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Introduction 
 
Dans la lignée des précédents voyages d’études en Europe à visée comparative (Allemagne, 
Belgique, Espagne, Italie, Suisse) organisés par Réseau Mémorha, ce séjour1 avait pour 
objectif de développer une compréhension de la destruction2 des populations juives en 
Pologne (qualifiée ici d’Holocauste3) et de la Résistance polonaise, aussi bien dans leur 
histoire, que dans le processus de construction mémorielle, avec une attention toute 
particulière consacrée aux récentes politiques mémorielles initiées par le gouvernement 
polonais. Aussi, le séjour sur place a-t-il trouvé son équilibre autour de ces deux thématiques 
au travers de la découverte de certaines institutions culturelles et mémorielles, de 
rencontres avec des chercheur·e·s, enseignant.e.s et responsables de structures muséales. 
Des visites de quartiers, sites et musées emblématiques de la période de la Seconde Guerre 
mondiale ont également été organisées à Varsovie et Cracovie. 
 Lors de ce séjour nous avons pu constater combien ces thématiques hantent la société 
polonaise contemporaine. Elles illustrent à merveille les débats récurrents sur l’histoire 
récente et ses usages politiques, présents dans l’ensemble du territoire européen4. La 
Pologne, à l’instar de la plupart des anciennes « démocraties populaires » d’Europe centrale 
soumises à la domination soviétique jusqu’à la fin des années 1980, est un formidable 
laboratoire pour interroger des notions telles que « politique historique», variante des 
 « politiques mémorielles » en France. Mieux comprendre ce qui se joue à travers les 
controverses historiographiques et le rôle qu’y tiennent les historiens, implique de ne pas 
appréhender ces derniers seulement comme des chercheurs et des professionnels de 

                                                           
1 Organisation  pilotée par l’historienne Laurence Prempain, chercheure associée au Larhra (avec l’aide de 

Pierre-Jérôme Biscarat). Certains rendez-vous sur site ont été animés par Jean-Yves Potel, historien spécialiste 
de la Pologne, avec le soutien inconditionnel de notre traducteur et guide Oskar Hedemann. 
2
  Raul Hilberg dans, La destruction des Juifs d’Europe, Paris, Fayard, 1988, a forgé l’expression de « centres de 

mise à mort » pour insister sur la vision rationnelle, industrielle qui avait présidé à la création des premières 
fabriques de mort de l’histoire.  Voir : Johann Chapoutot, « Violence de masse et Résistance » - Réseau de 
recherche : https://www.sciencespo.fr/mass-violence-war-massacre-resistance/fr/document/camps-d-
extermination-centres-de-mise-mort, ISSN 1961-9898 
3 Le terme “holocauste”, fréquemment utilisé dans le monde anglo-saxon, désigne dans la Bible (livre de 

l’Exode) des sacrifices offerts à Dieu. Certains auteurs le rejettent en raison de son côté «sacral ». Derrière le 
choix d’une dénomination se cachent diverses attitudes idéologiques. On trouvera un éclairage sur les 
différentes manières  de qualifier l’extermination des populations juives durant la Seconde Guerre mondiale 
dans : Francine Kaufmann, « Holocauste ou Shoah ? Génocide ou ‘Hourbane’ ? Quels mots pour dire 
Auschwitz? Histoire et enjeux des choix et des rejets des mots désignant la Shoah », Revue d’Histoire de la 
Shoah, vol. 184, no. 1, 2006, pp. 337-408. 
4 Voir à ce sujet les travaux du CVUH (Comité de vigilance face aux usages publiques de l‘Histoire) en France : 

http://cvuh.blogspot.com/ 
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l’histoire, mais aussi comme des acteurs des luttes politiques pour la définition (et donc la 
fabrique) du récit historique légitime5. 
  
A travers les visites exploratoires et les fructueuses rencontres que celles-ci ont favorisé avec 
des artistes, chercheurs, intellectuels et enseignants engagés, ce voyage extrêmement riche 
nous a permis de mieux comprendre pourquoi et comment la Pologne fut placée au cœur 
des déflagrations de la Seconde Guerre mondiale …  et probablement aussi de mieux saisir 
en quoi la maîtrise de la narration de « ce passé qui ne passe pas » est non seulement l’objet 
d’une lutte dans le champ académique, au sein des partis politiques6, mais également dans 
le corps social. 
Il convient enfin de préciser que ce voyage s’est déroulé dans un contexte politique très 
particulier, correspondant à un affaiblissement du projet européen, une exacerbation des 
anxiétés collectives sur fond de crise sociale majeure en France, en Pologne et dans de 
nombreux autres pays européens, qui alimentent un puissant débat sur la souveraineté 
nationale. C’est ainsi que le thème de l’ « identité nationale », ou du moins le sentiment 
d’appartenance à une entité nationale est apparu dans nombre de conversations avec nos 
hôtes. Nous, visiteurs français -- à partir de nos propres cadres de références (citoyenneté, 
terre natale, langue unifiée, laïcité, modèle intégrateur reposant sur des « valeurs 
républicaines »)  -- avons eu beaucoup de mal à comprendre et interpréter la situation 
polonaise, résultat de bouleversements successifs des cadres étatiques et ethniques au 
cours de l’Histoire7. 

*** 
Espérons que ce modeste compte-rendu d’excursions, de visites et de séminaires (des 
analyses distanciées seront produites ultérieurement), permettra au lecteur de se faire une 
petite idée de la multiplicité des approches mémorielles de la Seconde Guerre mondiale 
dans l’espace public polonais et de l’intensité des débats que ces questions délicates 
soulèvent au sein d’un pays plongé en plein cœur du conflit.  
 
La relation de chaque séquence (visite, parcours, conférence)  a été confiée à l’un.e d’entre 
nous, d’où une grande hétérogénéité dans les modes d’écriture, qui sont aussi le reflet de 
nos différents points de vue sur la question et de nos diverses cultures de métier 
(enseignant, chercheur, responsable de musée). Vous les découvrirez dans l’ordre 
chronologique, du 3 au 8 décembre à Varsovie puis à Cracovie. 

                                                           
5 Valentin Behr, « Genèse et usages d’une politique publique de l’histoire », Revue d’études comparatives Est-

Ouest, vol. 46, n° 3, 2015, p. 21-48 

6 Le PIS, actuellement au pouvoir, tend à minimiser le rôle des Polonais dans la Shoah : 

https://www.yadvashem.org/press-release/05-july-2018-07-34.html Cf Jean-Pierre Filiu, :« Le 

dangereux jeu de Nétanyahou avec la mémoire de la Shoah », Le Monde, 24 février 2019. 
7 Au XVIe siècle, la création de la République polono-lituanienne (couvrant les territoires polonais, bélarusses, 

ukrainiens et baltes actuels) correspond à une vision de la nation ouverte, fondée sur la citoyenneté et 
tolérante envers les langues et les religions. Cette conception s'est brisée avec la révolution polonaise de 1863 
et l'émergence du nationalisme moderne, qui lui a substitué des critères ethniques, linguistiques et religieux. 
Ceux-ci suscitent d'innombrables conflits et atrocités, qui culminent avec les nettoyages ethniques réciproques 
entre Polonais et Lituaniens. Tymothy Snyder, La reconstruction des nations : Pologne, Ukraine, Lituanie, 
Bélarus, 1569-1999, Paris, Gallimard, 2017. 
 

https://www.yadvashem.org/press-release/05-july-2018-07-34.html
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VARSOVIE 

 

 
    Château de Varsovie, reconstruit en 1970. Crédit Guyon 
 

 
 

Lundi 3 décembre après-midi : Visite guidée des expositions du Musée Polin 
 

 
         Entrée du musée Polin, crédit Saint-Cyr 
 

Le musée Polin : juifs et Polonais 1000 ans d’histoire partagée 
La visite s’effectue en compagnie d’une médiatrice francophone très érudite et ouverte à 
nos questionnements. Le musée Polin (prononcé « pauline »), nom hébraïque de la Pologne, 
signifiant « Réside ici », retrace 1000 ans d’histoire partagée entre les Juifs et les Polonais, du 
Moyen-Âge jusqu’à la tragédie de la Shoah. 
Comparable par sa dimension au musée d’histoire de Yad Vashem de Jérusalem ou au 
Mémorial de Washington, ce musée n’est pas centré sur la Shoah, mais sur la vie des Juifs en 
Pologne, montrant les liens forts entre leur histoire et celle de la Pologne. 
Il est installé au cœur de l’ancien quartier juif -- les juifs représentaient un tiers des 
Varsoviens -- à proximité du monument du sculpteur Nathan Rapoport, érigé en 1947 en 
l’honneur de l’insurrection du ghetto en avril 1943. 
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              Monument de l’insurrection du ghetto, Crédit Saint-Cyr 
 

 
La genèse du projet 
L’Association de l’Institut d’Histoire juive est à l’origine de ce projet dès 1995. Des fonds sont 
collectés auprès d’un réseau international de donateurs privés, mais aussi de fondations des 
États-Unis, d’Allemagne, de Grande-Bretagne ainsi que de Pologne. En 2005, la ville de 
Varsovie cède une parcelle de terrain pour l’édification du musée. Un accord tripartite est 
signé le 25 janvier 2005 entre le ministère de la Culture et du Patrimoine national, le maire 
de Varsovie, et le président de l’Association du JHI. L’État et la ville de Varsovie financent la 
construction du bâtiment et de ses équipements, l’Association du JHI les aménagements 
muséographiques de leur conception à la réalisation8. 
En 2006, le concours d’architecte est remporté par le Finlandais Rainer Mahlamäki. Le 
parcours permanent a été conçu par une équipe de chercheurs et conservateurs 
internationaux sous la direction d’abord de Jerzy Halbersztadt, puis du professeur Barbara 
Kirshenblatt-Gimblett  anthropologue. La scénographie a été réalisée par Event 
Communications, une entreprise basée à Londres et par Nizio Design International de 
Varsovie. 
 Le parcours permanent,  qui se déploie  sur 4200 m², a été inauguré le 28 octobre 2014 par 
les présidents polonais et israélien. 
 

                                                           
8 Force est de constater l’ingérence de l’actuel gouvernement PIS dans le devenir du musée Polin : « Le ministre 

de la Culture polonais, Piotr Glinski, a annoncé un concours pour la direction du Musée de l’histoire des juifs 
polonais Polin. Ce geste est interprété comme une tentative de la droite pour se débarrasser de son actuel 
directeur, Dariusz Stola. Celui-ci est pourtant un historien reconnu dont le bilan à la tête de l’institution est 
unanimement salué ». Le Monde, 20 février 2019.   
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Hall d’accueil de Polin. Crédit Guyon 

 

 
L’architecture du bâtiment 
Le bâtiment d’architecture minimaliste est constitué d’un rectangle, coupé par une grande 
brèche évoquant le passage de la mer Rouge par les Hébreux. Sa façade est recouverte de 
plaques de verre où figurent les lettres hébraïques et latines formant le mot Polin. 
La façade qui  s’ouvre en forme d’arche peut être interprétée comme un pont symbolique 
entre deux cultures. A l’intérieur, une fracture divise en deux le bâtiment. Certains y 
voient  le vide, une rivière asséchée. Néanmoins, l’aménagement d’une passerelle peut être 
vu comme le symbole du rétablissement de la connexion entre histoires juive et polonaise. 
 
 
 
 
 
Le parcours permanent 
L’exposition relate l’histoire de la plus grande communauté juive en Europe de l’an 1000 à 
aujourd’hui, y compris dans ses aspects les plus dramatiques : antisémitisme,  pogroms et 
génocide. Elle présente l’héritage et la culture des juifs. 
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Le parcours, divisé en huit sections chrono-thématiques, retrace d’abord l’installation des 
juifs dans la Pologne médiévale grâce à une protection des rois, à une législation favorable à 
la liberté de culte et à l’autonomie. Il décrit ensuite la diversité de la vie juive durant « l’âge 
d’or » du XVIe au XVIIIe siècle, malgré la montée de l’antisémitisme qui s’amplifie sous la 
domination russe (1772-1914). L’exposition montre ensuite la richesse de la culture juive à 
Varsovie au début du XXe siècle détruite par les nazis. 
Privilégiant la forme narrative, le parcours est centré sur le vécu des juifs polonais dans leur 
diversité sociale, culturelle, politique, religieuse, intellectuelle, du Moyen-Âge à aujourd’hui. 
Des récits, témoignages, archives,  documents contemporains de la période traitée, de 
populations juives issues de différents milieux sociaux (marchands, universitaires ou artistes, 
rabbins, personnel de maison, politiciens, chroniqueurs et révolutionnaires…) sont présentés 
et illustrent la vie quotidienne dans la société polonaise. Ils donnent à voir à la fois les 
apports de la culture juive dans l’histoire de la Pologne, mais aussi à travers les multiples et 
différents changements géopolitiques, la montée de l’antisémitisme, les pogroms, la Shoah 
qui met fin à mille ans de coexistence polono-juive. En filigrane du récit l’exposition 
interroge les  notions de coopération, de rivalités, de conflits, d’autonomie de la 
communauté juive, d’intégration et d’assimilation. 
Des reconstitutions parfois semi-immersives, des installations multimédia et sonores, des 
documents d’archives, des photographies, des films, quelques objets représentatifs de la 
culture et des pratiques proposent au visiteur une multitude de clés de lecture pour 
comprendre l’histoire de la communauté juive dans sa diversité et sa complexité. 
 
 

 
         Les vastes espaces muséographiques de Polin. Crédit Saint-Cyr 

 
 
 
La scénographie privilégie la reconstitution plus adaptée à la narration, les objets, peu 
nombreux s’insérant dans le dispositif de présentation aux côtés d’autres supports de 
médiation. L’une des reconstitutions les plus remarquables est  celle de la coupole 
polychrome de la synagogue en bois de Gwozdziec  (XVIIIe siècle). 
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Reconstitution de la synagogue en bois de Gwozdziec  (XVIII

e
 siècle). Crédit Guyon 

 
Pour la Seconde Guerre mondiale, un éclairage particulier est fait sur le ghetto de Varsovie, 
avec la matérialisation d’une passerelle symbolisant le lien entre le petit et le grand ghetto, 
un aperçu à travers un miroir de la vie à Varsovie hors du ghetto. Dans cette partie 
sont  également traitées la vie dans le ghetto et les manières de survivre. Un espace 
spécifique est consacré à la Shoah. Le camp d’extermination d’Auschwitz est traité de 
manière succincte en raison de la proximité du mémorial. 
 

Les principales thématiques développées dans le parcours permanent 
 

·     La galerie médiévale 

       Elle montre l’arrivée des premiers juifs en Pologne aux IXe et Xe siècles. Beaucoup de juifs 
d’Europe occidentale, accusés d’être responsables de catastrophes naturelles, d’épidémies 
(notamment la Peste au XIVe siècle)  migrent vers la Pologne et s’y installent. Ils sont pour la 
plupart marchands. Les rois polonais encouragent les juifs à s’établir en Pologne pour 
développer l’économie et du commerce. Au XIIIe siècle, ils obtiennent une autonomie 
religieuse et sont sujets directs du roi (privilège). Les  nombreux réseaux tissés en Europe ou 
ailleurs avec les pays d’où ils ont émigré permettent l’importation de produits variés : biens 
luxueux, tissus, armes, outils, épices…  Ils sont aussi chargés de frapper la monnaie. 

 
      « L’âge d’or » de la communauté juive XVI-XVIIe siècles 

La Pologne est un havre de tolérance d’où l’installation de très nombreux juifs en Pologne. 
C’est une période  d’essor économique et culturel. Le développement de l’imprimerie 
permet la diffusion de nombreuses publications en hébreu et yiddish. Des centres 
d’éducation juive sont créés.  Des jeunes juifs venus d’Allemagne viennent étudier en 
Pologne. Un corps représentatif de la population juive (équivalent d’un parlement) est créé 
et les juifs sont considérés comme la 5e classe de Pologne, aux côtés de la noblesse, du 
clergé, des commerçants, des paysans. Cette situation va susciter bien des jalousies et 
certaines villes vont commencer à interdire aux juifs de s’y installer. Ce sera bientôt le début 
de la persécution : les juifs étant accusés de profaner l’hostie. A Poznan les juifs sont 
expulsés. Ils s’établissent dans le quartier de Kazimierz à Cracovie. 
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En 1648, lors du soulèvement de  paysans ukrainiens de Khmelnytsky  (baptisé par les 
chroniqueurs « Calamité »), 90% des juifs qui habitaient à l’est de la Pologne (20 000 
personnes) sont tués. De même, lors du Déluge suédois, les juifs sont accusés de collaborer 
avec la Suède et subissent de nouvelles persécutions. L’instabilité liée à ces  guerres au XVIIe 
siècle conduit au partage de la Pologne entre la Russie, la Prusse, l’Autriche. Le pays va être 
rayé de la carte de l’Europe pour 123 ans. 
 

      Partitions de la Pologne 

Dans l’ouest dominé par la Prusse, les juifs sont contraints de s’assimiler (obligation de 
fréquenter une école germanophone et laïque, de se marier au-delà de 21 ans, d’avoir un 
métier) ce qui entraîne de nombreuses migrations vers l’est et l’Empire autrichien. 
Parallèlement, au XVIIIe siècle, se développe dans la culture juive un nouveau mouvement, le 
hassidisme fondé par Israël Ben Eliezer. Il enseigne que l’homme peut servir Dieu par ses 
activités quotidiennes et un désir permanent de faire le bien. Néanmoins, il reste très 
minoritaire. 
Un autre mouvement juif des Lumières sous le nom d’Haskalah atteint la Pologne au XIXe 
siècle. Il développe l’idée d’une plus grande intégration des populations juives dans les 
sociétés en approfondissant leur éducation laïque et en promouvant l’apprentissage de 
l’hébreu. 
À la fin du XIXe et au début du XXe siècle on assiste à une recrudescence de l’antisémitisme 
qui s’exprime dans des pogroms, mais aussi dans la diffusion de la théorie des Sages de Sion 
(théorie du complot)  selon laquelle les juifs auraient pour projet de dominer le monde. 
Beaucoup de juifs émigrent vers les États-Unis, l’Argentine et la Palestine. 
Le 11 novembre 1918, la Pologne redevient indépendante. Les juifs représentent alors 10% 
de la population sur 35 millions d’habitants. Les premiers grands centres de population juive 
se situent dans les grandes villes que sont Varsovie et Cracovie. La majorité des 
communautés juives vivent toutefois dans les shtetls (petites villes ou villages où la 
population juive représente une minorité importante ou la majorité  des habitants). 
 
 

      L’Entre-deux-guerres  

Durant les années 1920, les juifs font intégralement partie de la société polonaise. Ils sont 
présents dans de nombreux corps de métiers. Il existe une multiplicité de tendances 
représentées dans les partis politiques : parti religieux orthodoxe, parti de gauche Bund 
(Union générale des travailleurs de Pologne) qui soutient le développement de la culture 
yiddish. Les sionistes sont à part. Les juifs sont présents dans les conseils municipaux, à la 
Diète. La vie culturelle juive est particulièrement florissante : 160 journaux juifs sont édités 
en Pologne, de nombreuses œuvres littéraires, théâtrales et cinématographiques sont 
réalisées en polonais, yiddish et hébreu. 
La crise économique des années 1930 entraîne une recrudescence de l’antisémitisme en 
Pologne comme ailleurs en Europe. Une série de mesures anti-juives sont mises en place par 
l’État polonais : le boycott des magasins et entreprises, la mise en place de quotas 
d’étudiants à l’Université. La situation se dégrade après la mort du Maréchal Pilsudski en 
1935. Malgré cela, 3,5 millions de juifs se sentent chez eux en Pologne en 1939. Ils 
constituent la plus grande communauté juive d’Europe et la seconde plus grande dans le 
monde après les États-Unis. 
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Le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale et la Shoah mettent  fin  à 1000 ans de 
présence juive en Pologne. 
 
 

      Début de la Seconde Guerre mondiale 

Le 1er septembre 1939, l’Allemagne envahit la Pologne. Le 17 septembre 1939, l’URSS 
pénètre également sur son territoire par l’Est. Le 28 septembre, Varsovie capitule. Le 8 
octobre, le premier ghetto juif est établi à Piotrkow Trybunalski. Le 26 octobre 1939, un 
Gouvernement général de Pologne est créé par les Allemands. La capitale est transférée à 
Cracovie et Hans Frank devient Gouverneur général. L’occupant allemand opère une 
différence de traitement des populations juive et polonaise et met aussitôt en place une 
série de mesures humiliantes : comptes bancaires bloqués, couvre-feu, interdiction d’utiliser 
le train, port de brassards avec l’étoile juive obligatoire. Plus de 600 ghettos sont établis par 
les Allemands, très vite surpeuplés. 
 

      Espace spécifique sur le ghetto de Varsovie avec matérialisation par une passerelle de la 
liaison entre le petit et grand ghetto 

Le 18 janvier 1943, lorsque les Allemands décident de liquider le ghetto de Varsovie, ils 
rencontrent une résistance armée de combattants juifs, perturbant les déportations et les 
obligeant à quitter le ghetto avant la fin des opérations. 
Le 19 avril 1943 débute l’insurrection du ghetto de Varsovie, qui se poursuit jusqu’au 16 mai. 
Environ 600 juifs participent à cette insurrection. Pendant les combats, près de 90% du 
ghetto est réduit en cendres. Seules seront préservées des flammes des boîtes métalliques 
contenant des archives. 
 

      Partie consacrée à la Shoah 

La Shoah débute dès 1941. Dans un premier temps les juifs sont tués par balle puis, après la 
conférence de Wannsee, la Solution finale est mise en œuvre, avec des déportations et 
mises à mort massives notamment dans les camps de Treblinka et Auschwitz. Plus de 3,2 
millions de juifs polonais vont-être assassinés dans des ghettos, camps de concentration, 
camps de la mort. Moins de 10% de la communauté juive de Pologne d’avant-guerre 
parvient à survivre. Beaucoup prennent la fuite ou sont déportés en Union Soviétique. 
D’autres réussissent à survivre grâce à de faux papiers ou en étant cachés par des Polonais. 
En 1945, il reste selon des estimations 180 à 240 000 juifs en Pologne. La plupart 
décident  d’émigrer. 
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Varsovie : la ville détruite. Crédit Saint-Cyr 
 

      La période communiste 

En 1968, la Pologne ainsi que les pays alliés de l’URSS rompent les liens diplomatiques avec 
Israël. Le gouvernement communiste de Pologne mène alors une campagne antisioniste qui 
force 20 000 juifs à quitter la Pologne. 
Après 1989, les communautés juives dissoutes par les autorités communistes se reforment. 
La culture et l’histoire juives sont à nouveau étudiées dans la société polonaise. 
 

 
Notre guide  Crédit Hanus 
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Le musée Polin, un centre culturel international et éducatif 
Le musée reçoit annuellement 1 million de visiteurs pour le parcours permanent, 50 000 
visiteurs pour les autres offres. 46 000 jeunes Polonais sont accueillis chaque année. 230 000 
ateliers sont conduits, 23 000 visites guidées. Ces chiffres témoignent du fait que Polin est 
devenu une des institutions culturelles majeures de la Pologne. 
 

 
  Joanna Andrysiak. Crédit Guyon 
 

Lors de nos échanges avec Joanna Andrysiak, responsable du programme académique et 
universitaire du musée, nous avons appris que  son ambition est de promouvoir les études 
judéo-polonaises à l’échelle internationale en soutenant des programmes de recherche. 
Dans cette perspective des partenariats sont noués avec des universités en Pologne, en 
Europe, en Amérique du Nord, en Israël et en Russie. Un soutien financier est accordé pour 
des séminaires (conférences, ateliers, publications), pour l’octroi de bourses doctorales. Les 
disciplines concernées sont : l’histoire, l’histoire de l’art, la musicologie, la littérature, la 
philosophie. Les approches interdisciplinaires et participatives sont privilégiées. Un soutien 
financier est accordé par l’Institut juif de Pologne.   
 

  
Vue extérieure du musée. Crédit Guyon 
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Mardi 4 décembre, Centre de civilisation française et d’études francophones 
de l’Université de Varsovie 

 
Conférences sur les enjeux de la « politique historique » et débats historiographiques 
 
Accueil par Nicolas Maslowski, Directeur du CCFEF (Centre de Civilisation Française et 
d’Etudes Francophones de l’Université de Varsovie). 
 
Après un accueil chaleureux, le Dr Nicolas Maslowski, directeur du Centre depuis 2016 (le 
premier directeur fut Michel Foucault), commence par rappeler ses missions relatives au 
rayonnement de la culture française et à la valorisation des échanges culturels et 
scientifiques avec la Pologne. 
 

 
Au centre, micro à la main Nicolas Maslowski ouvrant la séance. Crédit Guyon 

 
*** 

Le professeur Marek Kornat, historien, membre de l’Institut d’histoire polonaise de 
l’Académie des Sciences, présente son livre La Seconde Guerre mondiale. Une histoire qui ne 
veut pas passer. Il explique dans un propos liminaire les enjeux liés à la politique de la 
mémoire polonaise, notamment dans ses liens complexes avec l’Allemagne et la Russie. 
L’historien rappelle toutefois que les mémoires polonaises de la Deuxième Guerre mondiale 
s’inscrivent dans une perspective universelle. La notion de « politique historique »  a été 
popularisée au début des années 2000. De 1989 à 2000, ce terme de « politique historique » 
ne fonctionnait pas ; il n’était alors connu que des spécialistes.  Un événement important va 
contribuer à le populariser : la création, en 1998, de l’Institut Polonais de la Mémoire 
Nationale (IPN) qui va porter une attention toute particulière à la question des deux 
mémoires : celles du nazisme et celle du communisme.  Un autre moment important fut, en 
2007, le projet de création du musée de la Deuxième Guerre mondiale à Gdansk. Le choix de 
l’implantation de ce musée est symbolique : le premier coup de canon y a été tiré, le 1er 
septembre 1939 en ouverture du conflit avec l’Allemagne. Le 15 avril 2016, le ministre de la 
Culture et du Patrimoine national a annoncé son intention de fusionner ce musée avec le 
musée de Westerplatte, situé sur la presqu’île à deux pas du musée de Gdansk. Cette fusion 
a ainsi permis de changer la direction du musée de Gdansk, sans attendre l’expiration du 
mandat de son directeur. 
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Marek Kornat aborde ensuite, ce qui constitue un véritable dilemme intellectuel pour les 
Polonais : faut-il faire une politique historique ou une politique de la mémoire ? Politique de 
la mémoire : le terme lui semble meilleur car le terme « politique historique » revêt un 
caractère négatif en Pologne, un peu comme si on allait décréter une image officielle du 
passé et l’imposer dans la société, ce qui est bien évidemment contraire au pluralisme de la 
société polonaise. Il exprime une volonté de ne pas décréter une mémoire par l’État mais 
plutôt d’impliquer l’État du point de vue de la conscience sociale. Il est difficile de s’imaginer 
une société civile qui ne possède pas une connaissance quelle qu’elle soit, qui ne saurait dire 
comment la Pologne est née, comment la Deuxième Guerre mondiale a eu lieu. Les 
obligations qu’assume l’État, il devrait s’en acquitter. Il est nécessaire de faire la différence 
entre politiques de la mémoire à l’intérieur et à l’extérieur des frontières.   
La mise en place du Rideau de Fer par les Soviétiques  favorise un asservissement des 
nations du centre-est de l’Europe. Depuis la chute du mur Marek Kornat ne cesse de 
s’interroger pour savoir s’il serait possible de faire émerger des « discours communs des 
régions du centre de l’Europe » relatifs aux mémoires la Seconde Guerre mondiale. À ses 
yeux, il serait souhaitable que les nations parlent d’une voix unique, mais il reste dubitatif : 
les peuples baltes ont une histoire différente de la Pologne ; la Hongrie et la Roumanie 
étaient des alliées d’Hitler… Les dialogues polono-russes sont réduits voire inexistants. Il 
constate avec regret que de nos jours les historiens polonais ne sont plus invités en Russie, 
même pour parler de « périodes neutres » comme 1918… Yalta et l’asservissement qui a 
suivi est inhibé en Russie. Il rappelle que les historiens russes subissent des pressions 
académiques. De manière implicite, il explique que le massacre de Jedwabne prend trop de 
place dans l’historiographie et dans la mémoire ; c’est ce qu’il appelle la « pédagogie de la 
honte ». Pour lui la bataille de Westerplatte doit être aussi importante dans les mémoires de 
la nation polonaise.   
Marek Kornat  de conclure son exposé en rappelant qu’il doit y avoir de la politique « dans le 
bon sens du terme (sic) de ce que nous puisons dans le passé. Préférer l’histoire sociale et le 
commun des mortels ne doit pas remplacer la mémoire historique et l’histoire-bataille. 
L’histoire sociale est un guet-apens. La vie quotidienne ne peut évacuer l’histoire militaire ». 
Un débat s’ensuit avec certains membres de notre groupe, pas forcément d’accord avec 
toutes les analyses de l’historien. 
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 Grzegorz Berendt et Marek Kornat. Crédit P. Guyon 

 
 

*** 
 
 
Valentin Behr, Docteur en Sciences Politiques9. 
En ouverture de sa communication, il nous montre le film produit par l’IPN en 2017 « Les 
Invincibles »10. La guerre y est présentée comme un jeu vidéo, opposant les forces du bien à 
celle du mal. La nation polonaise y est présentée comme une victime qui parvient par son 
courage à triompher de l’adversité nazie puis soviétique. 
  

Dans ce film, qualifié de propagande, il n’est fait aucune mention de collusions entre 
Allemands et Polonais. Les communistes ne sont que des Soviétiques. Dans ce film, il est clair 
que la Pologne c’est Westerplatte et pas Jedwabne (qui n’est d’ailleurs pas mentionné). 
Le conférencier de rappeler que L’IPN a « une vraie force de frappe, car il produit des 
mallettes éducatives pour les élèves et les enseignant.es qui diffusent ce discours caricatural 
»… [Cette phrase énerve beaucoup l’actuel directeur adjoint du musée Grzegorz Berendt qui 
reprend Valentin Behr en tremblant de rage à peine retenue] : « l’IPN fabrique des supports 
pédagogiques mais pas des manuels scolaires ; grâce à l’IPN, il y a un tournant dans 

                                                           
9
 Valentin Behr est l’auteur d’une thèse de Sciences politiques soutenue à l’université de Strasbourg: Science du 

passé et politique du présent en Pologne. L’histoire du temps présent (1939-1989), de la genèse à l’Institut de la 
Mémoire Nationale. 
10 https://www.youtube.com/watch?v=M7MSG4Q-4as 

 

https://www.youtube.com/watch?v=M7MSG4Q-4as
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l’histoire, car dans les universités les historiens n’étaient pas capables de produire des 
travaux valables à partir de septembre 1939. C’est un très grand mérite pour cet institut de 
le faire »…   A noter enfin que l’IPN a un budget qui correspond à cinq fois celui du CNRS… 
 

*** 
  
La rencontre se poursuit avec la présentation du Musée de la Seconde Guerre mondiale de 
Gdansk (que nous n’avons pas visité) par le Docteur Grzegorz Berendt, directeur adjoint et 
responsable scientifique du musée. Grzegorz Berendt a débuté sa carrière à l’Université de 
Gdansk et, depuis 2006, est membre de l’Institut de la mémoire nationale de Gdansk. Il est 
un historien reconnu pour ses travaux portant sur la population juive et autres minorités de 
Poméranie au début du XXe siècle, et leur relation avec les Polonais. C’est l’occasion de 
préciser -- ce qui fut difficile à intégrer avec notre regard français --  qu’avant-guerre, les 
habitants de la Pologne étaient certes tous citoyens Polonais mais également officiellement 
de nationalité polonaise, ukrainienne, allemande ou juive. Cette conception en termes 
ethniques de la nation est impossible à comprendre pour un Français. 
Grzegorz Berendt fait partie de la nouvelle équipe de direction mise en place à partir d’avril 
2017 par le ministère de la Culture. Il relate l’histoire de la création de ce musée et les 
évolutions apportées depuis quelques mois à la muséographie. 
Dans les années 2005-2007 est née l’idée d’un musée moderne sur la presqu'île de 
Westerplatte, théâtre de la première bataille de la campagne de Pologne, où la garnison 
polonaise résista près d’une semaine aux troupes allemandes.  En 2008, le projet évolue vers 
celui d’un musée non pas dédié à cette seule bataille mais plus largement à la Seconde 
Guerre mondiale. En un an une ambitieuse collecte a été réalisée afin de témoigner de la vie 
quotidienne durant cette période et de traiter les différents éléments qui menèrent à la 
guerre. 
Initié par Donald Tusk Premier ministre polonais de 2007 à 2014, actuel Président du Conseil 
européen, le musée de la Seconde Guerre mondiale de Gdansk, sous tutelle de l’État, a 
ouvert ses portes en mars 2017 sous la direction du Professeur Paul Machcewicz, épaulé par 
un imposant conseil scientifique international présidé par l'historien britannique Norman 
Davies. Le parti pris des concepteurs du musée était d’ancrer résolument l’histoire de la 
Pologne dans celle de l’Europe et, par là-même, d’inscrire l’expérience de la guerre en 
Pologne dans un contexte international plus large, où la place des populations civiles 
européennes occupe une place centrale : « La volonté affichée par le musée (était ndr) de 
donner à voir à la fois la singularité des expériences vécues, celle des Polonais au regard 
d'autres peuples, celles des juifs au regard d'autres catégories persécutées et annihilées, et 
l'universalité de ces expériences. Les résistants polonais y sont montrés en parallèle à leurs 
homologues français, yougoslaves, soviétiques. Surtout, ce musée constitue une avancée 
majeure en termes d'équilibre des thématiques abordées »11. En cela, le musée, se 
rapprochait sur le fond (en intégrant les renouvellements de l’historiographie internationale 
de la guerre) dans la forme (ex : Mémorial de Caen), des grands musées d’Europe de l’Ouest 
dédiés à la période. 
Hélas, cette ambition universaliste et européenne s’est heurtée dès avant l’ouverture du 
musée à une forte opposition du parti conservateur au pouvoir lequel a souhaité voir le 
propos de l’exposition permanente recentré sur l’histoire de la Pologne, la « souffrance 

                                                           
11

 « Le Musée de la Seconde Guerre mondiale à Gdansk, une zone de front » par Elie Barnavi, Krystof Pomian et 
Henry Rousso, Le Blog, 7 avril 2017. 
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polonaise et l’héroïsme militaire ». Il a ainsi obtenu la fusion du musée de la Seconde Guerre 
mondiale de Gdansk avec un  musée (à construire) de la bataille de Westerplatte, devenue le 
symbole de l’héroïsme des soldats polonais. 
Ainsi, le nouveau directeur du musée, le Docteur Karol Nawrocki, assisté du Docteur 
Grzegorz Berendt, ont-ils d’ores et déjà développé dans la muséographie l’histoire de 
combattants polonais considérés comme emblématiques de l’héroïsme polonais. Un  acte 
symbolique fort fut également le remplacement du film de clôture du parcours de visite 
(développement séparé au XXIe siècle du bloc de l’Est et de l’Ouest, à notre sens discutable), 
par une nouvelle vidéo Les Invincibles inscrivant le combat des Polonais pour leur liberté 
dans un continuum allant de la bataille de Westerplatte au départ des Soviétiques en 199012, 
conformément au discours partagé par la plupart de nos interlocuteurs lors de ce voyage. 
 

 *** 
  
Pour conclure cette première demi-journée, nous rencontrons le Docteur Aneta Nisiobęcka, 
historienne, chercheure à l’Institution de la Mémoire nationale, titulaire d’une thèse sur le 
retour des Polonais de France en Pologne entre 1945 et 1950. Elle nous présente l’Institut de 
la mémoire nationale. 
 

 
      Aneta Nisiobęcka. Crédit Guyon 

 
L’Institut de la mémoire nationale (Instytut Pamięci Narodowej, IPN) a été créé par une loi 
du 18 décembre 1998 mais fonctionne véritablement depuis les années 2000. Le préambule 
de la loi précise que l’Institut a été créé pour « conserver la mémoire ». 
Le président de l’IPN est élu pour cinq ans par l’Assemblée nationale polonaise et s’appuie 
sur neuf conseillers dont deux sont nommés par le Président de la République, cinq par 
l’Assemblée nationale et deux par le Sénat13. 
L’originalité de cette loi est qu’elle installe au sein d’une même structure une instance 
judiciaire chargée de poursuivre les criminels (nazis et communistes) et des chercheurs, des 
pédagogues, des archivistes. 

                                                           
12

 Voir la présentation de Valentin Behr et de Paul Majewski. 
13

 Source wikipedia. 
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Cette expérience diffère ainsi des « Commission vérité et réconciliation » (CVR), justice 
transitionnelle mises en place après des périodes de troubles politiques, guerres civiles, de 
dictature, de répression politique ou d'un génocide et œuvrant dans un esprit de 
réconciliation nationale14. Elle se distingue également des institutions mises en place dans 
d’autres pays de l’ex-bloc soviétique par cette capacité à poursuivre et instruire les crimes 
du passé15. 
  
L’IPN comporte quatre branches d’activités : 

La Commission principale pour la poursuite des crimes contre la Nation polonaise, 
instance judiciaire qui emploie une centaine de procureurs. 

Le Bureau de la mise à disposition et d'archivage des documents qui conserve les 
archives de la sécurité d’État (1944-1990), mais également d’autres collections civiles ou 
militaires concernant les crimes nazis et communistes commis à l’encontre de citoyens 
polonais. 

Le Bureau de l’éducation publique axée sur la recherche scientifique et éducative 
dont dépend Aneta Nisiobęcka. Ce bureau soutient les travaux de recherche de nombreux 
historiens et en emploie d’autres pour la production d’outils pédagogiques ou de 
vulgarisation historique. Il est, par son budget, ses effectifs et la quantité de ses productions 
le plus grand centre de recherches en histoire contemporaine de Pologne. 

Le Bureau de « lustration » ce qui veut dire chargé de l’épuration, bureau de 
recherche et d’investigation est instauré par une seconde loi entrée en vigueur le 15 mars 
2007. Dans le cadre de la « dé-communisation » prônée par les autorités polonaises, une loi 
dite de « lustration » prévoit que tous les hauts fonctionnaires, les professeurs, les avocats, 
les directeurs d’école et les journalistes, nés avant août 1972, doivent remplir un formulaire 
et répondre à la question : « Avez-vous collaboré secrètement et consciemment avec les 
anciens services de sécurité communistes ? ». Le formulaire est ensuite remis à l'Institut de 
la mémoire qui se charge de vérifier le passé de ces personnes. 
Sans influencer les travaux de recherche, cette commission compte en son sein des 
historiens en charge d’enquêter dans les archives. 
  
L’IPN emploie aujourd’hui plus de 2 100 personnes, réparties entre une administration 
centrale à Varsovie, onze agences locales (oddziały) dans les voïvodies (régions), et sept 
délégations dans de plus petites villes de province. Elle offre un débouché professionnel à de 
nombreux doctorants ou docteurs qui n’ont pas trouvé de poste à l’Université16. 
  
La mobilisation de l’histoire à des fins politiques, la construction d’un « récit national » ne 
sont pas l’apanage des ex-pays du bloc de l’Est, cette dernière tient néanmoins une place 
singulière en Pologne : dans un pays dont l’existence politique fut menacée voire niée à 
plusieurs reprises au cours des deux derniers siècles, cette discipline fut un axe essentiel 

                                                           
14 Ce type d'organisme peut en général faire procéder à des enquêtes ou bénéficier de moyens d'investigation 

propres. Les victimes sont invitées à s'exprimer devant un forum afin de leur permettre de retrouver la dignité. 
Les auteurs d'exactions sont appelés à avouer leurs forfaits et à exprimer leur repentir devant les victimes ou 
familles concernées. Des Commissions de vérité et de réconciliation, mais également des lois mémorielles (ex : 
Espagne) ont été mises en place dans plus de trente pays. 
15

 Valentin Behr, « Le ministère de la mémoire », La Vie des idées, 11 avril 2014. ISSN : 2105-3030. URL : 
http://www.laviedesidees.fr/Le-ministere-de-la-memoire.html.    
16 Valentin Behr, op. cit. 

http://www.laviedesidees.fr/Le-ministere-de-la-memoire.html
http://www.laviedesidees.fr/Le-ministere-de-la-memoire.html


20 
 

d’une stratégie de survie, elle demeure un enjeu et confère à l’historien un statut 
particulier17. 
Aussi, cette institution divise-t-elle la communauté scientifique et certaines de ses 
productions sont-elles décriées. Il lui est notamment reproché de laisser peu de place à une 
histoire critique qui viendrait déranger les mythes nationaux, et au contraire de produire un 
récit historique officiel, de contribuer à une politique publique de l’histoire au service des 
intérêts présumés de l’État, voulue par les nouveaux dirigeants de la Pologne, de produire 
une histoire hagiographique à même de susciter un sentiment de fierté nationale où les 
Polonais seraient héros ou victimes (des nazis, des communistes), sans assumer leur propres 
responsabilités18. 
  
Pour autant, si les moyens de l’IPN sont sans commune mesure avec ceux alloués à 
l’Université ou à d’autres laboratoires, lui conférant une « force de frappe » unique, elle 
n’est pas le seul lieu de production de la recherche historique en Pologne : l’Université de 
Varsovie et l’Académie des sciences (PAN), l’Université Jagellon de Cracovie ou des centres 
plus spécialisés tel que l’Institut historique juif de Varsovie emploient une nouvelle 
génération d’historiens et sont de fait plus nombreux à l’extérieur de l’IPN. 
De même, en son sein, l’Institut n’est pas monolithique. Différents courants peuvent s’y 
exprimer et ont pu contribuer à une meilleure connaissance de faits demeurés jusqu’alors 
dans l’ombre. 
  

*** 
  
  
Audrey Kichelewski, docteure et agrégée en histoire, s’intéresse à l’histoire des juifs 
polonais, ainsi qu’à la mémoire de la Shoah, en France et en Pologne. Elle nous présente son 
dernier ouvrage, paru en mai 2018 Les Survivants – Les juifs de Pologne depuis la Shoah. 
 Lorsqu’elle a commencé ses recherches, elle a constaté que l’historiographie s’arrêtait aux 
violences que les rescapés ont connues au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, et 
qu’à part cela, l’histoire contemporaine des juifs polonais restait dans l’obscurité. Pourtant, 
la question juive se pose toujours ; les juifs ont continué à vivre et comptent aujourd’hui 
plusieurs dizaines de milliers de personnes en Pologne. Ainsi a-t-elle rédigé sa thèse sur le 
destin compliqué des juifs polonais ayant survécu à la Seconde Guerre mondiale. Sa thèse se 
concentre sur l’immédiat après-guerre, tandis que son nouveau livre élargit ce thème 
jusqu’à nos jours. Elle précise que son but n’a pas été de raconter l’histoire de 
l’antisémitisme en Pologne, mais de décrire la culture et le quotidien des juifs dans une 
société qui a été impliquée dans la Shoah et où l’on peut toujours rencontrer des personnes 
manifestant une haine ouverte envers les juifs. Elle s’intéresse aux conditions dans lesquelles 
les juifs ont évolué au sein de ce pays durant les 70 dernières années. 
Sur environ trois millions de juifs polonais, seulement 8-10 %, soit 250 – 300 000 
survécurent, parmi lesquels un bon nombre grâce à leur déportation après le pacte Molotov-
Ribbentrop. En effet, le taux de survie était plus élevé dans un camp de travail forcé en 

                                                           
17 Daniel Beauvois. « Être historien en Pologne : les mythes, l'amnésie et la « vérité ». In: Revue d’histoire 

moderne et contemporaine, tome 38 N°3, Juillet-septembre 1991. pp. 353-386. 
18 L’Institut délivre un statut juridique de victime, une réparation morale dont, au cours des échanges, il n’a pas 

été dit clairement s’il ouvrait ou non droit à une indemnisation. 
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Union soviétique que dans la Pologne annexée au Reich. Des comités juifs locaux vont 
s’organiser pour accueillir les rescapés : les recenser, les nourrir, les loger, leur offrir du 
travail, les rapatrier de l’Union soviétique. Cet accueil n’est pas facile dans un cadre de 
guerre civile et de violence prolongée. Les attitudes antisémites persistent : notamment le 
pogrom à Kielce en 1946 effraie, car les forces de l’ordre n’interviennent pas. Les juifs 
survivants connaissent des agressions et des menaces de mort, suite auxquelles plus de la 
moitié va quitter la Pologne (essentiellement vers l’Allemagne et les États-Unis). 
Audrey Kichelewski s’intéresse à la moitié qui demeure sur place. Ces juifs ne veulent pas 
quitter la terre de leurs aïeux. Ils tiennent à leur vie communautaire et vont fonder une 
dizaine de partis politiques (dissous en 1949 par le régime communiste).  Au cours des 
années 1950, se produit une deuxième vague d’émigration. Dans la Pologne communiste les 
juifs ont accès à toutes les fonctions publiques. Si bien que malgré leur faible représentation 
dans la population totale (0,1%), ils occupent jusqu’à 10 % des postes de fonctionnaires, 
selon certains historiens. Leur destin reste tout de même précaire. Les purges pratiquées en 
Union soviétique contre des administrateurs d’origine juive vont inquiéter les juifs en 
Pologne, et pour une bonne raison. En 1956, au nom de la déstalinisation, les autorités 
polonaises vont désigner les membres juifs de la nomenklatura du Parti communiste : en 
particulier certains officiers de l’appareil de sécurité qui auraient abusé de leur pouvoir en 
faisant torturer des anti-communistes, et sont donc condamnés à de lourdes peines de 
prison. Suite à ces manigances sous l’œil du président Gomulka, 50 000 juifs polonais vont 
alors émigrer vers Israël. 
L’antisémitisme à cette époque est principalement verbal. Mais à partir de la réintroduction 
du catéchisme à l’école, il est ressenti par les enfants aussi : les athées et les juifs sont 
harcelés s’ils ne participent pas au catéchisme. En avril 1968, toujours sous le régime 
Gomulka, le pouvoir orchestre une vaste campagne anti-juive. Elle est liée aux événements 
au Proche-Orient (la Guerre de Six jours en 1967) : la Pologne a rompu ses relations 
diplomatiques avec Israël, mais beaucoup de juifs polonais soutiennent les Israéliens. Quand 
éclatent les manifestations d’étudiants exigeant la libéralisation du pays, le gouvernement 
attribue la responsabilité aux sionistes, perçus comme des traîtres. De nombreux juifs vont 
perdre leur carte membre du parti, leur travail et même la nationalité polonaise. À cette 
même période, l’interprétation du passé va mettre l’accent sur la souffrance des Polonais, 
excluant les Juifs. C’est l’émergence de la narration qui présente la Pologne comme  
« victime » et comme « terre des Justes ». À travers ce discours, les juifs sont considérés 
comme ingrats. 
Plus tard, des groupes catholiques libéraux vont s’intéresser au sort des juifs et valoriser leur 
rôle dans le mouvement des dissidents. L’époque Solidarnosc va amener un regard plus 
honnête sur les juifs, ainsi que l’œuvre de Jan Gross, en 2002 : Les Voisins. Il s’agit du 
massacre de Jedwabne en 1941, perpétré par des Polonais et non par les nazis, comme on le 
pensait auparavant. En 2011 il publie Les moissons en or qui décrit comment des catholiques 
dénonçaient des Juifs avant de s’approprier leurs biens. Ces révélations ont engendré, selon 
Audrey Kichelewski, une véritable prise de conscience dans la société polonaise. Cela a 
donné lieu ensuite à de nombreux projets artistiques et missions éducatives. Par contre, la 
tendance a tourné depuis 2015, l’année qui marque l’accès au pouvoir du parti nationaliste 
et conservateur, « Droit et Justice » dont est issu le président actuel Duda. 
 

*** 
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Nous écoutons ensuite Piotr Majewski, professeur à l’université de Varsovie et ancien 
directeur adjoint du Musée de la Seconde Guerre mondiale de Gdansk. Il ouvre son exposé 
en précisant que ses paroles sont subjectives, que son intention est de nous donner son 
point de vue sur ce musée où il a travaillé et dont il est parti dans des circonstances difficiles. 
Le musée de la Seconde Guerre mondiale de Gdansk a été édifié à partir de 2008 et ouvert 
au public en 2017. Le site de Gdansk est idéal, car il s’agit d’une ancienne garnison polonaise 
en périphérie de la vieille ville, facile d’accès. Sa construction a coûté 110 millions d’euros et 
le bâtiment couvre 6000 m². 
En 2017, le musée a été attaqué par le gouvernement : le directeur fut licencié, ainsi que 
toute l’équipe. La nouvelle direction a tout de suite entamé des modifications de l’exposition 
principale pour donner une place plus importante à l’histoire de la Pologne. L’ancienne 
direction était accusée de minimiser les souffrances des Polonais et leur héroïsme militaire. 
M. Majewski nous explique l’approche des fondateurs qui a tellement déplu au nouveau 
gouvernement. Il s’agissait de présenter l’histoire de la Seconde Guerre mondiale sous un 
angle neutre et varié, prenant en compte la vaste recherche historique exercée à ce sujet. La 
Pologne y était présentée, parmi d’autres thèmes, dans son contexte européen, car la 
détacher de ce cadre n’aurait eu aucun sens. Le parti PiS par contre aurait préféré davantage 
de glorification de l’armée polonaise. 
M. Majewski insiste sur le fait que la Pologne n’est pas le seul pays à avoir souffert durant la 
guerre, et que le but initial de la muséographie était justement de montrer la complexité de 
la situation internationale. Dans sa forme originelle le musée devait présenter les victimes 
ainsi que les auteurs de crimes. Il avait été décidé de présenter aussi bien des actions 
glorieuses que des actes moins valeureux, au sein de chaque population. L’approche était 
comparative, et les fondateurs ont souhaité montrer des points de vue variés, en traitant par 
exemple le sort des victimes allemandes du navire Wilhelm Gustloff (plus de 5 000 soldats, 
officiers et réfugiés fuyant la progression de l’Armée rouge sont torpillés par un sous-marin 
soviétique en janvier 1945). 
Les fondateurs du musée ont mis en avant les expériences des populations civiles, les 
catastrophes humanitaires, la pénurie alimentaire paneuropéenne, le quotidien d’un simple 
soldat allemand, polonais, soviétique. Ils ont voulu échapper aux représentations routinières 
et aux personnages emblématiques, et sortir d’une narration strictement nationale. Chaque 
nation a abrité des individus jouant des rôles différents : l’auteur, la victime, l’observateur 
qui laisse les événements se dérouler sous ses yeux. Les nuances se traduisent par exemple à 
travers l’exposition de débris d’une statue de Lénine déposés sur la tombe de juifs 
massacrés, témoignant de l’existence du judéo-communisme. Le musée parlait aussi des 
femmes : deux millions d’Allemandes violées par les Soviétiques, ainsi que les Coréennes et 
Chinoises violées par les Japonais. Enfin, il y a toute cette génération d’enfants qui ont 
 « perdu leur enfance » au cours des années de guerre. 
Les modifications de l’exposition originelle ne sont pas nécessairement nombreuses, mais se 
situent à des endroits particulièrement sensibles. La nouvelle direction a par exemple 
installé un panneau dédié à la famille Ulma, une famille célèbre de Justes, à côté de la 
section sur Auschwitz. Il y a une volonté d’insister sur les actes héroïques des Polonais, en 
donnant une trop grande importance aux Justes. Cette représentation édifiante est injuste 
vis-à-vis des victimes du génocide puisqu’elle ne traduit pas la vérité des proportions. 
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Pour finir, Piotr Majewski nous montre le film épilogue original du musée19 – celui qui a été 
remplacé par l’animation nationaliste nommée « Les Invincibles ».  Il s’agit d’un clip créé 
spécialement pour le musée et qui fait défiler rapidement des événements liés aux relations 
internationales et aux guerres, de la Seconde Guerre mondiale jusqu’à nos jours, sur fond de 
musique pop. Le message se veut humaniste et pacifiste, nous rappelant que la menace de la 
guerre existe en permanence, et que de nombreuses populations vivent toujours encore 
dans le danger. Il termine en disant que malheureusement il reste parmi nos citoyens ceux 
qui vont critiquer un tel film, parce que pour eux, la guerre a des vertus. Son effet positif, 
c’est de parvenir à « renforcer l’homme »… 
 

*** 
 
 

Notre après-midi au CCFEF se termine en compagnie du Dr Pawel Dobrosielski, 
anthropologue et philosophe, qui a notamment publié une œuvre sur les controverses 
émanant des recherches de Jan Gross. Il travaille à l’Institut Polonais de la Culture et 
s’intéresse à l’analyse du discours et à la mémoire collective. 
Pawel Dobrosielski nous présente les pistes de sa recherche actuelle dans le cadre du groupe 
« Mémoire collective et discours sur l’Holocauste ». Il s’interroge sur la position des Polonais 
vis-à-vis des juifs : leur représentation dans les médias, dans les films, dans les témoignages. 
Il étudie aussi l’impact de la Shoah -- il avance que la culture polonaise a été contaminée par 
ces événements. Pawel Dobrosielski analyse les différents discours existant à ce sujet et 
montre les différentes manières de représenter l’extermination des juifs dans la culture 
polonaise actuelle. 
Au cours de son exposé très dense, il aborde de nombreux thèmes mais n’a fait que les 
effleurer, parce que le temps de parole limité ne lui a pas permis de rentrer davantage dans 
les détails.  En voici la liste : 
-          la “mémoire chaude” 
-      les règlements de compte et les discours autour des événements révélés par Gross 
-       les créateurs et les consommateurs de la mémoire (memory makers vs. memory 

consumers) 
-          de quoi parlons-nous, quand on parle de Gross ? 
-          les chiffres avancés qui ne sont pas problématisés, 
-          les catégories utilisées : Polonais, juif, «juif-polonais », « polonais-juif », 
-          la déconstruction du stéréotype du « communiste » et du « communiste juif », 
-          la relativisation pour effacer la responsabilité : « certains Polonais assassinaient 

certains juifs et vice-versa », 
-          le problème dans le discours polonais sur la collaboration : « ils ont été obligés de 

collaborer » ou bien, « s’ils l’ont fait volontairement, il ne s’agit pas de vrais Polonais » 
-          les attitudes quotidiennes antisémites 
-          interroger “les relations entre la majorité dominante et la minorité juive » n’est pas la 

même approche que de décrire « les relations polono-juives ». Cette dernière 
formulation suppose un pied d’égalité entre ces “groupes ethniques”. 

-          l’inquiétude en Pologne sur « ce que pensent les autres de nous ». 
  

                                                           
19

 https://www.youtube.com/watch?v=M7MSG4Q-4as. 

https://www.youtube.com/watch?v=M7MSG4Q-4as
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*** 
  

 Ce cycle de conférences passionnantes et riches en débats, fut un des moments clés de 
notre voyage. À cette occasion nous avons pu nous rendre compte des tensions qui règnent 
aujourd’hui en Pologne autour des questions mémorielles liées à la période 1939-45 (en 
particulier dans le champ historiographique). Nous avons découvert un peuple tourmenté 
par son passé qui sculpte activement sa mémoire collective et qui n’est pas prêt d’établir de 
consensus à ce sujet. Ce qui n’est pas une mauvaise chose, car est-il besoin d’une narration 
nationale acceptée de tous, ou est-il plutôt nécessaire de favoriser, au sein d’une société 
pluraliste, différents types de regards (pas nécessairement convergents) sur la mémoire des 
conflits ? 
 
 
 

 
Pavillon de l’Université de Varsovie où est hébergé le CCFEF. Crédit Guyon 

 

 
*** 
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Visite de l’Institut historique juif d’Emanuel Ringelblum  
 
 Mardi 4 décembre, en milieu d’après-midi, nous sommes accueillis à l’Institut historique juif 
Emmanuel Ringelblum : mort en mars 1944, il est le fondateur des archives clandestines du 
ghetto de Varsovie20.  
 

 
                Paweł Śpiewak. Crédit Hanus 

 
La visite est conduite par le Professeur Paweł Śpiewak,  sociologue et historien des idées, 
directeur du musée. L’ambiance est à la fois très chaleureuse et propice au recueillement. 
On a le sentiment que Śpiewak nous offre l’hospitalité. Celui-ci nous explique que le 
bâtiment, miraculeusement conservé, est situé dans l’enceinte du ghetto. Il a été 
partiellement incendié en même temps que la grande synagogue était dynamitée après 
l’insurrection du ghetto. On a gardé volontairement les traces de  l’incendie du 16 mai 1943, 
visibles notamment sur les dalles du hall d’accueil. 
Avant-guerre l’établissement comportait une bibliothèque, ainsi qu’un institut laïc d’études 
juives ; il abritait aussi des œuvres de bienfaisance. Il a été transmis en 1947, après les 
travaux de rénovation effectués grâce à l’appui du Joint, à l’Institut historique juif21. 

                                                           
20  « Comment nier que deux hommes symbolisent entre tous l’héroïsme au ghetto de Varsovie ? Emmanuel 

Ringenblum, historien, archiviste inlassable du ghetto en fut le héros intellectuel, (…) Mordechaï Anielewicz (…) 
le héros militaire ».  Pierre Vidal-Naquet in préface de Mémoires du ghetto de Varsovie Marek Edelman et 
Hanna Krall, Scribe 1983. 
21

 American Jewish Joint Distribution (JDC ou le Joint) : organisation humanitaire juive fondée en 1914 dont le 
siège est à New York. 
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      Evocation de l’ancien quartier juif. Crédit Hanus 
 

De nos jours c’est un lieu de mémoire juive, incluse dans la mémoire polonaise et 
européenne. Sa riche bibliothèque, pillée en 1939, est en cours de reconstitution. Le centre 
possède également des tableaux de peintres juifs du XIXème siècle et de la période de la 
guerre. Paweł Śpiewak d’expliquer : « Nous avons la responsabilité, en tant qu’institution 
scientifique juive, de témoigner de ce  que fut le monde juif dans la culture polonaise. Aussi 
organisons-nous des conférences, rencontres, ateliers. Le 22 Juillet, nous participons à la 
Marche de la Mémoire, début de la déportation des juifs de Varsovie, déportation qui a duré 
jusqu’à fin septembre 1942, avec plus de 300 000 morts ». Avant-guerre il y avait 3 300 000 
juifs en Pologne, 350 000 environ ont survécu, en particulier  dans la partie soumise à 
l’autorité soviétique, même si ceux-ci ont été rassemblés dans des camps très durs.  
Paweł Śpiewak de préciser : « Toutes ces communautés juives ont disparu, il ne reste rien de 
leur héritage, si ce n’est quelques synagogues et des cimetières. Nous avons donc la 
responsabilité d’inventorier tous les lieux d’ensevelissement des juifs, dans les camps de la 
mort ou dans les camps de travail. Il y a un programme du ministère de la Culture sur ce 
recensement. On continue la publication de Livres des morts, qu’on essaye de traduire en 
polonais ». L’Institut dispose désormais d’une base de données généalogiques, sous la 
responsabilité d’un Israélien, et qu’on vient consulter du monde entier. 
 
 
La cérémonie de Hanouccah  
Notre groupe est ensuite invité à participer à l’allumage des bougies de la cérémonie de 
Hanouccah, qui célèbre la révolte et la victoire de Judas Macchabée contre les Séleucides, 
Gréco-Syriens qui avaient interdit tout particularisme juif. Le temple reconquis devant être 
purifié, il ne restait d’huile que pour un jour, mais un miracle fit durer cette huile huit 
jours. Paweł Śpiewak nous explique que « cette fête du second temple est relative à la 
menace d’assimilation, à l’importance de rester juif, de sauvegarder son identité ». A cette 
occasion des bougies sont allumées et des chants en hébreu psalmodiés par nos hôtes dans 
une pièce attenante à l’Institut. 
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    La cérémonie de Hanouccah. Crédit Hanus 

 
 
La reconstitution de la synagogue détruite pendant la guerre 
Ce quartier était le centre de la vie juive, avec la célèbre rue Nalewki, dont Il ne reste 
rien.  Durant le parcours on peut apercevoir une photo de la grande synagogue détruite, que 
l’élite fréquentait lors des grandes fêtes. Dans une pièce on a reconstitué l’intérieur de ce 
lieu de culte : tenture, et derrière, l’armoire sainte pour la Torah.   
 
On découvre également différents objets de culte, anciens (certains du XVIIème siècle) : 
chandelier, morceaux de Torah, cor de Chouffar qui marque la nouvelle année et un marteau 
en bois pour frapper le début du Shabbat. Enfin, des clés, « les clés de la synagogue 
retrouvées dans les camps de la mort », précise Śpiewak. Dans cette pièce il est enfin 
possible d’écouter une prière enregistrée ainsi que de la musique hassidim. 
 
 
 
L’exposition de caricatures de l’entre-deux guerres  
Ces caricatures sont extraites de la presse yiddish d’avant-guerre. Certaines tournent en 
dérision l’émancipation des juifs, les gens qui essayaient de se libérer de la religion. D’autres 
montrent comment la crise économique « mange les garçons juifs ». Certaines caricatures 
anticipent les persécutions des juifs. Une petite salle connexe est consacrée à 
l’antisémitisme.   
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Stéréotypes… Crédit Hanus 

 
Exposition Oneg Shabbat : « ce que nous n’avons pas pu crier au monde » 
Il s’agit pour ses concepteurs de faire parler les documents qui attestent des persécutions, 
sans nécessairement recourir à l’émotionnel ni à l’esthétique, d’où la sobriété des supports 
de l’exposition. 
Le groupe clandestin Oneg Shabbat (la joie du Shabbat), fut fondé en 1940 par Emmanuel 
Ringelblum pour collecter et archiver le maximum de témoignages sur le ghetto (récits, 
journaux intimes mais aussi billets, prospectus, lettres venant de l’extérieur). C’est la 
première histoire de la Shoah écrite pendant la guerre. Ces documents, souvent écrits en 
polonais, « sont plus nombreux et plus exploitables que ceux de  Yad Vashem. Ils font partie 
de la mémoire du Monde » précise notre hôte. 
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                       Crédit Hanus 

 
L’exposition démarre en yiddish, rappelant qu’il y a deux formes de lutte,  celle des armes et 
celle des mots. Qui va triompher, les bourreaux ou les victimes ? D’où l’impérieuse nécessité 
de transmettre cette expérience, liée à la survie du peuple anéanti. Paweł Śpiewak rappelle 
qu’il s’agit là d’une vieille tradition hébraïque, puisque dans la Bible il y a beaucoup 
d’injonctions mémorielles : 
 - « Souviens-toi,  N’oublie pas ! » 
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Elina étudiant les tiroirs des noms. Crédit Hanus 

 

 
Les tiroirs des noms  
Ils racontent des histoires de vie, une telle a survécu, telle autre a sauté du train, est revenue 
du côté aryen puis dans le ghetto pour Pessah, et a été dénoncée. Rachel Auerbach est 
sortie du ghetto, s’est cachée au jardin zoologique22. 
L’espace visuel de la fin du parcours tente d’exprimer l’écrasement et l’anéantissement. On y 
découvre des testaments, protégés dans des boîtes qui ont pu échapper à la destruction. Ces 
feuillets, rongés par l’humidité, peuvent être désormais lus et analysés par les chercheurs. 
Dans son exposé Paweł Śpiewak revient sur la généalogie des événements en expliquant que 
des informations sur les mises à mort de 1941 sont parvenues de Vilnius. Certaines missives 
parlent métaphoriquement de « l’ange de la mort » et de la nécessité de «dire le kaddish ». 
Oneg Shabbat va ensuite informer Londres que plus de 800 000 Juifs ont déjà été tués, ce 
que la BBC rapporte en juin 1942. 

                                                           
22 Elle fut témoin au procès Eichmann. 
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Dispositif mémoriel 

 
Paweł Śpiewak conclut la visite par un temps de discussion dans son bureau, autour d’un 
verre : « Je suis sociologue et historien des idées, j’ai donc eu l’idée de m’occuper de cette 
mémoire juive. Les archives de Ringelblum posent la question suivante : «  - Qu’est-ce que 
signifie la mise à mort des juifs pour les nouvelles générations ? Nous tentons ici de favoriser 
la transmission du savoir sur la période mais aussi la vie culturelle et la spiritualité juive. 
Après-guerre, chaque nation avait un deuil à vivre, et personne ne s’intéressait aux juifs. On 
a commencé à parler des juifs à la fin des années 1990 avec l’autobiographie de Władysław 
Szpilman  Le pianiste (1998) adaptée au cinéma par Polanski en 2002». 
 
 
 
 
 
 
 

*** 
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Mercredi 5 décembre, Visite du Musée de l’Insurrection de Varsovie 
A quelques pas du nouveau quartier des affaires de Varsovie se devine, dans l’ombre d’un 
gratte-ciel, un vieil édifice industriel en brique. Il s’agit de l’ancienne centrale d’alimentation 
électrique des tramways, édifiée au début du XXe siècle.  
 

             
Vue extérieure du Musée de l’Insurrection de Varsovie. Crédit Hanus 

 
Dans une ville détruite par la guerre, toute construction épargnée par les déflagrations se 
trouve érigée en monument, c’est pourquoi la municipalité y a installé le Musée de 
l’Insurrection de Varsovie, inauguré en 2004, à l’occasion du 60e anniversaire de 
l’événement éponyme. C’est à la fin du mandat de maire de Lech Kaczyński ( également 
président de la République de 2005 à 2010), que ce vaste chantier, piloté par une équipe de 
jeunes muséographes qui s’est appuyée sur un conseil scientifique d’historiens de renom, a 
été initié.  
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Portrait de Lech Kaczyński ornant la façade extérieure du Musée 
 

Dans l’esprit de ses concepteurs, ce musée a pour objectif de célébrer l’héroïsme des soldats 
de l’Armée Intérieure polonaise et de raconter l’histoire de l’insurrection de Varsovie, 
moment décisif de l’histoire de la ville au cours de la Seconde Guerre mondiale (souvent 
confondu à l’étranger avec l’insurrection du ghetto juif en 1943).  Depuis son ouverture 
l’établissement a reçu plus de 6 millions de visiteurs avec une  moyenne annuelle d’environ 
500 000 visiteurs, ce qui en fait l’un des sites les plus visités de la capitale polonaise. 
 
 
L’insurrection de Varsovie 
L’insurrection de Varsovie d’août-septembre 1944 est l’une des batailles urbaines les plus 
meurtrières de la Seconde Guerre mondiale : la destruction de la ville par les Allemands et 
l’abandon des insurgés par Staline et l’Armée rouge stationnée sur l’autre rive de la Vistule 
fut une grande tragédie nationale (entre 160 000 et 180 000 morts selon les estimations). 
Depuis le 28 septembre 1939, la capitale de la Pologne est occupée par les Allemands. Mais, 
en 1944, la fin de la guerre approche et l’Armée Rouge aussi. Le 1er août 1944, près de  
20 000 membres de l’Armia Krajowa (Armée Intérieure), plus grand mouvement de 
résistance polonais, attaquent la garnison allemande qui occupe la ville dans le but de libérer 
la capitale avant l’arrivée de l’Armée rouge. Au sortir de 63 jours de combats 
acharnés,  l’armée allemande se livre à une répression violente n’épargnant ni les habitants 
ni les édifices (plus de 80% de la ville est détruite). Le 2 octobre 1944, Polonais et Allemands 
signent un cessez-le-feu. Les insurgés doivent rendre les armes et se faire prisonniers. Les 
civils sont évacués et déportés, pour la plupart dans le camp de Pruszków. Ce n’est que le 15 
janvier 1945 que l’Armée Rouge entre dans la capitale. Commence alors une nouvelle ère de 
domination pour la Pologne.   
L’insurrection de Varsovie, plus politique que militaire, veut signifier la volonté 
d’indépendance de la Pologne vis-à-vis du « libérateur » russe et sa capacité à choisir son 
régime politique après la guerre. Même si elle n’a pas atteint  son but, elle est un symbole 
fort pour la nation polonaise.    
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Nous pouvons donc aisément comprendre que sa commémoration ait été interdite sous la 
domination soviétique. Il aura en effet fallu attendre 1989 pour que soit inauguré un 
premier monument à l’initiative du général Jaruzelski qui tenta ainsi de redorer son blason 
patriotique. 
 

   
         Monument en l’honneur de l’insurrection de Varsovie. Crédit Pascal Guyon 
 
 

La visite du musée 
L’exposition, à la fois interactive et narrative, raconte non seulement l’histoire de la Pologne 
durant l’occupation allemande, mais illustre aussi le contexte général de l’insurrection. Sur 
près de 3000 m2, le visiteur peut découvrir une collection de 800 objets (vie quotidienne, 
armes), une imprimerie clandestine, des correspondances, ainsi que plus de 1500 photos et 
témoignages enregistrés ou filmés, accessibles au moyen de supports multimédias. Le musée 
s'est également donné pour objectif de conserver l'ensemble des archives sur la période et 
parraine des travaux de recherche sur l'histoire du soulèvement et sur les activités de l'État 
polonais clandestin durant la Seconde Guerre mondiale. Lors de notre entretien Paweł 
Ukielski, directeur adjoint du musée et responsable de la coopération internationale, celui-ci 
précise qu’il y a eu une collecte publique nationale d’objets en rapport avec l’insurrection… 
Et de conclure, avec une pointe d’humour, « que pour la première fois en Pologne, une 
rupture majeure s’est produite à cette occasion : on est passé de la queue dans les magasins 
pour acheter des denrées sous le régime communiste, à la queue pour donner des objets du 
futur musée». 
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   Paweł Ukielski, directeur adjoint du musée. Crédit Hanus 

 
En une heure à peine, nous avons parcouru au pas de course les deux halls d'exposition du 
musée selon un cheminement à la fois thématique et chronologique, en compagnie de 
Simon notre guide. Malheureusement nous n’avons pu découvrir l'extérieur du musée23 
faute de temps. 

 
Une scénographie d’immersion. Crédit Hanus 

 

Dès le début de la visite, le ton est donné : « Nous voulions être libres, mais n’être 
redevables de notre liberté à personne ». C’est par le rappel de cette  déclaration  du 
délégué du gouvernement de la République de Pologne, Jan Stanislaw Jankowski du 1er 
septembre 1944, gravée en lettre d’or sur le mur du hall d’accueil du musée que la visite 

                                                           
23

 Notamment le parc de la Liberté, où sont gravés les noms d’environ 10 000 insurgés qui prirent part aux 
combats de septembre 1944. 
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commence. Le visiteur pénètre alors dans un décor évoquant une ruelle de Varsovie plongée 
dans la pénombre (climat propice à la clandestinité) et entend un bruit sourd, 
particulièrement obsédant, comme le beat d’une musique électronique. Il s’agit du cœur de 
la nation polonaise qui,  malgré la violence de l’oppression, n’a cessé de battre durant le 
conflit. Le cœur de la nation, comme on va l’apprendre, ce sont les insurgés de Varsovie : 
«nos martyrs, ceux qui sont morts mais subsistent en nos mémoires » rappelle Simon notre 
guide, dans un français impeccable, empreint de lyrisme patriotique (voire nationaliste) : « 
Nous voulons rendre hommage à ceux qui ont donné leur vie pour que la Pologne soit 
indépendante. Cette ville est sainte24 et nous souhaitons que nos visiteurs étrangers ne 
soient pas indifférents au sort des Polonais pendant la guerre. Deux idéologies totalitaires 
voulaient nous anéantir, d’abord le nazisme puis ensuite le communisme qui est une 
idéologie diabolique25. Il nous faut désormais suivre le chemin de la réconciliation tout en 
disant la Vérité ».  
 

 
Le martyre d’une nation. Crédit Hanus 
 
 

Simon de poursuivre sur un ton solennel et parfois imprécateur, en décalage avec la manière 
dont les médiateurs éclairent généralement le contenu des expositions présentées dans la 
plupart des musées en France et en Pologne : « Mesdames et messieurs, beaucoup de 
mensonges ont été dits sur les relations polono-juives. Ne pas aider ne signifie pas ne pas 
vouloir aider, mais ne pas pouvoir aider ». 
 

                                                           
24 De nombreuses croix sont présentes dans le parcours. 
25

 Cette formule discutable a suscité un débat avec les membres de notre groupe. 
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Simon notre guide s’entretenant avec O. Vallade. Crédit Hanus 
 
 

Le premier hall d’exposition, qui occupe le rez-de-chaussée, est consacré à l’invasion de la 
Pologne en 1939 par les troupes allemandes. On y découvre la vie quotidienne pendant 
l’occupation. On peut notamment y apercevoir la réplique d’un bunker allemand. La 
mezzanine est consacrée aux combats de 1944. A l’étage c’est la fin du soulèvement qui est 
relatée. On y trouve également une salle montrant les moyens de communication utilisées à 
cette époque, un cinéma où sont projetés des bulletins d’actualité. Dans le deuxième hall le 
visiteur peut contempler une réplique de l’avion B-24j « Liberator » ainsi qu’un un espace 
dédié aux expositions temporaires. La visite s’achève par la projection d’un film 
mélancolique sans commentaire, réalisé à partir d’images aériennes, montrant l’ampleur des 
destructions opérées par les soldats allemands dans Varsovie. Les nazis entendaient ainsi 
faire de la Pologne une nation sans passé. 
 

 

  
      Ambiance du musée. Crédit Hanus 
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Derniers regards sur Varsovie, métropole européenne 
 
 

 
Le nouveau quartier des affaires de Varsovie et le Palais de la Culture. Crédit Hanus 

 

 
Le transfert vers Cracovie ayant eu lieu en train, au moment de l’embarquement nous avons 
pu découvrir l’ambiance du quartier ultra-moderne de la gare centrale de Varsovie qui 
donne des allures de City de Londres ou de Francfort à la capitale polonaise : buildings de 
verre et de métal, sièges de compagnie internationales, quartier des affaires qui ceinturent 
et surplombent (comme pour en neutraliser la signification) le Palais de la Culture et de la 
Science – cadeau de Staline à la nation polonaise – qui fut longtemps le plus haut édifice de 
la Pologne (230 mètres de hauteur)… devant lequel trône désormais (signe des temps) 
l’enseigne colorée en forme de guitare d’un « hard rock café ». Varsovie a aujourd’hui 
embrassé la modernité verticale, le verre et l’acier, et les immeubles à la gloire du 
capitalisme y poussent comme des champignons. 
 

     
Le Palais de la culture et le Hard rock café. Crédit Hanus 
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CRACOVIE 

 

Le musée Oskar Schindler 
Nous visitons l’exposition permanente « Cracovie sous l’occupation nazie 1939-1945 » avec 
une guide-médiatrice francophone du musée. La fabrique d’émail d’Oskar Schindler est 
située à la limite du quartier de Podgorze, qui fut le ghetto de Cracovie durant la guerre.  
 

 
     Entrée de l’usine-musée. Crédit Guyon 
 

Depuis 2010, elle est devenue le Musée Oskar Schindler, mais ne nous y trompons pas, si 
l’histoire de cet industriel allemand qui sauva 1200 juifs – bien connu par le film de Spielberg 
–  est évoquée, c’est surtout de l’histoire de la ville de Cracovie durant la Seconde Guerre 
mondiale dont il est ici question. 
La muséographie a donc été contrainte par la structure industrielle du bâtiment, mais le 
résultat est fort intéressant, tant dans le parcours chronologique que dans l’aménagement 
des différents espaces, avec recréation d’ambiance d’époque par un ou quelques objets 
emblématiques, ou une ambiance sonore. 
Nous avons eu la chance de bénéficier des explications d’une guide, dont le discours, 
contrairement à celui du guide du Musée de l’insurrection de Varsovie, avait le mérite de 
proposer une explication claire des faits historiques. 
Le parcours débute avec une évocation de la Cracovie d’avant-guerre, grâce notamment à 
un énorme stéréographe, puis on s’achemine vers le début de la guerre, la défaite polonaise 
et l’installation des nazis dans le Gouvernement général, illustrée par des films, un parquet 
constellé de croix gammées. 

 
            Le sol du Musée. Crédit Hanus 
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Les Nazis rebaptisent les noms de places et de rues :  
Illustration concrète de la germanisation de Cracovie. Crédit Guyon 

  

C’est l’avant d’un tramway avec l’inscription « interdit aux juifs » qui symbolise le temps de 
la persécution antisémite, puis les couloirs deviennent de plus en plus étroits pour remettre 
le visiteur dans une atmosphère oppressante ; les murs sont couverts d’affiches de 
propagande ou de mesures édictées par le gouverneur général Hans Frank.  
 

 
Le tramway avec la mention : « interdit aux juifs ». Crédit Hanus 
 

Des pans du mur caractéristique du ghetto sont reconstitués dans une ambiance sombre ; on 
retrouve les photos tristement célèbres du transfert des juifs dans le quartier de Podgorze. 
Les rares espaces du bâtiment qui n’ont pas subi de transformation sont les bureaux d’Oskar 
Schindler et de son secrétaire : téléphone, carte murale, tout y est. Le seul ajout étant un 
espace circulaire dans lequel sont inscrits les noms de toutes les personnes sauvées. 
La visite se poursuit par une évocation du camp de travail de Plashow, grâce à des photos et 
un barbelé et des photos de tombes juives au plafond rappelant que le camp a été installé 
sur un ancien cimetière juif, puis par les combats de la libération. 
Un immense portrait de Staline symbolise la période communiste un sol instable menant 
vers le dernier espace du musée veut rappeler que toute paix est fragile. 
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Celui-ci contraste par sa luminosité et son aspect. Il est de forme circulaire, le pourtour étant 
entrecoupé de colonnes tournantes, évoquant des rouleaux de la Torah. Différentes phrases 
sont inscrites, invitant le visiteur à la réflexion, sur fond de musique. 
 
 

 
           Le bureau de O. Schindler. Crédit Guyon 

 
Ce sont les portraits d’Oskar Schindler et des personnes qu’il a sauvées qui concluent le 
parcours de ce musée, dont la visite s’avère fortement conseillée pour qui veut comprendre 
l’histoire de cette capitale culturelle de la Pologne durant la guerre. 
 

*** 
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Le festival de la culture juive de Cracovie : présence de l’absence ? 
  

 
Mot de bienvenue par le Consul de France de Cracovie. Crédit Guyon 

 

En fin d’après-midi nous nous rendons à l’Institut français de Cracovie où nous sommes  
accueillis par le Consul de France Frédéric de Touchet et Robert Gądek, directeur adjoint du 
festival de la culture juive de Cracovie. 
 

 
 J. Y. Potel, R. Gądek, O. Hedemann. Crédit Guyon 

 

Depuis une trentaine d’années, Cracovie est le théâtre d'un certain renouveau de la culture 
juive, presque intégralement piloté par des individus sans attache particulière au judaïsme, 
qui s’exprime notamment lors du festival de la culture juive. Il s’agit, pour les protagonistes 
de cet événement -- au-delà du désir de renouer avec une part majeure de l'héritage 
historique polonais -- d’interroger les relations entre la Pologne et sa communauté juive à 
travers un événement festif. Ce faisant ils font du festival de Cracovie un espace-temps 
privilégié où s'élabore une culture de synthèse entre valeurs traditionnelles juives et 
impératifs modernes liés à la globalisation des cultures (hip hop, musique électro). Ce 
Festival est organisé chaque année depuis 1988  au début de l’été dans le quartier de 
Kazimierz qui, pendant plus de quatre siècles, a été le centre de la culture juive en Pologne. 
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Avec la Seconde Guerre mondiale, ce monde a été anéanti et quarante-cinq ans d'amnésie 
se sont installés sur fond de « culpabilité refoulée » des Polonais, qui ont assisté  
« passivement » à l'entreprise génocidaire des nazis. Il fallait en effet une certaine audace 
pour lancer un festival de culture juive sous le régime communiste et, qui plus est, dans un 
pays réputé antisémite. Pour ses responsables, le meilleur moyen de montrer au monde 
entier que les nazis ont échoué dans leur entreprise d’anéantissement de la population juive, 
c'est de prouver qu'elle existe, justement ici, en Pologne. La communauté juive étant 
constitutive de l’histoire de la Pologne depuis le Moyen Age, le festival repose sur l’idée de la 
redécouverte de cette culture à travers différentes propositions artistiques. 
Les rues de Kazimierz accueillent donc, chaque été, ce qui est devenu le plus grand festival 
de culture juive au monde avec en moyenne 25 000 spectateurs. Huit jours durant, 
plasticiens, cinéastes, écrivains, et surtout musiciens y présentent leurs œuvres. A l’origine 
l’accent a été mis sur la musique klezmer, faisant symboliquement revivre le défunt 
Yiddishland, face aux devantures factices d’artisans et restaurants « traditionnels »… On 
marche ici en permanence sur le fil invisible qui sépare le réel de la fiction.  L’équipe du 
festival refuse toutefois de cautionner un quelconque Disneyland juif. Il s’agit pour ses 
membres de tendre un miroir à la Pologne et de montrer que la culture juive n'y a pas 
totalement disparu. S’il s’agissait à l’origine du festival d’interroger la présence juive en 
Pologne sous l’angle de la tradition, un tournant s’est opéré à partir des années 2000, 
puisque le festival puise désormais son inspiration du côté de la jeune génération des 
artistes Israéliens. Est ainsi présentée au public la diversité de leur geste créative à partir de 
relectures de la tradition juive transposée en langage contemporain. Trouve ainsi à 
s’exprimer une « identité minoritaire » au-delà du seul cadre confessionnel dans une 
Pologne pluriculturelle. Ce sont ainsi près de 150 événements dans le programme principal 
du festival, conférences, séminaires, expositions, visites guidées, interventions artistiques, 
réunions d'auteurs, présentations de livres, cérémonies ainsi que des concerts et soirées DJ. 
Cette année le Festival de la Culture Juive a choisi pour titre 'Zion'26.  
 

 
Affiche de l’édition 2018 du festival 
 

                                                           
26

 https://www.jewishfestival.pl/en/ 
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Lors de la discussion nous avons interpellé les organisateurs du festival sur les liens quelque 
peu ambigus noués avec l’État d’Israël, dont la dernière édition semble faire la promotion 
touristique. 
A travers cet événement réconciliateur, le public local et international découvre que la 
Pologne n’est pas uniquement le plus grand cimetière des juifs au monde, mais aussi une 
terre où la culture juive a pu se développer pendant presque mille ans. Le festival est un 
moment privilégié où les juifs et les Polonais apprennent à se connaître, mais c'est aussi une 
occasion pour les populations juives en diaspora de se rencontrer et, pour les plus jeunes, de 
prendre conscience qu'une partie de leur histoire se trouve ici27.   
 
 

 
Mise en scène pittoresque du quartier juif avec ses restaurants. Crédit Hanus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 

                                                           
27

 https://next.liberation.fr/culture/1995/06/26/la-culture-juive-revit-a-cracoviedanse-et-musique-klezmer-
raniment-pour-une-semaine-le-quartier-de-k_136440 
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Jeudi 6 décembre, Visite pédestre de Podgorze, le quartier du ghetto de 
Cracovie (Jean-Yves Potel) 

  
J. Y. Potel présentant la carte du quartier. Crédit Hanus 
 
 

L’histoire sur le terrain a prouvé une nouvelle fois toutes ses vertus, tant il est vrai que 
parcourir les quelques rues de ce que fut le ghetto de Cracovie, permet d’appréhender les 
situations tragiques des personnes qui y furent enfermées. 
 

 
Jean-Yves Potel guidant le groupe dans Podgorze. Crédit Hanus 
 

C’est Jean-Yves Potel, fin connaisseur de la Pologne et de son histoire qui a commenté cette 
visite sur une demi-journée. 
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           Plan du parcours dans Podgorze 
 

Le quartier de Podgorze, situé au sud du vieux centre de Cracovie est coincé entre la Vistule 
et une colline boisée. Composé de petits immeubles de deux ou trois étages, dont beaucoup 
existaient à l’époque, il était occupé avant-guerre par une population ouvrière modeste. Un 
seul pont à arche (1) le reliait alors au reste de la ville ; pont devenu tristement célèbre car 
visible sur quelques photos du départ des juifs dans le quartier en mars 1941. 
C’est sur la place de Rynek (2), non loin de l’emplacement de l’entrée officielle du ghetto que 
Jean-Yves Potel présente son histoire et son fonctionnement. 
 

Il est celui qui ressemble le plus à l’ensemble des ghettos polonais (par opposition à celui de 
Varsovie, qui fait exception) ; après avoir édicté différentes interdictions, les Allemands 
finissent par rassembler les juifs dans des quartiers sous prétexte de risque de maladie. Ils 
veulent faire de Cracovie une ville Judenfrei (libérée des juifs) ; le regroupement s’est fait en 
mars 1941 dans un certain désordre et après hésitations. A cette date, il reste 18 500 juifs 
sur 60 500 à Cracovie, les autres ayant été expulsés. 

 

Le ghetto existe durant deux années (mars 1941 – mars 1943) au cours desquelles il connaît 
trois phases de purge : juin 1942, décembre 1942 et mars 1943. A chaque rafle, le ghetto est 
réduit ; lorsqu’une zone est évacuée, les juifs sont remplacés par des Polonais. 
La visibilité du premier bâtiment du Judenrat : la police juive du ghetto situé à côté de la 
place est l’occasion d’expliquer que les Allemands ont « confié » l’administration du quartier 
aux juifs qui petit à petit prennent conscience de leur sort. 
Nous empruntons la rue principale du ghetto (Boleslawa Limanowskiego) avant de faire un 
crochet rue Wegierska pour passer devant la maison de Tadeusz Kantor (3), artiste polonais 
et auteur de pièces de théâtre de renommée internationale qui a vécu dans ce quartier et 
témoigne à travers son œuvre de ce qu’il a pu observer durant la guerre. Notre groupe 
s’arrête devant une galerie d’art contemporain, qui était une maison de prière et le bâtiment 
de l’association juive de protection des enfants (4) dont la liquidation a été très violente.  
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                                           Podgorze, maison de prière. Crédit O. Vallade 
 

A côté était située une usine, dans la cour de laquelle des vieillards ont été assassinés. C’est 
une rue qui a connu beaucoup de violence, notamment lors de la dernière liquidation.  
« Mourir d’une mort naturelle dans le ghetto n’est pas une chose aisée » (Tadeusz 
Pankiewicz). 
Nous remontons vers la rue Josefinska, où sont situés plusieurs autres immeubles ayant 
abrité des institutions : une école juive, un hôpital et surtout le bureau de distribution des 
cartes de travail (5); tous indiqués par des plaques explicatives. C’est l’occasion pour Jean-
Yves Potel d’expliquer que l’obtention de la carte de travail était un sésame de vie. Le ghetto 
était divisé dans ses différentes phases d’existence entre les gens, considérés comme utiles 
pour le travail et les autres ; les enfants étaient dans le deuxième groupe qui comptait donc 
beaucoup d’orphelins qui ont été exécutés. Les trois purges se sont faites par sélection des 
personnes n’ayant pas de carte de travail. Après les deux premières, les déportés sont 
emmenés à Belzec : l’un des trois centres de mise à mort de l’action Reinhard (extermination 
de 3 millions de juifs polonais entre mars 1942 et fin 1943). Les personnes prises en mars 
1943 sont dirigées sur Auschwitz. 
En remontant la rue Josefinska, nous passons devant la rue Targowa (6), l’un des points 
d’accès à la place des Héros du ghetto où transitaient les personnes arrêtées avant leur 
départ. 
Nous apercevons ensuite un pan du mur d’enceinte du ghetto, érigé en forme d’arabesques 
(7) : un reflet de ce que les Allemands percevaient de la culture juive. 
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Mur d’enceinte du Ghetto. Crédit Guyon 

 

 

Visite de la Pharmacie-musée du ghetto 

Le parcours se termine par la visite de la Pharmacie de l’aigle (8), transformée en musée 
après plusieurs phases de restauration. Ce musée, composé de meubles d’apothicaire que 
l’on peut ouvrir et qui contiennent photos et documents, est dédié à la mémoire du 
pharmacien Tadeusz Pankiewicz, qui a tenu un journal de ce qu’il a vu depuis son officine. 
C’est un témoignage unique sur l’existence et la liquidation du ghetto. 
 
 

 
              Intérieur de la pharmacie. Crédit Guyon 

 
La pharmacie donne sur la place des Héros du ghetto (9) d’où partaient les camions qui 
emportaient les détenus vers une petite gare avant leur acheminement à Belzec en train. 
Celle-ci héberge désormais une installation artistique d’envergure. Les architectes qui ont 
aménagé cette Place des Héros du ghetto sont Piotr Lewicki et Cazimierz Lataka. La 
configuration actuelle de la place a été inaugurée en 2005. Les chaises gigantesques qui 
ornent la place symbolisent le mobilier qui restait après le départ des juifs, le pavage 
d’époque a été réinstallé. La station de tramway est-elle-même intégrée au dispositif 
artistique par le choix des matériaux et des couleurs qui la distinguent des autres arrêts de la 
ligne.  
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  Des œuvres de street art qui dénoncent les régimes totalitaires. Crédit Hanus 
 

Récemment dans le quartier, des œuvres de street art ont été peintes sur les murs d’édifices 
à l’abandon ; certaines interrogent la manipulation des foules par des pouvoirs totalitaires. 
On ne peut donc pas faire abstraction de l’histoire tragique de ce quartier lorsqu’on le 
parcourt. 
 

 
                                                          Podgorze, place des héros. Crédit O. Vallade 
 
 

*** 
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                            Visite du Musée Galicia 
 

 
Entrée du musée Galicia. Crédit Guyon 

 
                       Renco                          

 
                        Rencontre avec l’historienne Edyta Gawron, professeure à l’Université Jagellonne. En  

avant-propos de son exposé cette historienne, directrice du Centre d’étude de l’histoire et 
de la culture des juifs de Cracovie, rappelle que les politiciens nationalistes tentent 
d’imposer une vision édifiante de l’Histoire de la Pologne durant les années de guerre en 
survalorisant la thématique des Justes de Pologne, au détriment d’une histoire sociale plus 
complexe. Il est donc du devoir des chercheurs de mettre de la complexité dans le récit 
historique afin d’éviter les pièges de la mémoire officielle.    
 

 
                             Edyta Gawron, au centre, entourée de O. Hedemann et J.-Y. Potel. Crédit Guyon 
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Après 1945, les survivants des camps de la mort ainsi que des artistes et 
intellectuels issus de la diaspora juive font entendre leurs voix dans diverses œuvres et 
publications testimoniales qui permettent de conserver une trace de ce que fut la présence 
juive en Pologne des siècles durant (à travers notamment l’œuvre d’Isaac Bashevis Singer, 
prix Nobel 1978), mais également de témoigner des persécutions et du génocide. Sous le 
régime communiste, la question de l’implication des Polonais dans la Shoah fut longtemps 
éludée, voire censurée à travers notamment l’épuration des bibliothèques ; entreprise qui 
va provoquer la multiplication d’éditions alternatives mises en vente sous le manteau mais 
de mauvaise qualité et difficile à trouver. En 1979, le pape Jean Paul II se rend à Auschwitz 
en annonçant qu’il s’agit là d’un devoir moral pour les Polonais.  Puis, au cours des années 
1980, la communauté juive redécouvre progressivement son histoire. A Cracovie on assiste 
en effet à un renouveau de la culture juive, avec notamment la création du Festival de la 
culture juive en 1988. Avec la chute du communisme vont se multipliant les albums du 
souvenir, les « marches de la mémoire », au départ essentiellement composées de 
personnes âgées, puis intégrant progressivement des familles et des jeunes. Après le 
succès phénoménal du film La liste de Schindler de Spielberg (1993), les visiteurs se 
pressent pour visiter les lieux de tournage du film. Commémorations et demandes de 
pardon par les plus hautes autorités vont alors se multiplier sur l’ensemble du territoire 
polonais. En l’an 2000, la parution du livre Les voisins. 10 juillet 1941, un massacre de Juifs 
en Pologne de Jan T. Gross provoque un séisme au sein de l’opinion publique. Le pays va 
être profondément divisé entre les partisans de la « révélation Gross » et ceux d’un roman 
national mythifié. Le cinéma de fiction (comme Ida de Pawel Pawlikowski en 2013) apporte 
une autre forme de réponse à ce qui s’apparente à une hystérie nationaliste.   
Edyta Gawron a fait partie de l’équipe qui a élaboré le contenu scientifique du musée de 
l’usine Schindler. Elle est également à l’origine du musée Galicia, dont elle préside le 
comité scientifique. Elle revient sur les conditions de réalisation du musée de l’usine 
Schindler, en 2005, lorsque la ville de Cracovie a racheté l’usine pour en faire un musée. 
Des élus locaux avaient manifesté le désir de faire un musée des Justes polonais, mais aussi 
un musée de l’Holocauste ou encore un musée sur Oskar Schindler. Aucune de ces 
propositions n’a finalement été retenue. Si le musée avait été celui des Justes polonais, 
Oskar Schindler aurait été présenté comme un Juste polonais ; les visiteurs auraient 
beaucoup appris sur les Justes, mais rien sur l’ensemble des autres attitudes qui ont eu 
cours pendant la période de la guerre. Si l’Holocauste avait été le thème central, la 
Fabrique aurait été présentée comme le lieu qui a permis à des juifs de survivre et 
finalement les visiteurs qui ont tendance à simplifier auraient retenu l’idée que les juifs 
pouvaient survivre dans un camp de travail nazi. Or il était impensable de ne pas évoquer le 
drame des camps… Enfin, si le musée avait eu la figure de l’industriel allemand comme 
thématique principale, le danger aurait été de laisser croire à certains visiteurs que 
Schindler, membre du parti nazi allemand, était le reflet de nombreux autres « bons 
Allemands ». La décision a donc été prise de faire un musée qui montre Cracovie pendant 
la guerre, de manière la plus objective possible, avec une vision globale. 
Le principal souci auquel ils ont dû faire face a été celui de la contrainte de l’espace. La 
Fabrique Schindler avait été reprise après-guerre par l’entreprise de télécommunications 
Telpod, qui avait préservé l’entrée et la façade, et adapté l’intérieur de l’usine à ses 
propres besoins. Il n’était pas possible d’agrandir les pièces, d’ajouter des cloisons ou des 
escaliers. Ils n’étaient pas libres de leurs mouvements car le bâtiment, bien que non classé, 
était inscrit sur la liste des monuments historiques. Cette petite nuance leur a permis de 
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faire quelques aménagements minimes à l’intérieur, tout en respectant l’aspect extérieur 
du bâtiment. De plus, la question principale était la suivante : comment organiser la 
circulation des visiteurs tout en respectant les règles de sécurité et en intégrant les 
personnes à mobilité réduite ? C’était un véritable défi... Finalement la scénographie créée 
dans l’usine Schindler repose notamment sur des dédales étroits qui donnent une 
impression d’oppression et de perte de repères. Le parti pris muséographique a tiré 
avantage de l’exiguïté des pièces et favorisé l’impression d’immersion. Dans la partie 
consacrée à l’occupation nazie, par exemple, les visiteurs doivent passer entre les piliers, ce 
qui les place symboliquement dans le quotidien des habitants obligés de s’effacer face aux 
soldats allemands. Enfin, le parcours muséographique a été pensé en fonction des publics 
et trois niveaux de narration ont été développés. Dans un premier niveau de lecture, le 
visiteur ressent visuellement l’évolution de la narration, tandis que dans un second niveau, 
un visiteur plus averti prendra le temps de lire les panneaux explicatifs. Enfin, pour les plus 
avancés dans la connaissance de cette histoire, la présentation de témoignages permet 
d’ajouter des nuances au récit. 
En conclusion de son exposé, elle suggère d’élargir le spectre de la réflexion aux enjeux 
contemporains : retour de l’antisémitisme, accueil des populations migrantes, etc.  
 
Visite de l’exposition permanente du Musée Galicia avec Anna Wencel, coordonnatrice 
des projets éducatifs 

  
Anna Wencel a travaillé sur les Juifs immigrés en France durant l'entre-deux-guerres. 
         
La visite du Musée juif de Galicie commence par l’exposition temporaire. Elle est consacrée 
à la « Ré-génération. La vie juive en Pologne ». Les photographies ont été prises par Chuck 
Fishman, qui a travaillé dans les années 1970-1980. 
 

 
Visite de du musée juif de Galicie avec Anna Wencel. Crédit Hanus 

 

        La visite se poursuit à travers l’exposition permanente, intitulée « Traces de mémoire, 
un regard contemporain sur le passé juif en Pologne ». Elle comprend 140 photographies 
contemporaines en couleur de Chris Schwarz et de Jason Francisco. Elle est constituée de 
cinq parties, selon les travaux de Jonathan Webber, qui a rédigé les textes. Chaque 
photographie a trois niveaux : documentaire, artistique, symbolique. Il s’agit d’un voyage 
philosophique entre le passé et le présent. La première photographie évoque la longue 
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histoire des juifs en Pologne, en coexistence avec le groupe majoritaire ; la deuxième 
l'extermination ; la troisième la synagogue d'Auschwitz. 
        L'exposition porte sur la partie polonaise de la Galicie. Une carte présente l’évolution du 
territoire polonais depuis le XVIIIème siècle, une autre les communautés juives actuelles de 
plus de 100 personnes en Galicie. 
 
        1ère partie. « La vie juive en ruines ». Les photographies illustrent l'absence des juifs. Les 
gens ne savent pas à quoi correspondent les traces qui restent. On trouve aujourd'hui des 
espaces vides où il y avait avant des synagogues. Cela donne une image très pessimiste de la 
situation. 
 
        2ème partie. « Un regard porté sur le patrimoine de la culture juive ». La vision est ici 
différente. Il y a plusieurs photographies de synagogues, traditionnalistes et progressistes. 
Elles sont en ville ou à la campagne. On voit notamment la dernière synagogue en bois de 
Pologne. Les autres ont été brûlées durant la guerre. Il est possible de percevoir l'influence 
de l'art polonais, mais aussi oriental. Sont également présentées des photographies de 
cimetières. Cette partie se termine par des vues d’anciens quartiers juifs. Ils témoignent de 
la diversité sociale au sein de la communauté juive. Une photographie de cimetière illustre la 
cohabitation des juifs et des chrétiens. 
 
        3ème partie. « L'Holocauste : les sites de massacre et de destruction ». On voit des sites 
de massacres qui sont rarement visités, lieux d’exécution en 1942. Dans certains cas, la 
communauté juive de plusieurs centaines de personnes a été exécutée en un jour. Il s'agit 
d’exécutions de masse, à l’été 1942. L'autre aspect abordé est la réaction des voisins non-
Juifs. On voit deux types de réaction. Une famille polonaise a caché des juifs qui avaient fui 
une exécution. Ils ont tous été tués suite à une dénonciation. Dans un autre cas, des Polonais 
ont enfermé des juifs, les ont torturés, pillés. Ils ont ensuite appelé les Allemands, qui ont 
fusillé les juifs. Entre les deux, il y a tous ceux qui n'ont rien fait. Une photographie montre le 
site de Belzec vide, avant la construction de l’actuel mémorial. Il n'y a qu'un témoignage d'un 
survivant du centre de mise-à-mort. A l'inverse, des photographies montrent les nombreux 
restes du camp d’Auschwitz-Birkenau. 
 
        4ème partie. « Comment le passé est commémoré ». Cette partie commence par une 
photographie du nouveau mémorial de Belzec. Cette partie parle de la préservation de la 
mémoire et du patrimoine. La première est celle de la Shoah. Les victimes juives n'ont 
d'abord pas été singularisées des autres Polonais. Un camp de travail a été reconstruit, mais 
sans que l'on sache à quoi il ressemblait. L'objectif est à la fois éducatif et touristique, ce qui 
a déclenché une polémique. C'est une initiative des autorités locales. Deux photographies 
montrent qu’il est impossible de généraliser. Sur l'une, on voit un cimetière juif préservé. Sur 
l'autre, une gare routière a été construite sur un ancien cimetière, en 1969. On a le même 
phénomène avec les synagogues. L'une est devenue un lieu de présentation de la vie de 
l’ancienne communauté juive. L’autre a été transformée en magasin. Des synagogues ont 
aussi été aménagées en bibliothèques. 
 
        5ème partie. « Le renouveau de la vie juive ». Pour la première fois dans l’exposition, on 
voit des individus sur les photographies, ce ne sont plus des lieux vides. Des personnes 
viennent faire des recherches généalogiques. Chaque année, a lieu un festival de musique 
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juive à Cracovie et une fête des synagogues. La mémoire est aussi entretenue par le monde 
académique28. 
 
Rencontre avec Jacub Nowakowski, directeur du Musée Galicia 
 

     
       Jacub Nowakowski. Crédit Guyon 

 
        Le Musée juif de Galicie a été créé en 2004 par deux Britanniques, dans l’objectif 
d’aborder plusieurs sujets, à la fois d’ordre culturel mais aussi mémoriel, explique son 
directeur : « - Nous ne sommes pas un musée de la vie juive, des communautés juives 
d'avant-guerre, de la période de la guerre. D'où la décision de consacrer l'exposition à la 
mémoire. Il est important de montrer que l'histoire des juifs ne s'est pas arrêtée à 
Auschwitz. Elle présente aussi la renaissance de la vie juive ». A l'origine, 97% des visiteurs 
étaient étrangers. Aujourd'hui, 40% sont Polonais. En 2010, la décision a été prise de donner 
une dimension plus locale au musée. Je ne suis pas juif, mais ma famille vit depuis longtemps 
à Kazimierz ». 
        Le musée a pour mission de lutter contre les stéréotypes. Il doit contribuer à faire 
renaître la vie juive dans le quartier. 
        Le lieu correspond à une fabrique de meubles appartenant à des juifs qui ont été 
assassinés. Après la guerre, le bâtiment a accueilli des imprimeries appartenant à l’État. Il a 
été racheté par un particulier. 
      Jacub Nowakowski de poursuivre : « Nous considérons que nous sommes un musée, et 
non pas un mémorial, car nous avons une action éducative et exposons des objets. Une 
exposition temporaire sur le sang a ainsi présenté 80 objets ». 
        Le musée est géré par une fondation. 75% de notre financement viennent de nos 
recettes, qui se montent à 75 000 dollars (tickets, visites guidées, librairie, location 
commerciale des locaux, expositions temporaires présentées à l'extérieur du musée). 
        20 000 élèves – sur 55 000 visiteurs en 2017 – ont participé à nos activités, notamment 
de protection et de sauvegarde du patrimoine juif. Nous n'avons aucune aide du 
gouvernement. Celui-ci soutient différents projets (échanges de jeunes Pologne-Israël) sous 
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      Pour compléter : http://www.galiciajewishmuseum.org/en/exhibitions (en anglais). 

  
 

http://www.galiciajewishmuseum.org/en/exhibitions
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forme de subventions. Nous avons plus de mal à trouver des partenaires en Israël qu'en 
Pologne à cause des préjugés des Israéliens sur la Pologne et le contexte actuel (loi sur 
l'Holocauste). Quand les Polonais délaissent les marques restantes de la communauté juive, 
on les accuse d’indifférence. Quand ils se les approprient, on les accuse de mercantilisme ». 
        Jacub Nowakowski d’insister sur quelques paradoxes de la situation polonaise : « -Les 
Polonais ont besoin des juifs pour connaître une partie de leur histoire.  Nous avons besoin 
des juifs morts pour pouvoir parler des héros vivants ; c'est ce que pense le gouvernement. 
Cela pose le problème de l'enseignement de l'histoire locale. Les juifs n’étaient pas 
assassinés sur leur lieu de vie, hormis en Pologne. Il pouvait donc y avoir un doute de la part 
de leurs voisins sur leur sort. Tel n'est pas le cas en Pologne. Les mêmes personnes ont 
abattu des juifs, puis ont combattu les Soviétiques après 1945. Cela doit amener à 
s’interroger sur la façon d’enseigner l'histoire des juifs en Pologne »29. 
  
Rencontre avec Adam Musial, professeur de lycée et Anna Wencel, coordonnatrice des 
projets éducatifs du Musée  
 

 
O. Hedemann,  A. Musial,  A. Wencel. Crédit Guyon 

  
  Adam Musial aborde la question des programmes scolaires et de l’action des enseignants 
sur le sujet: 
        « Je m'occupe de l'enseignement de l'histoire des juifs et de l'Holocauste. C'est à la fois 
facile et difficile. Je ne le fais pas avec mes élèves. Je travaille avec des élèves d’autres 
écoles, des étudiants et parfois des enseignants. J'ai préparé des documents pédagogiques 
et multimédia. Officiellement, cette problématique est inscrite dans les programmes 
scolaires, à 16 ans (14 ans et repris à 18 ans avant la réforme). Si les élèves ne prennent pas 
un « programme général », ils n'en entendent plus parler. Dans les lycées techniques, il en va 
de même. 
        L'un des problèmes importants est la façon dont la question a été posée par les 
rédacteurs des programmes. Nous n'avons pas le temps d'enseigner certains thèmes de 
façon approfondie. Mon rôle est d'ouvrir l'esprit de mes élèves, en m'appuyant sur un 
certain nombre de thèmes, dont la Shoah fait partie. Ce n'est pas ce que prévoient nos 
programmes. La Shoah se traite en une seule leçon. Mais des enseignants font beaucoup 
plus. D'autres le font en une heure. Ils ne savent comment procéder autrement. Pour 
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    Pour compléter : http://www.galiciajewishmuseum.org/en/museum (en anglais). 

  
 

http://www.galiciajewishmuseum.org/en/museum
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beaucoup de collègues, l’enseignement de la Shoah ne fait pas partie de notre Histoire. Elle 
concerne les « autres » (sic) [n.d.l.r., c’est-à-dire les juifs]. 
        Malgré cela, beaucoup de choses positives se produisent. Des enseignants font plus sur 
la Shoah et la vie d'avant. Ils amènent leurs élèves sur les lieux d’exécution. Beaucoup de 
programmes sont destinés à la formation des enseignants. Il y a plus de candidats que de 
places. Ils sont proposés par des organisations non-gouvernementales. 
        La Shoah est aussi traitée en littérature et en « éducation civique ». Des textes d'auteurs 
polonais consacrés à la Shoah sont étudiés. En « éducation civique », ce sont des projets  
« hors cadre ». Par exemple, j'amène mes élèves dans une autre région pour étudier la 
communauté juive, pendant une semaine. Les enseignants qui vont dans les lieux de 
mémoire sont ceux qui s'impliquent de façon importante dans l’Histoire. Certains 
enseignants ne sont pas conscients qu'il faille préparer leurs élèves à la visite de ces lieux de 
mémoire. 
        Il n'y a pas de points précis à traiter dans l’Holocauste. Mais nous sommes dans une 
phase de réforme. La tendance est à l'héroïsation des Polonais. Pour l'Holocauste, il faut 
parler des Polonais qui ont sauvé des juifs ». 
        Dans les manuels polonais, 70% du contenu sont consacrés aux questions politico-
militaires, 3% à la culture, 3% à l'économie. 
        L'Institut de la Mémoire Polonaise (I.P.N.), avant d’être repris en main par le 
gouvernement actuel, avait préparé deux pochettes pédagogiques, utilisables. Actuellement, 
les enseignants qui s'y occupent de l’Holocauste sont mis à l'écart. Une lettre de protestation 
signée par 1 700 personnes a été envoyée à la ministre de l'Education nationale pour 
dénoncer l'affirmation que le massacre de Jedwabne [1941] a été accompli par les 
Allemands, et le pogrom de Kielce [1946] par des antisémites, sans autre précision de 
nationalité. Des enseignants ont renoncé à la signer par crainte de perdre leur poste, car ils 
sont dans un établissement où il y a beaucoup d’antisémites ». 
  
 Anna Wencel présente ensuite la mission éducative au sein du Musée juif de Galicie : 
  « Beaucoup d'enseignants veulent faire des choses hors des programmes. C'est notre rôle 
de les aider. Nous proposons des visites guidées du musée ou du quartier, des ateliers 
(antisémitisme, anti-discriminations, rencontres avec des témoins, des survivants ou des 
Justes). Certains enseignants ne préparent pas leurs élèves à ces rencontres. 
        Chaque été depuis 2010, nous organisons un séminaire d'une semaine pour les 
enseignants. Il y a de 25 à 30 places, pour 70 candidats. Il y a deux niveaux maintenant : 
premier niveau et approfondi. Nous développons du matériel pédagogique. Par exemple, un 
recueil qui présente une liste de survivants, juifs ou non, de Justes. Nous avons aussi des 
partenariats. 
        Notre programme éducatif est une poursuite de notre exposition permanente. Si 
l'histoire de la Shoah est inscrite dans les programmes, ce n'est pas le cas de la vie des juifs 
avant la guerre. Les élèves ont des préjugés ; c'est notre rôle de lutter contre. Nous avons 
ainsi réalisé un livre pour les enfants de maternelle, et un autre pour les adolescents de 12 à 
18 ans. Nous avons aussi des expositions temporaires, qui font l'objet de catalogues. Nous 
élargissons nos thématiques à des sujets plus contemporains (la question des migrants, par 
exemple) »30. 

                                                           
30 Pour compléter :http://www.galiciajewishmuseum.org/en/education (en anglais) ; 

http://www.galiciajewishmuseum.org/en/mise-en-contexte-d-un-sejour-en-pologne,199 (en français). 
 

http://www.galiciajewishmuseum.org/en/education
http://www.galiciajewishmuseum.org/en/mise-en-contexte-d-un-sejour-en-pologne,199
http://www.galiciajewishmuseum.org/en/mise-en-contexte-d-un-sejour-en-pologne,199
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Vendredi 7 décembre : découverte du centre historique de Cracovie 

 
 

 
Le château de Cracovie : haut lieu du tourisme patrimonial. Crédit Hanus 

 

Le voyage se conclut, par une promenade vers la Vieille ville, le Château puis le Rynek, sous 
la houlette de Jean-Yves Potel. 

 

                     La colline du château, Cracovie. Crédit Hanus 

 Cette dernière étape a été une occasion privilégiée de découverte d’un autre visage de 
Cracovie, métropole européenne pluri-séculaire, qui possède un patrimoine architectural 
exceptionnel et une grande vitalité culturelle. Des étudiants européens, bénéficiant du 
programme d’échange Erasmus, lui donnent en effet des allures de cité cosmopolite avec ses 
cafés branchés et ses lieux de contre-culture. A l’instar de Prague ou Budapest, cette ville, 
devenue un haut lieu du « capitalisme patrimonial » (Gérard Noiriel), attire désormais des 
visiteurs du monde entier.  À partir de 10 heures du matin nous avons côtoyé les premiers 
cortèges de visiteurs se pressant dans les rues du quartier historique, au nombre desquels se 
devine une forte minorité d’asiatiques venus respirer un peu du parfum de la vieille Europe.  
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Place du marché Cracovie. Crédit Hanus 

 

L’offre touristique mêle allègrement : découverte de sites archéologiques (comme les mines 
de sel de Wieliczka) pèlerinage du souvenir sur les traces du pape Jean-Paul II et enjeux 
mémoriels liés à la Shoah.  

 

D’autres itinérances mémorielles sur les traces du pape Jean-Paul II. Crédit Hanus 

 

De petites voiturettes électriques, permettant de relier différents sites patrimoniaux attirent 
notre attention. 
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Nouvelles offres touristiques à Cracovie. Crédit Hanus 

À l’instar de très nombreux touristes nous avons déambulé dans le labyrinthique Musée 
historique souterrain (situé sous la Place du Marché) où se devinent, à côté des anciennes 
fortifications, l’empreinte des échoppes et des ateliers des artisans du Moyen Age. En marge 
de la visite, Oskar, notre guide-traducteur, nous a livré quelques secrets de sa ville et ainsi 
permis d’éviter les chausse-trappes touristiques. 

                                                               

En marge de la COP 24 de Katowice, marche pour le climat à Cracovie 
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Conclusion 
 
Ce voyage d’étude nous a permis d’appréhender combien la valorisation des mémoires de la 

Seconde Guerre mondiale constitue toujours un enjeu (géo)politique de toute première 

importance en Pologne31. Ce pays a en effet connu, depuis la « chute du mur », une politique 

patrimoniale audacieuse (création de nombreux musées, mémoriaux et centres culturels) 

concernant l’histoire du nazisme, de la collaboration, de la Résistance, de la Shoah, mais 

aussi celle du judaïsme. Bientôt sont apparus les premiers signes de renationalisation de la 

mémoire collective, à travers notamment la création d’un « Institut de la mémoire 

nationale » en 1998 ; processus amplifié depuis l’arrivée au pouvoir du PiS, qui ne cesse de 

revisiter le passé sous l'angle presque exclusif du nationalisme. Ici, la mémoire de la Shoah 

ne joue pas le même rôle fédérateur qu'en Europe occidentale. Nous avons eu l’impression 

qu’elle est parfois perçue comme une mémoire écrasante, faisant en quelque sorte obstacle 

à une pleine reconnaissance des souffrances endurées par les différentes autres 

composantes de la société polonaise durant la guerre. Ce contraste est paradoxal, puisque 

l'Europe orientale fut le lieu du génocide des juifs. 

Par effet miroir, le cas polonais nous invite à réfléchir à ce qui se passe en France et plus 

largement à l’échelle du continent européen en matière d’actes mémoriels. Même s'ils 

partagent un tropisme commun vers les victimes de la guerre, les narrations s'écartent 

considérablement d’un pays à l’autre. Il faudrait être naïf pour croire que la dimension 

universelle du crime commis contre les juifs a été acceptée à une large échelle32. Certaines 

fractions de l’opinion des pays européens rejettent le caractère exemplaire de cette 

mémoire, par antisémitisme, par nationalisme, voire par sentiment antieuropéen.  

Au terme de ce voyage nous sommes invités à nous interroger sur le processus de formation 

d'une mémoire européenne. Il va de soi qu'il ne peut s'agir d'une mémoire homogène, pas 

plus que d'une simple addition de plusieurs mémoires nationales. Ces dernières sont elles-

mêmes divisées, comme nous avons pu le découvrir en Pologne. Leurs clivages ressortent à 

la première occasion, lors d'une commémoration, de l'inauguration d'un monument, d'une 

exposition ou de la parution d'un recueil de souvenirs. Ainsi que le rappelle Enzo Traverso, 

« la mémoire européenne se trouve ainsi face à un dilemme assez clair : comment éviter, 

d’un côté, les illusions de la table rase et la construction d’une mémoire artificielle sans 

fondements historiques réels, et, de l’autre, la rumination d’un passé mortifère, où 
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 Ce dont témoignent les débats musclés lors du récent colloque organisé à l’EHESS  sur l’historiographie 
polonaise de la Seconde Guerre mondiale : https://www.franceculture.fr/histoire/a-lehess-un-colloque-sur-
lhistoire-de-la-pologne-perturbe-par-des-
nationalistes?fbclid=IwAR2TNnkb4LNUxl__TkXi_PCw0JNluNXehmlIc_TqjtanX2d7zJxaQKgF1BE 
32

 Henri Rousso, «Le souvenir de la Shoah,  un marqueur de l’identité européenne », Chemins de mémoire (en 
ligne) : http://www.cheminsdememoire.gouv.fr/fr/revue/quelle-europe-de-la-memoire 

https://www.franceculture.fr/histoire/a-lehess-un-colloque-sur-lhistoire-de-la-pologne-perturbe-par-des-nationalistes?fbclid=IwAR2TNnkb4LNUxl__TkXi_PCw0JNluNXehmlIc_TqjtanX2d7zJxaQKgF1BE
https://www.franceculture.fr/histoire/a-lehess-un-colloque-sur-lhistoire-de-la-pologne-perturbe-par-des-nationalistes?fbclid=IwAR2TNnkb4LNUxl__TkXi_PCw0JNluNXehmlIc_TqjtanX2d7zJxaQKgF1BE
https://www.franceculture.fr/histoire/a-lehess-un-colloque-sur-lhistoire-de-la-pologne-perturbe-par-des-nationalistes?fbclid=IwAR2TNnkb4LNUxl__TkXi_PCw0JNluNXehmlIc_TqjtanX2d7zJxaQKgF1BE
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dominent encore les passions nationales et qui ne peut constituer le seul horizon d’attente 

de plus d’un demi-milliard de citoyens ? » 33. 
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