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Les révolutions de 1917 en Russie et leurs conséquences
pour la Pologne
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17h15

Étien
Vu de

17h45

Janos
Vu de

Bibliothèque Polonaise de Paris, 6, quai d’Orléans, 75004 Paris
9h30

Mots d'accueil : C. Pierre ZALESKI, Président de la Société Historique et
Littéraire Polonaise, Directeur de la Bibliothèque Polonaise de Paris

9h45

Introduction générale par Hélène CARRÈRE D'ENCAUSSE,
Secrétaire perpétuel de l'Académie Française
DE FÉVRIER À OCTOBRE 1917... LES RÉVOLUTIONS DE LA RUSSIE ET DE SON EMPIRE
ET LE RETOUR DE LA POLOGNE SUR LA CARTE DE L'EUROPE

président de séance : Maurice VAÏSSE, IEP, Paris
10h30

Marek KORNAT, UKSW & IH-PAN, Varsovie
Les révolutions russes de 1917 et la « question polonaise »
11h10 discussion et pause café

11h35

Visite (libre) de

Małgorzata GMURCZYK-WROŃSKA, IH-PAN, Varsovie
La Perception du Bolchévisme et de la Russie chez le ministre polonais
Stanislas Patek au cours des années 1919-1920

Centre Scient
14h00

Mots
Direc

14h10

Expos

12h10 discussion / 12h30 pause déjeuner
QUAND LA RÉVOLUTION MONDIALE DEVAIT PASSER SUR « LE CADAVRE DE LA POLOGNE »...

ou Wilson ou Lénine !... il faut choisir... (Albert Thomas)

Les o

I. RETOURS SUR LA GUERRE POLONO-SOVIÉTIQUE

I. MA

président de séance : François-Xavier COQUIN, Collège de France
14h30

Aleksandra J. LEINWAND, IH-PAN, Varsovie
Exporter la révolution - exporter ses idées : la propagande soviétique contre la
Pologne pendant la guerre de 1919-1920

15h00

Piotr BIŁOS, CREE - INALCO, Paris
Regards d'écrivains - correspondants de guerre ou soldats : Eugeniusz Małaczewski,
Melchior Wańkowicz et Stefan Żeromski (« Au presbytère de Wyszków »)

15h30

Céline GERVAIS-FRANCELLE, Université Paris I & SHLP, Paris
« Une Pologne nous est indispensable : il n'y a rien d'autre à mettre à la place.... »
(J. J. Jusserand, 9 Août 1920) :
La France et « les chances de la Pologne » face « aux conditions de paix de Kamenev »
16h00 discussion / 16h30 pause café
II. LES VOISINS DIRECTS DE LA POLOGNE FACE À LA GUERRE POLONO-SOVIÉTIQUE

Président de séance - discutant : Marek KORNAT
16h45

Bruno DRWESKI, CREE - INALCO, Paris
Les voisins « orientaux » de la Pologne du Niémen au Dniestr
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17h15

Étienne BOISSERIE, CREE - INALCO, Paris
Vu de Prague : choix et diplomatie de la Tchécoslovaquie

17h45

Janos HAVASI, Collegium Hungaricum de Paris
Vu de Budapest : l'aide hongroise

ris

18h15 discussion / verre de l'amitié

25 novembre 2017

N EMPIRE

OLOGNE »...

Matinée : 10h00 - 11h30
Visite (libre) de l'exposition de la BDIC « Et 1917 devient Révolution... » à l'Hôtel des Invalides

***
Après-midi : 14h00 - 19h00
Centre Scientifique de l’Académie Polonaise des Sciences, 74, rue Lauriston, 75116 Paris
14h00

ENTRE L'ÉTOILE ROUGE ET L'AIGLE BLANC :
DES AFFRONTEMENTS À LA COEXISTENCE ?...
14h10

I. MARS 1921 LA PAIX DE RIGA : ENJEUX ET QUESTIONNEMENTS

ce

ałaczewski,

Président de séance : Frédéric DESSBERG, Université Paris I & Saint-Cyr Coëtquidan
discutant : Marek KORNAT
14h50

Jerzy BORZĘCKI, Université de Toronto, Canada (à confirmer)
La paix de Riga, un compromis difficile

15h20

Paweł LIBERA, IH-PAN & IPN, Varsovie
Les origines du mouvement prométhéen
15h50 discussion / 16h15 pause café

a place.... »

II. CE PASSÉ AUJOURD'HUI : HÉRITAGE MÉMORIEL ET CULTUREL LOCAL OU EUROPÉEN ?

Kamenev »

VIÉTIQUE

Exposé introductif : Mariusz WOŁOS, UP im. KEN, Cracovie, IH-PAN, Varsovie

Les origines de la Russie soviétique et la Pologne indépendante dans les années 1918-1921

Albert Thomas)

tre la

Mots d'accueil : Maciej FORYCKI,
Directeur du Centre Scientifique de l’Académie Polonaise des Sciences à Paris

16h45

modérateur : Maciej FORYCKI
discutant : Brice COUTURIER (à confirmer)
Intervenants : Alain BLUM, Cercec-EHESS, Commissaire de l'exposition de la BDIC
« Et 1917 devient Révolution... »

Małgorzata GMURCZYK-WROŃSKA
Céline GERVAIS-FRANCELLE
18h15 discussion / 18h30 clôture du colloque / cocktail
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Cette conférence, tenue à l’occasion du 100e anniversaire des révolutions
de 1917 en Russie, a démontré leur impact extrêmement puissant sur
toute l’histoire du XXe siècle. Son objectif était de faire le point des
résultats de la recherche scientifique sur ces problèmes et de débattre
des orientations nouvelles : les sujets abordés concernaient entre autres
la dimension globale de la révolution de 1917 en Russie, la place des
Polonais dans les enjeux des grandes puissances européennes en conflit
mais surtout le rôle historique des Polonais dans le contexte de la nonprolifération des idées révolutionnaires en Europe. La conférence a
proposé un vaste champ pour la recherche : des réflexions sur les deux
révolutions et une confrontation interdisciplinaire (histoire, sociologie,
littérature, histoire de l’art) de différentes approches de ce courant de
l’histoire. Parallèlement aux thèmes principaux, les intervenants se sont
focalisés sur une perception réciproque des nations servant à la lutte
politique (rapports entre des hommes politiques, des hommes de lettreschroniqueurs, mais aussi l’étude de l’outil qu’était la propagande servant
à diffuser et à consolider des préjugés néfastes sur les Polonais aux yeux
des Russes et inversement). Ce panorama socio-politique a été complété
par la présentation de la condition des Polonais dans la tourmente
des événements révolutionnaires observée des perspectives tchèque,
hongroise, lithuanienne, biélorusse et ukrainienne.
Après une introduction scientifique (Casimir P. Zaleski, H. Carrère
d’Encausse de l’Académie française, Maciej Forycki), des intervenants ont pris
la parole pour présenter les résultats de leurs recherches scientifiques dans
les domaines suivants : la question polonaise dans le contexte de la révolution
de 1917 (M. Kornat) ; la perception du bolchevisme et de la Russie dans les
années 1919-1920 (M. Gmurczyk-Wrońska) ; la propagande en caricature
et sur affiches, propageant des préjugés antipolonais et antisoviétiques
(A. J. Leinwand) ; la perspective adoptée par les études littéraires (P. Biłos) ;
la France par rapport à la guerre polono-bolchevique (C. Gervais-Francelle)
; les questions lithuaniennes, biélorusses et ukrainiennes (B. Drweski) ; la
perception de la guerre polono-bolchevique de la perspective de Prague
(E. Boisserie) et de Budapest (J. Havasi) ; la naissance de la Russie soviétique
et le recouvrement de l’indépendance par la Pologne (M. Wołos) ; le Traité
de paix de Riga (J. Borzęcki) ; le mouvement prométhéen (P. Libera).
A la fin de la conférence, un débat de conclusion a donné l’occasion à une
discussion sur la dimension contemporaine (mémoire, historiographie,
politique) de la Révolution de 1917 en Russie.
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Le programme de la conférence a également prévu une visite
scientifique, sur un sujet connexe, au Musée d’histoire contemporaine – le
BDIC où, simultanément au colloque, s’est tenue une exposition intitulée
Et 1917 devient Révolution. La conférence a réuni des spécialistes éminents
de ce domaine venus de Pologne, de France mais aussi de Hongrie.
Mme Hélène Carrère d’Encausse (Secrétaire de l’Académie française)
a été l’invitée d’honneur et intervenante. M. Janos Havasi (directeur
de l’Institut hongrois à Paris) a également présenté son exposé. Cette
conférence scientifique, consacrée aux révolutions de 1917 en Russie,
c’est-à-dire aux événements qui ont marqué l’origine d’un nouvel ordre du
monde, a été organisée par les institutions les plus importantes chargées
de prendre soin en France des traditions polonaises dans le domaine de la
culture, de la science et de l’émigration (la Bibliothèque polonaise à Paris)
et scientifiques (Centre scientifique de l’Académie polonaise des sciences
à Paris).
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