Paris, le 27 février 2019
LETTRE OUVERTE
Les 21 et 22 février 2019 a eu lieu à Paris, à l’École des hautes études en sciences sociales et au Collège de
France, un colloque international intitulé « La nouvelle école polonaise de l’histoire de la Shoah », organisé par
des prestigieuses institutions scientifiques : la Fondation pour la Mémoire de la Shoah, l’EHESS, le CNRS
(Institut d’Histoire moderne et contemporaine et Institut des sciences sociales du Politique), le Centre de
recherches historiques (EHESS-CNRS), l’Université de Strasbourg, Center for Holocaust Research de
l’Académie des Sciences de Pologne (Varsovie) et la revue L’Histoire. Il convient de rappeler que la
conférence de février est la continuation d’un événement scientifique de poids, organisé en 2005, « Les Juifs et
la Pologne, 1939-2004 : aspects multiformes du passé », qui a constitué une date importante dans les relations
scientifiques entre les historiens polonais et français. Ce colloque s’était déroulé à la Bibliothèque Nationale de
France, avec pour invités d’honneur Władysław Bartoszewski, Marek Edelman et Simone Veil, et avait pour
but de présenter aux chercheurs français l’essor des études polonaises sur la Shoah.
Des représentants de cette nouvelle école des études sur la Shoah ont été invités, les 21 et 22 février 2019, par
des chercheurs français, afin de montrer, entre autres, l’ampleur et la portée du travail, accompli et toujours en
cours, en Pologne, sur l’histoire de la Shoah. Cette recherche est particulièrement opportune à l’époque actuelle
où les valeurs fondamentales du socle commun de la culture européenne se trouvent souvent remises en
question.
Par cette lettre ouverte, nous tenons à exprimer notre inquiétude face aux comportements inacceptables d’un
groupe de Polonais durant les débats : sifflements et injures adressés aux conférenciers et au public, tentatives
de perturber le déroulement du colloque par des propos à caractère ouvertement antisémite et raciste. Nous
sommes choqués par les contenus qui ont circulé sur les réseaux sociaux au sujet de la conférence. Nous
sommes également bouleversés par la façon dont le colloque, auquel ont pris part les meilleurs représentants de
la recherche en histoire, française comme polonaise, a été présenté à la télévision polonaise, notamment dans
l’émission d’information « Wiadomości », diffusée à une heure de grande écoute, le samedi 23 février.
Nous sommes chercheurs en littérature polonaise, historiens, linguistes, traducteurs et animateurs culturels
œuvrant sur la scène française, regroupés au sein de la Société française d’études polonaises. Nombre d’entre
nous, depuis le début des années quatre-vingts travaillent, souvent pro publico bono, pour développer, en
France, une recherche de qualité sur la Pologne et pour faire mieux connaître la Pologne aux Français, pour en
permettre une compréhension plus profonde et nourrie de la connaissance de son histoire et de sa culture. Notre
action est apolitique et se situe dans le strict cadre des valeurs et principes démocratiques.
Les agissements et les propos à caractère raciste et antisémite, qui s’intensifient dernièrement dans certains
cercles de la communauté polonaise de France, nous inquiètent ; ils déforment et abiment l’image de la Pologne
et de ses citoyens aux yeux de l’opinion publique française, induisent la vision d’une société polonaise
fanatique, intolérante, incapable d’autocritique et d’un débat démocratique véritable.
Nous espérons rencontrer un écho favorable et un soutien auprès de l’Ambassade de la République de Pologne
et des institutions gouvernementales polonaises en France dans l’effort que nous menons pour façonner au sein
de la communauté polonaise de France des attitudes dignes de la haute idée de la culture polonaise à laquelle
nous sommes attachés et que nous nous efforçons de faire rayonner.
Zarząd i członkowie Société francaise d’études polonaises:
Le Bureau et les Membres de la Société française d’études polonaises :
Małgorzata Smorąg-Goldberg – Przewodnicząca SFEP / Présidente de la SFEP
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