatique des événements polonais, Solidarité
avec Solidarnosc : tels seront les principaux sujets de notre rencontre scientifique.
En ces temps d’incompréhension entre l’Est et l’Ouest de l’Europe, il s’agit d’essayer de
reconstruire les ponts détruits. Pour finir, notons que des enseignements peuvent être
tirés de l’expérience Solidarnosc. Face aux totalitarismes contemporains, le salut passe
sans doute par l’union nationale et la défense des identités culturelles et spirituelles.
En couverture : la caricature originale de Paul Baringou.
Inquiet pour le salut de son âme, le général Jaruzelski (père de la répression communiste du 13
décembre 1981) effectue une singulière autocritique.
Le colloque a reçu le soutien de :

Entrée gratuite sur réservation : jdupont@ices.fr
02 51 46 12 13 - ices.fr

