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Adam Manikowski

L’Université de Varsovie et ses professeurs 
pendant la Seconde Guerre mondiale et dans 
les premières années de l’après-guerre

Les effectifs des écoles supérieures avant la Seconde Guerre mon-
diale ne dépassaient pas 50 mille étudiants. Aujourd’hui, l’Uni-
versité de Varsovie, à elle seule, en compte plus et la population 
estudiantine en Pologne s’élève à quelques millions. Si je le men-
tionne ce n’est pas pour attirer votre attention sur le changement 
quantitatif qui a eu lieu, mais sur le changement qualitatif que cela 
induit. Bref, il n’est pas possible de comparer la communauté uni-
versitaire de l’entre-deux-guerres, celle de l’époque de la guerre et 
des premières années de l’après-guerre avec celle de la seconde dé-
cennie du XXIe siècle. Les différences sautent aux yeux et portent 
sur tout : le nombre des effectifs de la nouvelle respublica acade-
mica, ses idéaux et ses normes éthiques. Sans parler de moyens 
matériels mis à sa disposition : comment comparer l’époque où 
l’acquisition d’ouvrages scientifiques, de rayons de bibliothèque, 
de chaises et de nourriture relevait de l’exploit avec l’époque où 
la préoccupation majeure est le prix élevé des licences d’exploita-
tion de logiciels ou l’art de rédiger une demande de financement 
pour un projet de recherche interdisciplinaire ou international. 
Si j’en parle, ce n’est pas pour dénoncer la vacuité du système de 
concours sévissant dans la recherche scientifique et dans la forma-
tion universitaire de nos temps, mais pour mieux expliquer à quel 
type de problèmes était confrontée l’Université de Varsovie sous 
l’occupation allemande et dans l’après-guerre communiste.

Le passé de l’Université de Varsovie peut être évoqué de deux 
façons. La première, forcément très subjective, de type commémo-
ratif met en relief les exploits des individus les plus méritants, c’est 
une res gestae. La seconde démarche, fondée sur des statistiques, 
se limite à une description neutre et dépassionnée des institutions 
universitaires. La première démarche, exposant la martyrologie 
de la communauté universitaire, ne convient pas à mon tempé-
rament. La seconde n’est pas possible à réaliser dans le cadre de 
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notre rencontre, car présenter en un quart d’heure le fonctionne-
ment de l’Université de Varsovie dans les années 1939-1956 relève 
de l’impossible. J’ai décidé donc de vous proposer une présentation 
sélective et subjective de la vie quotidienne de l’Université, telle 
qu’elle apparaît dans les souvenirs de ses deux acteurs principaux : 
les professeurs et les étudiants.

Je ne suis pas spécialiste de l’histoire de l’éducation, comme 
vous le savez bien. Lorsque le Centre Scientifique de l’Académie 
Polonaise des Sciences m’a proposé de présenter l’histoire de l’Uni-
versité de Varsovie, j’ai mobilisé mes souvenirs et mes lectures. Ma 
Mère, ancienne étudiante de la Faculté de Médecine de l’Université 
de Varsovie, m’avait beaucoup parlé du fonctionnement de l’Uni-
versité pendant la guerre. Moi-même, en tant qu’étudiant à l’Insti-
tut d’Histoire dans les années 1964-1969, j’ai eu l’honneur d’avoir 
pour professeurs Iza Bieżuńska-Małowist, Tadeusz Manteuffel, 
Marian Małowist, Stefan Kieniewicz, Ludwik Bazylow, Stanisław 
Herbst, Henryk Jabłoński, Janusz Woliński et Aleksander Gieysz-
tor, donc les personnes qui, pendant la guerre, ont assuré la conti-
nuité des études historiques à l’Université de Varsovie et qui, après 
la guerre, ont exercé une grande influence sur le fonctionnement 
de l’Université entière.

À la lecture de leurs souvenirs, les enseignants de l’Université de 
Varsovie apparaissent comme des personnes pleines de modestie, 
s’acquittant consciencieusement de leurs fonctions d’enseignants 
et ne tenant pas à épater la galerie. Ils étaient tous à l’image de leur 
génération. Les récits de Tadeusz Manteuffel, Marian Małowist et 
de Witold Kula nous font connaître des personnes pour qui le pro-
fessorat à l’Université était une valeur en soi, fruit d’un long labeur 
et aucunement un tremplin pour une carrière politique ou une 
aisance matérielle. Il était donc naturel que les futurs professeurs 
aient travaillé des années en dehors de l’Université comme ensei-
gnants du secondaire, bibliothécaires, archivistes ou employés de 
bureau et se contentaient de leur statut de Privatdozent. Les élites 
universitaires étaient à l’époque moins nombreuses, jouissaient 
d’un prestige social plus élevé qu’aujourd’hui, mais cela allait de 
pair avec leur sens du devoir et de la mission scientifique, de leur 
sens civique et de leur patriotisme.

La défaite de 1939 a entraîné la fermeture de l’Université de 
Varsovie. Les occupants allemands ne voyaient aucune place pour 
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les institutions scientifiques polonaises. Ils toléraient seulement la 
formation professionnelle de techniciens et de comptables, alors 
que tout ce qui avait trait aux sciences humaines et aux sciences 
sociales n’avait pas le droit de cité. Ces mesures ont déclenché une 
réaction d’autodéfense du monde universitaire. Les premiers mois 
après la défaite étaient marqués par l’inquiétude, on se demandait 
combien de temps pouvait durer la guerre, quelles étaient les vraies 
intentions des occupants. Le comportement du milieu scientifique 
allemand a contribué à maintenir cette confusion : des chercheurs 
allemands ont rendu plusieurs fois visite à leurs collègues polo-
nais, mais ce n’étaient pas de visites de courtoisie, mais des ex-
péditions de reconnaissance qui devaient, par la suite, faciliter la 
réquisition de l’équipement des laboratoires polonais et la mise à 
sac des bibliothèques. Le cas du professeur Stefan Pieńkowski est 
assez emblématique : il a fait visiter à son collègue Kurt Diebner 
les laboratoires de la faculté de physique de l’Université de Var-
sovie et quinze jours plus tard, les plus précieux appareils ont été 
envoyés en Allemagne. Il en était de même des collections de la bi-
bliothèque d’Études slaves, ce dont parle Julian Krzyżanowski. Les 
collections privées de certains chercheurs, dont plusieurs étaient 
d’origine juive, ont connu le même sort.

Les milieux universitaires de Varsovie se sont vite rendu compte 
que le plus urgent était de sauvegarder l’équipement des labora-
toires, les collections de livres et les fonds d’archives. L’équipement 
des laboratoires a trouvé sa place dans des ateliers techniques plus 
ou moins fictifs. Une partie des manuscrits les plus précieux et 
d’œuvres d’art ont été mis en sûreté, mais en 1939 personne ne 
pouvait prévoir l’étendue de la destruction de Varsovie.

Face à la fermeture des établissements d’enseignement supé-
rieur, les milieux scientifiques ont mis en place un système d’en-
seignement professionnel autorisé par les autorités d’occupation. 
Sous couvert de cette activité officielle, ils ont organisé des cursus 
académiques et sont parvenus à sauver une partie de l’équipement 
des écoles supérieures supprimées par l’occupant. Ainsi, l’école 
professionnelle fondée par le professeur Edward Lipiński a repris 
les fonctions de l’École Centrale de l’Économie ; l’école du docteur 
Jan Zaorski formant le personnel sanitaire auxiliaire a continué 
les travaux de la Faculté de Médecine de l’Université ; l’école pu-
blique professionnelle d’Agriculture et l’école privée de Pisciculture 
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dispensaient des cours de l’École supérieure d’économie rurale et 
le nom de l’École supérieure technique cachait l’activité de l’Uni-
versité technique de Varsovie [Politechnika]. Il en était de même des 
collèges et des lycées d’enseignement général clandestins qui fonc-
tionnaient dans le cadre de l’enseignement professionnel autorisé 
par les autorités d’occupation.

Mais la tâche la plus ardue attendait ceux qui ont entrepris de 
rétablir le système universitaire. Ce sujet a été traité dans un grand 
nombre d’ouvrages, avant tout dans de très nombreux écrits des 
mémorialistes, il n’est donc pas possible d’en faire état dans un 
bref exposé. Je me propose donc d’en indiquer les points essentiels. 
Tadeusz Manteuffel, un des fondateurs de l’Université clandestine, 
retrace dans son article publié en 1970, l’histoire de l’enseigne-
ment universitaire à Varsovie pendant la guerre. Il y mentionne 
trois centres de formation universitaire. Le premier en date, à savoir 
l’Université des Territoires Occidentaux [Uniwersytet Ziem Zacho-
dnich], regroupait les universitaires et les étudiants de l’Université 
Adam Mickiewicz de Poznań, chassés de cette ville après son in-
corporation au IIIe Reich. Le centre suivant, relevant de l’Université 
libre polonaise [Wolna Wszechnica Polska], a été fondé en 1942 par 
des enseignants issus de la gauche polonaise. Il s’adressait à des 
étudiants originaires de province et qui venaient suivre des cours 
à Varsovie. Enfin, le troisième centre, l’Université clandestine de 
Varsovie [Tajny Uniwersytet Warszawski] : au départ, ce fut une 
initiative autonome de facultés et d’instituts particuliers, pour 
prendre une forme plus organisée avec le temps. Ces structures 
n’étant pas étanches, les professeurs de l’Université de Varsovie ont 
grandement secondé leurs collègues de l’Université des Territoires 
Occidentaux (par exemple à la Faculté de Droit) et les étudiants 
de l’Université clandestine de Varsovie bénéficiaient d’un ensei-
gnement dispensé par des professeurs venus de Cracovie, de Lviv 
et de Vilnius.

Ce qui suscite l’admiration, c’est l’envergure qu’a  pris, en 
peu de temps, l’enseignement universitaire clandestin à Varsovie. 
 Tadeusz Manteuffel et d’autres chercheurs tels que Julian Krzyża-
nowski, Aleksander Gieysztor et Stefan Pieńkowski, qui ont analy-
sé ce phénomène, parlent tous du désir d’apprendre chez les jeunes 
Polonais de l’époque. La science était un fruit défendu par l’occu-
pant. Les universitaires ont répondu à ce désir, mus par un devoir 
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patriotique. Mais il ne faut pas non plus oublier que, comme le 
mentionne Tadeusz Manteuffel, pour un grand nombre d’entre 
eux c’était la seule source de revenus.

L’enseignement clandestin a revêtu, pour des raisons évidentes, 
une forme particulière : dans la plupart des cas, les cours avaient 
lieu dans des logements privées, plus rarement, dans les locaux 
des écoles professionnelles. Pour des raisons de sécurité, il fallait 
souvent changer d’adresse. Les groupes de séminaires et de cours 
magistraux ne pouvaient pas compter beaucoup de participants, 
ce qui rendait le contact avec les professeurs plus direct, mais en 
même temps demandait beaucoup plus d’enseignants. Cette aug-
mentation du nombre d’enseignants a eu des conséquences im-
prévisibles que Tadeusz Manteuffel a commentées, avec la sévérité 
qui lui était propre : les exigences posées à ceux qui se destinaient 
à l’enseignement universitaire n’étaient plus aussi rigoureusement 
respectées qu’avant la guerre. Cette situation devait avoir des réper-
cussions après la guerre.

Chaque filière universitaire était autonome, les programmes 
d’études étaient assez souples, mais dans le respect des normes 
universitaires. Ainsi, les étudiants de la faculté des Sciences hu-
maines étaient obligés de suivre huit heures de cours hebdoma-
daires, mais le choix de cours était plus libre qu’avant la guerre. 
Le système d’examens de fin d’année fut également maintenu. Les 
étudiants de médecine avaient moins d’heures de cours qu’avant 
la guerre, mais ce qui est impressionnant c’est le nombre de stages 
hospitaliers qu’ils étaient obligés d’effectuer. Ce qui fait dire aux 
spécialistes que les médecins formés pendant la guerre étaient très 
bien préparés à l’exercice de leur profession.

Un autre point digne d’être relevé ce sont les contacts du mi-
lieu universitaire avec le mouvement de la Résistance. Il faut 
souligner ici le rôle de l’historien Marceli Handelsman et de ses 
disciples  coopérant avec l’Armée de l’Intérieur [Armia Krajowa]. 
Marceli Handelsman, polyhistorien, spécialiste du Moyen Âge et 
de l’histoire du XIXe siècle, s’intéressait à  l’histoire de Pologne 
et à  l’histoire universelle et il a consacré des études à la culture, 
à l’économie et à la politique. Fondateur de l’Institut d’Histoire de 
l’Université de Varsovie, il a formé de nombreux chercheurs. Parmi 
ses disciples figurent Ludwik Widerszal, Tadeusz Manteuffel, Alek-
sander Gieysztor, Marian Małowist, Stefan Kieniewicz et Stanisław 
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Herbst. Pendant la guerre, Handelsman qui était d’origine juive, 
travaillait à l’Office du renseignement et de la propagande, une des 
cellules de l’Armée de l’Intérieur où on rencontrera aussi un grand 
nombre de ses disciples. Un domaine de plus où les membres du 
milieu universitaire étaient actifs, fidèles à leur devoir patriotique.

Deux questions se posent. Comment se faisait le recrutement 
universitaire ? Comment les candidats prenaient-ils connaissance 
des enseignements offerts ? Pour ce qui est des études d’histoire, 
Tadeusz Manteuffel relève le rôle inestimable des proviseurs de 
lycées clandestins. Les étudiants de l’époque parlent du rôle du 
bouche-à-oreille, à travers des réseaux d’amis et de contacts de fa-
mille. La question suivante concerne la sécurité : comment  assurer 
la sécurité des enseignants et des étudiants ? Or, les arrestations 
étaient rares et dans la plupart des cas, elles frappaient les membres 
de la Résistance. Comme si l’enseignement clandestin était pour 
les autorités d’occupation le moindre de leurs soucis, ils traquaient 
avant tout les membres d’organisations militaires.

L’insurrection de Varsovie qui éclate le 1er août 1944, met fin 
à l’activité de l’Université clandestine de Varsovie. Cette activité ne 
sera reprise qu’après la guerre. Après la défaite de l’insurrection, les 
habitants ont dû quitter la ville et une partie des universitaires ont 
continué leur enseignement à l’Université Jagellonne de Cracovie, 
à Lublin et à Kielce. Mais il devenait évident que la mission prin-
cipale du milieu universitaire de Varsovie serait la réactivation de 
l’Alma Mater sur les ruines de la ville.

Dès le début de 1945, les élites intellectuelles ont entrepris la 
reconstruction des institutions scientifiques et culturelles de Varso-
vie. Ce sont les mêmes personnes qui, sous l’occupation, ont orga-
nisé l’enseignement clandestin, mené des opérations de sauvetage 
des biens culturels et participé à la lutte armée de la Résistance. 
Leur activité sous l’occupation et après la guerre suscite l’admira-
tion. Parmi ces hommes exceptionnels qui considéraient comme 
leur devoir de sauver ce qui était resté du patrimoine culturel de 
la Pologne : collections de livres, fonds d’archives et collections de 
musées, une place à part revient aux historiens de l’art Stanisław 
Lorentz et Jan Zachwatowicz, aux historiens de la littérature Ju-
lian Krzyżanowski et Wacław Borowy, au philosophe Tadeusz 
Kotarbiński, à l’archéologue Kazimierz Michałowski et aux his-
toriens Tadeusz Manteuffel, Stefan Kieniewicz, Stanisław Herbst 
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et Aleksander Gieysztor. Ils se sont aussi employés à reconstituer 
les structures de l’enseignement supérieur. Ce qui était d’autant 
plus difficile que les milieux scientifiques polonais avaient connu 
d’énormes pertes humaines. Ceux qui ont survécu ont consen-
ti donc à un énorme effort en conciliant leurs fonctions d’ensei-
gnants avec celles d’administrateurs et d’organisateurs de la vie 
académique, aussi bien sur le plan intellectuel que matériel. Il fal-
lait aussi, ce qui n’allait pas de soi, établir des rapports avec les 
nouvelles autorités politiques qui ne comprenaient pas toujours 
le caractère démocratique propre au milieu académique. Dans la 
suite de mon article, je vais me concentrer sur les efforts consentis 
par le milieu universitaire pour rouvrir l’Université de Varsovie.

Dans les souvenirs des chercheurs polonais que j’ai interrogés, 
j’ai trouvé à peu près le même récit racontant les débuts de la 
vie universitaire après la guerre. Ainsi, après leur retour à Varsovie, 
qui de l’émigration, qui de la captivité, qui de son lieu de séjour 
temporaire à la suite de la défaite de l’insurrection de Varsovie, ils 
ont tous essayé d’entrer en contact avec d’autres collègues. Une 
fois ces rapports établis, ils se rencontraient dans des maisons pri-
vées ou sur leurs anciens lieux de travail : les musées ou l’Univer-
sité, pour élaborer un plan d’action. Il s’agissait de reconstituer 
les structures de l’Université status quo ante. L’initiative en revient 
à deux anciens présidents de l’Université de Varsovie, l’archéologue 
Włodzimierz Antoniewicz et le physicien Stefan Pieńkowski, ou 
bien à des personnalités-phares des instituts particuliers comme 
Tadeusz Manteuffel pour les études d’histoire, Tadeusz Kotarbiński 
pour la philosophie, Julian Krzyżanowski et Wacław Borowy pour 
les études de lettres polonaises. Comme s’ils avaient voulu relever 
les ruines d’une maison qui leur était chère et c’est d’ailleurs ainsi 
que qu’ils concevaient la reconstruction de l’Université.

Les premières années de l’après-guerre ont été consacrées à trois 
activités principales :

1) la remise en fonction des locaux de l’Université et la création 
de conditions matérielles de base, par exemple en fournissant les 
chaises et les tables ;

2) la reconstitution des bibliothèques et de l’équipement tech-
nique nécessaires pour l’activité didactique ;

3) l’organisation du personnel enseignant – professeurs, assis-
tants – assurant un enseignement au niveau universitaire ;
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4) l’établissement des relations avec les nouvelles autorités po-
litiques de la Pologne, dont l’enjeu était de sauvegarder la liberté 
de la recherche universitaire et de l’enseignement.

Ce programme de reconstitution des structures universitaires 
a donné lieu à de nombreuses analyses scientifiques, sans parler 
de souvenirs ou mémoires dus à la plume d’anciens étudiants ou 
enseignants de l’époque. Il en résulte que les trois premiers points 
du programme qui consistaient à assurer les ressources humaines 
et matérielles nécessaires pour le fonctionnement de l’Université 
ne donnent pas lieu à des controverses. Le dévouement et l’enthou-
siasme dont a fait preuve le milieu universitaire de l’époque, joints 
à leur aptitude à organiser la vie scientifique sans moyens consé-
quents, ne peuvent que soulever l’admiration : en 1945, l’Univer-
sité de Varsovie a ouvert ses portes dans une ville réduite à un tas 
de ruines. Ruines au sens littéral et au sens figuré du terme. Aucune 
capitale européenne n’a connu de pertes matérielles comparables 
à celles qu’avait subies Varsovie. Aucun milieu scientifique n’a eu 
à déplorer autant de victimes que le milieu universitaire polonais. 
Les rangs des enseignants se sont éclaircis. D’une part à la suite 
de la politique des Allemands qui ont programmé l’extermination 
des Juifs et l’élimination physique des élites polonaises. D’autre 
part, à la suite des aléas de la guerre : une partie des universitaires 
polonais qui s’étaient retrouvés à l’étranger ne sont pas rentrés 
en Pologne. Certains d’entre eux étaient interdits en Pologne en 
tant qu’ennemis politiques des nouvelles autorités polonaises. 
D’autres ont choisi l’émigration, persuadés que le régime politique 
établi en Pologne ne respecterait pas la liberté de la recherche et de 
l’enseignement.

Mais l’Université de Varsovie est rené de ses cendres et malgré 
la pénurie matérielle et les difficultés à compléter son corps ensei-
gnant, elle a, dès le début, satisfait aux conditions scientifiques 
et didactiques que devaient remplir les établissements universi-
taires européens. Comment une poignée d’universitaires est-elle 
arrivée à créer une œuvre aussi imposante, voilà qui ne cesse pas 
d’étonner.

Mais en parlant du renouveau de la vie universitaire à Varso-
vie, il ne suffit pas de mentionner l’aspect humain et matériel de 
l’entreprise. L’Université c’est aussi et avant tout une communau-
té qui ne peut accomplir sa mission que lorsque seront remplies 
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deux conditions : la liberté de la recherche scientifique et le droit 
d’en transmettre les résultats à ceux que l’Université doit former : 
jeunes scientifiques et étudiants. C’est une tâche qui incombe 
à tout corps enseignant quelles que soient les conditions de sa 
réalisation : que ce soit pendant la guerre ou sous un régime poli-
tique dont les intentions ne sont pas bien connues. Les premiers 
contacts avec les représentants du régime communiste étaient em-
preints de méfiance, ce que mentionnent les auteurs de tous les 
écrits que j’ai consultés. Il n’est pas exclu que les épreuves de la 
guerre et les modes d’action élaborés à l’époque de l’Université 
clandestine se sont montrés utiles lors du jeu que les universitaires 
ont dû mener avec les nouvelles autorités. Lors de la confronta-
tion avec les Allemands il était question de la survie intellectuelle 
et culturelle de la nation. Lors de la confrontation avec le régime 
communiste, il s’agissait avant tout de défendre la liberté de la 
recherche et de l’enseignement, ce qui ne semblait pas être facile 
à obtenir. S’il devenait de plus en plus clair que le changement du 
système politique imposé aux Polonais ne serait pas l’affaire d’un 
avenir proche, les intentions des nouveaux seigneurs de la Pologne 
étaient loin d’être claires, du moins au cours des premières années. 
Or, si l’Université de Varsovie n’a pas oublié sa mission et si elle 
est parvenue à maintenir ses principes, c’est grâce à l’attitude d’un 
bon nombre des représentants des élites qui ont fait preuve de pré-
voyance et sont restés fidèles aux normes éthiques universitaires.

Cette attitude, qui devait être celle de la plupart des « pères 
fondateurs » de l’Université, est bien résumée dans une lettre de 
félicitations que Marceli Handelsman a envoyée en octobre de 
1938 à Irena et Aleksander Gieysztor, à  l’occasion de leur ma-
riage. Il y écrit : « […] czymże innym może być małżeństwo dla 
ludzi twórczych jak nie spotęgowaniem w łącznym harmonijnym 
wysiłku – walki z życiem o to coś „lepszego”, co jest właściwym 
celem naszego istnienia na ziemi […] » [comment les personnes 
dotées d’un esprit créatif peuvent-elles concevoir le mariage sinon 
comme une lutte avec la vie, dans un effort redoublé et harmo-
nieux, pour quelque chose de « mieux », ce qui est le but de notre 
existence ici-bas]. Il leur souhaite du succès dans la vie profes-
sionnelle, tout en espérant que le prix qu’il faudra payer pour ce 
succès ne sera trop élevé, c’est-à-dire qu’ils parviendront à sacrifier 
le moins de leur dignité et de leur honnêteté intellectuelle ainsi 
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qu’ils se tiendront loin des compromis douteux [« […] z najmnie-
jszymi ofiarami z własnego ja, z najmniejszymi kompromisami »]. 
Ne pas renier ses convictions, ne pas tolérer que le compromis de-
vienne compromission, voilà les principes qui guidaient ceux qui 
relevaient l’Université de Varsovie de ses ruines. Ces mots, écrits 
avant la guerre, acquièrent un sens nouveau lorsqu’on se rappelle 
qui était leur auteur et qui était leur destinataire. Marceli Han-
delsman était le fondateur de l’Institut d’Histoire de l’Université 
de Varsovie, promoteur d’une école de recherche historique, un 
des animateurs de l’Université clandestine. Aleksander Gieysztor, 
lui, a dirigé l’Institut d’Histoire dans les années 1955-1975 et en 
1945, il s’était trouvé à la tête de l’Office du renseignement et de 
la propagande de l’Armée de l’Intérieur.

Pour bien comprendre le fonctionnement de l’Université à ses 
débuts, il faut rappeler que le mot d’ordre était d’assurer la conti-
nuité des structures universitaires. L’Université rouverte en 1945, 
continuait l’activité de l’Université clandestine et de celle d’avant 
la guerre. Ainsi, à la tête de l’Université rénovée se sont retrouvées 
les personnes qui ont été actives dans l’enseignement clandestin. 
Mais elles ont été élues selon les procédures pratiquées dans l’entre-
deux-guerres. Les candidats à des postes d’enseignants devaient 
remplir les mêmes exigences qu’avant la guerre. Les doctorats sou-
tenus pendant la guerre dans le cadre de l’Université clandestine 
ont été validés par les conseils scientifiques de la nouvelle Univer-
sité. Ce qu’évoquent dans leurs livres de souvenirs deux thésards de 
l’époque, le physicien Leonard Sosnowski et l’historien Aleksander 
Gieysztor. L’Université était dirigée par ses deux anciens présidents 
élus avant la guerre, Włodzimierz Antoniewicz et Stefan Pieńkows-
ki. La direction de l’Institut d’Histoire a été confiée au médiéviste 
Tadeusz Manteuffel, responsable des études d’histoire à l’Univer-
sité clandestine. Il a occupé ce poste jusqu’en 1955.

En somme, le « changement dans la continuité » et l’autorité per-
sonnelle dont devaient jouir les personnes élues à la tête d’une facul-
té et d’un institut, voilà ce qui caractérisait l’Université du début de 
l’après-guerre. Cela permettait de s’opposer au régime qui percevait 
les milieux scientifiques comme trop bourgeois et réactionnaires. 
Or, ces derniers se composaient, dans leur majorité, de personnes 
très éloignées des idées de droite, comme Tadeusz Kotarbiński, Sta-
nisław Ossowski, Tadeusz Manteuffel ou Stefan Pieńkowski.
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Les trois premières années de l’après-guerre peuvent être consi-
dérées comme une période relativement calme, prouvant que le 
système d’auto-défense développé par l’Université fonctionnait 
bien. Les nouvelles autorités politiques polonaises ont supprimé 
l’autonomie des Universités, mais elles respectaient les milieux 
universitaires. D’une part, pour des raisons pratiques, parce qu’il 
valait mieux être soigné par un médecin sorti d’une bonne faculté 
et se déplacer sur des routes et des ponts construits par des ingé-
nieurs formés par des spécialistes, même si ces derniers devaient 
être des réactionnaires invétérés. Cette clémence des autorités s’ex-
pliquait aussi par la pénurie de personnel. Les communistes ne 
disposaient pas encore de personnes qu’ils pourraient mettre à la 
tête d’une Université. Et le dernier aspect qui pourrait expliquer ce 
calme relatif : le complexe d’infériorité éprouvé par les dirigeants 
communistes à l’égard des milieux universitaires. Ces trois pre-
mières années peuvent donc être considérée comme une période 
où « l’espoir n’a pas encore fui ». Les chercheurs étaient autorisés 
à se rendre à l’étranger comme c’était le cas de Tadeusz Manteuffel, 
Witold Kula et Aleksander Gieysztor qui sont allés à Paris, initiant 
ainsi une coopération entre les historiens polonais et français, qui 
devait se développer dans la seconde moitié des années 1950.

Mais bientôt les frontières se sont fermées, les autorités poli-
tiques ont mis fin à la liberté de la recherche et de l’enseignement, le 
respect pour la science n’était plus qu’une façade. Les premiers tirs 
ont atteint les sciences sociales et les sciences humaines. Aux yeux 
des communistes, leur destruction n’avait pas de conséquences 
pratiques, on n’y formait ni médecins ni ingénieurs. Les facultés 
en question ont été soumises à un processus de stalinisation mis en 
œuvre par des propagandistes ardents mais peu qualifiés, secondés 
par des jeunes, en partie terrorisés, en partie fanatisés. C’était une 
situation propre à tous les systèmes totalitaires. Les effets de cette 
offensive idéologique dépendaient des capacités de défense dont 
disposait chacune des corporations universitaires. Les domaines les 
plus exposés à la manipulation idéologique étaient la philosophie, 
les lettres, la sociologie et l’histoire. Mais, ô paradoxe, la biologie et 
les sciences naturelles n’y ont pas échappé, obligées de se plier aux 
dictats de Lysenko et de sa théorie génétique pseudo-scientifique. 
Il en était de même avec la linguistique, où sévissait un grand spé-
cialiste en la matière, un certain Joseph Staline. Dans cette lutte, la 



179

L’UNIVERSITÉ DE VARSOVIE ET SES PROFESSEURS PENDANT LA SECONDE GUERRE MONDIALE ET…

victoire revient au plus fort. Mais j’estime que les trois premières 
années de l’après-guerre ont laissé une telle empreinte que mal-
gré les triomphes du stalinisme au début des années 1950, le re-
tour à la vie normale n’a pas pris beaucoup de temps, de sorte 
que les chercheurs en sciences humaines et en sciences sociales 
ont pu sans trop tarder renouer le dialogue interrompu avec leurs 
collègues européens et américains. Le parcours de certains cher-
cheurs polonais laisse évidemment songeur : Leszek Kołakowski, 
Zygmunt Bauman et Bronisław Baczko, éminents détracteurs de 
Stanisław Ossowski, Władysław Tatarkiewicz et de Tadeusz Kotar-
biński n’ont pas tardé à reconnaître ceux qu’ils avaient pourfendus 
pour des maîtres à penser et plus tard sont devenus eux-mêmes des 
chercheurs jouissant d’une renommée internationale.

Si l’Université de Varsovie n’a pas disparue, c’est grâce à l’atti-
tude des chercheurs de l’entre-deux-guerres dotés de solides prin-
cipes moraux et éthiques. Leur attachement à ces principes a été 
mis à l’épreuve lors de leur activité clandestine, que ce soit l’en-
seignement ou la participation à la lutte armée. Celui qui incar-
nait parfaitement cet idéal était Tadeusz Manteuffel, fondateur 
de l’Institut d’Histoire de l’Académie Polonaise des Sciences où 
je travaille et qui porte aujourd’hui son nom. Il a commencé sa 
carrière universitaire bien avant la guerre. Pendant la guerre, dans 
le cadre de l’Université clandestine, il a initié et dirigé les études 
d’histoire. Dans les années 1945-1955, il a dirigé l’Institut d’His-
toire de l’Université de Varsovie en défendant le caractère scienti-
fique des études d’histoire et en promouvant la solidarité entre les 
membres de la corporation. Il mettait donc en pratique les ensei-
gnements de son maître, Marceli Handelsman : essayer de faire « le 
moins de concessions et de compromis possible ». Les concessions 
et les compromis étaient inévitables, mais ils ne se sont jamais 
transformés en compromissions. Ce qui témoigne du caractère et 
de l’envergure morale du chercheur.

Pour terminer : J’aurais beaucoup aimé assister à une rencontre 
qui a eu lieu en septembre 1950. Préoccupés par une idéologisation 
progressive des sciences historiques et la menace des purges, trois 
historiens, Tadeusz Manteuffel, Marian Małowist et Aleksander 
Gieysztor, se sont réunis pour écrire une lettre à Bolesław Bierut, 
président de la République populaire de Pologne et secrétaire du 
parti communiste. Pourquoi un tel intérêt pour cette rencontre ? 
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Parce que j’ai eu l’honneur de connaître les trois grands histo-
riens pour qui j’ai toujours eu un immense respect. Je dois avouer 
qu’à mesure que j’avançais en âge, mon respect pour eux augmen-
tait. J’aurais aussi aimé savoir comment mes jeunes collègues, les 
anticommunistes déclarés, auraient jugé cette rencontre. En tant 
qu’historiens, y auraient-ils vu une preuve d’opportunisme et de 
collaboration avec le régime communiste ou la preuve d’une atti-
tude responsable non exempte de courage ? Indépendamment de 
l’opinion qu’ils ont sur le passé de leur Université, j’espère qu’ils 
sauront faire prévaloir les arguments rationnels sur les émotions 
du moment. Je pense aussi qu’une telle attitude aurait satisfait les 
enseignants de l’Université clandestine de Varsovie, une preuve que 
leur legs a été respecté.
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