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Tomasz Schramm

Les élites universitaires polonaises durant la Deuxième 
Guerre mondiale : l’Université de Poznań

Il paraît tout à fait pertinent de considérer la période 1938/39-1945 
dans le cadre du XXe siècle européen comme l’histoire du projet 
hitlérien de l’Europe : de la tentative de sa mise en œuvre et de son 
échec. L’histoire de l’Université de Poznań constitue un petit élé-
ment de cet ensemble, et elle semble bien refléter ce qui était propre 
à la situation de la Pologne et de la nation polonaise, à la position 
de sa culture et de ses élites. À un certain degré s’y manifeste aussi 
la spécificité de la région qui se perd parfois dans l’image plus géné-
rale, formée avant tout par les réalités du Gouvernement Général1.

Les nazis sont entrés à Poznań le 10 septembre 1939. À partir 
du jour suivant, même avant la prise officielle de l’administration 
de la ville par l’occupant, les Allemands ont commencé à s’em-
parer des bâtiments universitaires, ce qui était accompagné des 
actes de vandalisme. Comme l’écrit l’un des spécialistes en ma-
tière : « Avant que le commandement de l’armée allemande occu-
pant la Grande Pologne se soit rendu compte des dimensions des 
pertes, une partie de l’équipement de l’Université était dévastée 
à tel point qu’il ne pouvait plus être réparée ni réutilisée »2. L’idée 
de la réutilisation, apparemment surprenante, est cependant ex-
plicable : Poznań est devenu le siège de la Reichsuniversität – l’uni-
versité ayant un rôle particulier à remplir. Le IIIe Reich a fondé 
trois Reichsuniversitäten – les deux autres ont trouvé leurs sièges 
à Prague et à Strasbourg3. Le 1er novembre 1939, le Gauleiter de 

1 Voir : Tomasz Schramm, « Dévastations causées par le nazisme », dans L’héritage de la Res Publica des 
Deux Nations. Actes du colloque tenu à la Bibliothèque Polonaise de Paris les 7-9 octobre 2004, J. Kło-
czowski, I. Goral (éd.), Lublin, Société de l’Institut de l’Europe du Centre-Est, Paris, Société Historique 
et Littéraire Polonaise, 2009, p. 145-163.

2 Czesław Łuczak, « Uniwersytet Poznański w latach drugiej wojny światowej », dans Alma Mater Pos-
naniensis. W 80. Rocznicę utworzenia Uniwersytetu w Poznaniu, P. Hauser, T. Jasiński, J. Topolski (éd.), 
Poznań, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 1999, p. 173.

3 Voir : Michel Fabréguet, Les Reichsuniversitäten dans la politique culturelle du IIIe Reich, dans Les Reich-
suniversitäten de Strasbourg et de Poznan et les résistances universitaires 1941-1944, C. Baechler, F. Iger-
sheim, P. Racine (éd.), Strasbourg, Presses universitaires de Strasbourg, 2005, p. 67-82.
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Warthegau, Arthur Greiser a obtenu les pleins pouvoirs d’Hitler. 
Le 52e anniversaire du Führer, le 20 avril 1941, fut couronné par 
l’inauguration officielle de la Reichsuniversität Posen qui fonction-
na jusqu’au janvier 1945.

Les ressources matérielles l’Université de Poznań ont été enle-
vées à la Pologne. Les ressources humaines ont été dispersées par 
les forces hostiles. La communauté universitaire devait subir bien-
tôt les déportations propres à la politique nazie dans Wartheland. 
L’action se déroula en automne 1939, sous une forme brutale et 
humiliante :

C’était presque toujours dans la nuit. […] Avec l’accompagne-
ment des cris, voire des coups, on forçait les gens à s’habiller et 
on leur donnait 10 à 30 minutes pour emmener les objets les plus 
nécessaires. Chaque déporté pouvait prendre un bagage à main 
qui comprenait les vêtements, une couverture, la vaisselle et les 
couverts, et en plus 200 zlotys. En pratique, il arrivait que les Al-
lemands confisquaient ensuite même ces modestes avoirs4.

Ajoutons à  ce récit sommaire un témoignage particulier  : 
« Il  n’était pas question de prendre les objets les plus nécessaires, 
même deux draps. Ma femme avait pu sauver ma toge de profes-
seur, ce qui m’a permis de représenter l’Université de Poznań lors 
de l’inauguration solennelle de l’année académique à l’Université 
Jagellonne en mars 1945 »5. La déportation a coûté la vie à trois 
professeurs.

L’occupation nazie fut marquée dès le début par des arresta-
tions. Parfois, les arrêtés étaient considérés comme otages, dans 
d’autres cas, ils étaient des prisonniers «  réguliers ». Une part 
d’entre eux était mise en liberté au cours de quelques jours ou 
quelques semaines, parfois grâce aux interventions des Allemands 
de Poznań. Leur libération fut de règle, suivie de déportation. Mais 
neuf prisonniers universitaires, dont quatre professeurs, ont trouvé 
la mort dans la sinistre prison qu’était le VIIe Fort. Parmi les vic-
times se sont trouvés, entre autres, l’ancien recteur, le professeur 
de géographie Stanisław Pawłowski, coupable d’avoir postulé le 
retour à la Pologne de ses historiques territoires occidentaux, et le 

4 Czesław Łuczak, « Uniwersytet Poznański... », op. cit., p. 181.
5 Professeur Józef Jan Bossowski, cité dans Halszka Szołdrska, Walka z kulturą polską. Uniwersytet 

Poznański podczas okupacji, Poznań, Księgarnia Akademicka, 1948, p. 13.
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professeur Stanisław Kalandyk, physicien – le laboratoire acous-
tique organisé dans sa chaire était considéré par l’occupant comme 
devant servir à écouter clandestinement la radio, ce qui était le 
crime passible de peine capitale.

Les professeurs déportés de Poznań se sont trouvés au Gou-
vernement Général, dont un bon nombre à Varsovie. Cette cir-
constance a permis une initiative très marquante dans le cadre de 
l’immense action qu’était l’enseignement clandestin en Pologne 
sous l’occupation nazie. Ce fut l’organisation de l’université clan-
destine, continuant l’existence de l’Université de Poznań sous le 
nom de l’Université des Territoires Occidentaux [Uniwersytet Ziem 
Zachodnich]. Dans la suite de cet article, nous allons nous servir de 
l’acronyme polonais de cet établissement. L’inauguration de l’an-
née universitaire a eu lieu le 24 novembre 1940 sous forme de 
messe dans l’une des églises varsoviennes et fut considéré comme 
le début symbolique de l’UZZ. L’enseignement avait commencé 
déjà en septembre. Il était plus facile à l’organiser dans les facul-
tés de Droit et des Sciences Humaines, où il n’y avait pas besoin 
ni d’équipement, ni de laboratoires. L’UZZ a atteint son apogée 
pendant l’année académique 1942/43. Il comptait alors sept fa-
cultés et une école supérieure ayant une position à part (l’Insti-
tut Maritime). D’innombrables difficultés et les pertes humaines, 
y compris parmi les enseignants, rendaient la situation de l’UZZ 
plus difficile au cours de l’année universitaire 1943/44 avant que 
l’insurrection n’ait mis fin aux activités de l’université à Varsovie. 
Elles furent continuées, à une échelle limitée, grâce à l’action des 
antennes de l’UZZ existant en province, et de certains réfugiés 
de Varsovie. Le bilan de quatre années d’existence de l’UZZ en 
chiffres est le suivant  : 296 enseignants (dont 87 en dehors de 
Varsovie), 2181 étudiants, 97 diplômes de maîtrise, 5 soutenances 
de thèses de doctorat et 5 habilitations6. Tous ces diplômes ont 
bien sûr été reconnus après la guerre, de même que les examens 
passés. Il faut se rendre compte des réalités de l’occupation na-
zie – de plus en plus éloignées, appartenant de plus en plus à la 
mémoire transmise, et non pas vécue – pour se rendre compte de 
l’exploit qu’était ce chapitre glorieux de l’histoire de l’Université 

6 Maciej Serwański, « L’Université de Poznań dans la clandestinité à Varsovie », dans Les Reichsuniver-
sitäten… », op. cit., p. 221.
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de Poznań7. Il est symbolisé par les portraits des deux recteurs de 
l’UZZ, les professeurs Ludwik Jaxa-Bykowski et Roman Pollak, qui 
ornent le bureau du Recteur de l’Université de Poznań. À la dif-
férence de leurs prédécesseurs et leurs successeurs, ils portent des 
costumes, et non pas des toges.

Fig. 1. Ludwik Jaxa-Bykowski Fig. 2. Roman Pollak

Les combats ne furent pas encore terminés à Poznań quand, 
en février 1945, les délégués spéciaux, nommés par les autorités 
polonaises, les professeurs Stefan Różycki et Jerzy Suszko, étaient 
venus pour réactiver l’Université. Bientôt, ils ont cédé leur place au 
professeur Stefan Dąbrowski. Élu recteur le 11 mai 1939, il n’a pu 
entrer en ses fonctions qu’après le retard de cinq ans et demi, le 18 
mars 1945. La première année académique après la guerre a com-
mencé le 23 avril 1945 et a duré jusqu’au 30 octobre ; elle a été 
suivie immédiatement par la deuxième, qui renouait tant bien que 
mal avec le rythme universitaire normal. Son inauguration offi-
cielle a eu lieu le 15 décembre 1945. Lors de son discours, le rec-
teur Dąbrowski évoquait les débuts de l’Université dans ces mots :

7 Voir : Tomasz Schramm, « Témoignages de l’Université clandestine de Poznań », dans Les Reichsuni-
versitäten… », op. cit., p. 223-235.
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Le Recteur, le Sénat et les facultés de l’Université de Poznań 
se sont trouvés en face d’énormes défis. Le premier souci était la 
reconstruction, même provisoire, des locaux et de l’équipement 
permettant aux jeunes étudiants de reprendre, dans la mesure 
du possible, les études […]. Le deuxième souci des facultés était 
de combler les pertes du corps enseignant, causées par la terreur 
nazie. Enfin, notre troisième souci était d’organiser l’hébergement 
et l’approvisionnement des professeurs et des étudiants8.

Qu’il me soit permis d’ajouter à cette image très sommaire 
un détail caractéristique, quoique non de première importance : 
pendant les premières années, il existait à l’Université, ou plutôt 
auprès d’elle, le Comité d’aide aux victimes de l’occupation alle-
mande. Cet organisme auxiliaire et consultatif auprès du recteur 
était formé, sous la présidence de son épouse, par les femmes du 
vice-recteur et des professeurs représentant chaque faculté et la 
Bibliothèque universitaire9.

Fig. 3. Stefan Dąbrowski

8 Stefan Dąbrowski, Uniwersytet Poznański 1939-1945 (okupacja niemiecka i odbudowa po wojnie), Poznań, 
Księgarnia Akademicka, 1946, p. 29.

9 Tomasz Schramm, « Uniwersytet Poznański w latach 1945-1956 », dans Alma Mater Posnaniensis…, 
op. cit., p. 213-214.
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Les premiers mois après la guerre portaient décidemment l’em-
preinte du recteur Dąbrowski. Il devait remplir sa mission dans une 
situation tout à fait exceptionnelle. L’effort et l’engagement qu’il y 
a mis, lui ont valu l’autorité hors du commun et le sincère dévoue-
ment, voire amour que lui portaient les étudiants. Cela s’est laissé 
voir surtout en mai 1946, quand il a été destitué de son poste pour 
des raisons politiques, et en mars 1947, après sa mort.

Les pertes dans le potentiel matériel et humain de l’Université 
furent énormes. Elle a retrouvé la plupart de ses immeubles très 
ravagés par les forces hostiles. Les dégâts des bâtiments étaient éva-
lués entre 25% et 80%. Ceux des bibliothèques et des laboratoires 
étaient difficiles à évaluer et même à imaginer. Dans son discours, 
le recteur ne pouvait pas présenter, même sommairement, l’en-
semble de la mise en marche de l’Université. Il a mis l’accent sur 
la reconstruction des immeubles et du corps enseignant. Ajoutons 
un aspect caractéristique qu’étaient les tentatives de revendiquer 
les collections et l’équipement qui se sont trouvés en Allemagne. 
Cette opération compliquée ne pouvait donner que des résultats 
très partiels.

Les pertes humaines subies par l’Université ont été estimées 
à 109 personnes, dont 76 appartenant au corps enseignant. À ce 
chiffre, comprenant ceux qui sont morts ou ont péri, il faut ajouter 
une autre catégorie : ceux qui n’étaient pas rentrés à l’Université 
pour des raisons diverses, dont la majeure partie fut dispersée par 
la guerre dans le monde entier. Sur 165 professeurs et professeurs 
agrégés qui enseignaient pendant l’année académique 1938/39, 
seulement la moitié s’est manifestée au cours des deux premières 
années académiques10. D’autres professeurs les ont rejoints les an-
nées suivantes. Les lacunes étaient comblées, entre autres, par sept 
professeurs venus de l’université de Lviv et huit de l’université de 
Vilnius. En parallèle, les premières années ont apporté les décès 
d’environ une dizaine de professeurs. En somme, l’Université re-
prenait ses activités disposant d’un corps enseignant du haut ni-
veau, mais considérablement affaibli. Cet affaiblissement a pris 
bientôt une forme de plus qu’était le limogeage de certains pro-

10 Comme informe la publication Dzieje Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 1919-1969, Z. Grot (éd.), 
Poznań, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 1972, p. 351, ils 
étaient 90. Les calculs de l’auteur du présent article ont donné le chiffre de 81.
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fesseurs. Le premier coup, dont on a fait déjà mention, était porté 
contre le recteur Dąbrowski. Attaqué pour des raisons politiques, 
il a pris congé de ses fonctions en mai 1946, et ne les a jamais 
reprises. Il était remplacé provisoirement par le vice-recteur Stefan 
Błachowski qui est devenu ensuite, à partir de l’automne 1946, 
son successeur.

À partir de 1947, certains professeurs ont quitté leurs postes en 
conséquence de décisions administratives. Plus d’une fois, on évo-
quait comme raison leur âge, mais la portée de cet argument était 
douteuse. Dans cette difficile situation qui vient d’être évoquée, les 
professeurs enseignaient indépendamment de leur âge, même en 
renonçant à la retraite qu’ils avaient prise. L’action qui était nom-
mé dans le jargon d’alors, l’« éméritation » des professeurs, avait 
le caractère bien arbitraire. Les cas où elle pouvait sembler justifiée 
par l’âge furent minoritaires.

Dans deux cas, les limogeages étaient précédés des arrestations 
qui ont duré plusieurs mois. Le plus drastique était le cas du pro-
fesseur Ludwik Jaxa-Bykowski, organisateur et premier recteur de 
l’Université des Territoires Occidentaux. Arrêté et jugé pour ses 
activités politiques illégales selon les critères de la législation « so-
cialiste » de ce temps, il a été condamné en janvier 1948 à trois 
années de prison ferme. Dans son verdict, le tribunal a exprimé 
l’espoir que « malgré son âge avancé et le mauvais état de santé, 
l’accusé pourra, après avoir purgé sa peine, reprendre ses travaux 
pour compléter et reconstruire ses écrits, précieux pour la science 
polonaise et détruits par l’occupant allemand ». Il est permis d’y 
voir une cynique moquerie : un mois et demi plus tard le professeur 
Jaxa-Bykowski a été mis en liberté en quittant l’hôpital carcéral, 
et au bout de trois mois et demi, il est décédé à l’âge de 67 ans11.

Au total, dans les années 1947-1953, 18 professeurs ont quitté 
leurs fonctions et 8 d’entre eux les ont reprises après le tournant 
de 195612.

La dernière partie de cet article semble s’éloigner du sujet prin-
cipal qui traite de l’histoire de l’Université de Poznań pendant la 

11 Voir : Tomasz Schramm, « Kilka mniej znanych kart z dziejów Uniwersytetu Poznańskiego », Inteligencja 
poznańska, historia i wspomnienia. Kronika Miasta Poznania, 2/1998, p. 144.

12 Ibidem, p. 152-153. On peut ajouter au chiffre indiqué deux professeurs de la Faculté d’Agriculture 
et de Sylviculture, mis en congé peu après que celle-ci fut détachée de l’Université comme une école 
supérieure à part.
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Deuxième Guerre mondiale. Mais il me paraît qu’il n’était pas sans 
pertinence d’ajouter à la présentation des pertes immenses infligées 
par le totalitarisme nazi quelques mots sur celles qui, tout en étant 
moins rudes, ont également douloureusement atteint l’Université.

Ceci dit, l’essentiel se trouve, bien sûr, dans les conséquences 
de ce qui était nommé, au début de cet article, le projet hitlérien 
de l’Europe dans lequel l’Université de Poznań avait sa part.
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