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La Pologne dans l’histoire de l’Europe
A la suite de l’écroulement de la dictature communiste en 1989 la plupart des Polonais crurent qu’ils allaient rejoindre la famille des nations 
démocratiques occidentales dont ils se sentaient naturellement partie prenante. Près de trente ans plus tard, des tensions avec l’Union 
européenne sont réapparues et de nombreux Européens sont étonnés par les différences culturelles, sociales et politiques entre l’Europe de 
l’Est et l’Europe de l’Ouest. C’est dans l’histoire de la Pologne au sein d’un plus large contexte européen qu’il faut aller chercher les racines 
profondes de l’identité occidentale auto-proclamée de la Pologne. Celle-ci se nourrit d’une forte foi catholique et de l’ancienne démocra-
tie noble. A l’inverse le pays est souvent perçu à l’ouest comme un petit cousin de la Russie, économiquement retardé, rural et autori-
taire. L’analyse de ces deux perspectives permettra d’ouvrir un passionnant débat à la fois sur la Pologne et sur les limites de l’européanité.
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Proclamation de la constitution polonaise de 1791, tableau par Jan Matejko

Je u d i

15 Novembre 2018
9h00 -  12h00

Salle Jacques Cartier
1141 avenue centrale - Domaine universitaire

La conférence se fera en anglais,
le débat pourra se dérouler en anglais ou en italien

Poland in Europe’s History 
Following the collapse of the communist dictatorship in 1989 most Poles believed they would re-join the family of democra-
tic Western nations where they felt they naturally belonged. Almost thirty years later a number of contrasts within the Euro-
pean community have re-emerged and many Europeans feel honestly surprised by the striking cultural, social and political diffe-
rences between Europe’s East and West. It is in Poland’s history, within a broader European context, with its strong Catholic faith and 
ancient noble democracy, that one must look for the deeply-embedded roots of Poland’s self-proclaimed Western identity, as well 
as the way the country is often perceived in the West, as a junior cousin of Russia, economically backward, rural and authorita-
rian. While analysing both perspectives, we hope to have a genuinely interesting debate on both Poland and the limits of Europeanness.

Rencontre organisée par Gilles Bertrand dans le 
cadre du Master d’histoire, à l’occasion de la mission
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