
Journées de la Communauté Franco-Polonaise
organisées avec le soutien de la Société Historique et Littéraire Polonaise
et de la Section Consulaire de l'Ambassade de la République de Pologne

34ème année

PROGRAMME

La Pologne et la question de l'indépendance ukrainienne de 1918 à 1939

Jeudi 15 octobre 2015 à 18 heures 30

- Mot d'accueil de C. Pierre Zaleski, président de la Société Historique et Littéraire Polonaise,
et Christophe Jussac, président de la Communauté Franco-Polonaise
- Introduction par Jaroslava Josypyszyn, docteur en histoire, directrice de la Bibliothèque
Ukrainienne Simon Petlura

- L'alliance polono-ukrainienne en 1920 : Piłsudski et Petlura ou une tentative de
restructuration géopolitique de l'Europe Orientale, par Jan Jacek Bruski de l'Université
Jagellonne

- L'alliance polono-ukrainienne et la guerre contre la Russie Soviétique : les nouveaux
accents du débat historique, par Olena Simon, doctorante de l'Académie Nationale des
Sciences d'Ukraine

Vendredi 16 octobre 2015 à 18 heures 30

- La conscience nationale ukrainienne à l'épreuve de la première indépendance, 1917-1921,
par Iaroslav Lebedynsky, professeur à l'INALCO

- L'homme de confiance de Piłsudski. Film sur Henryk Józewski "Pour servir de
mémoires", film documentaire de Jolanta Kessler-Chojecka réalisé en 2014, projection en
présence de la réalisatrice

Le film relate la vie de Henryk Józewski (1892-1981), un homme
qui a consacré sa vie politique à la recherche du dialogue entre
la Pologne et le peuple ukrainien. En 1914-1918, il est membre de
l'Organisation Militaire Polonaise à Kiev et joue un rôle important
dans la conclusion de l'alliance Piłsudski-Petlura. Après le retour de
Piłsudski au pouvoir en 1926, il est nommé voïvode de Volhynie où
il conduit une politique d'apaisement des tensions avec la population
ukrainienne, mais sera désavoué en 1938. En septembre 1939, il
décide de rester sur le territoire polonais et de s'engager dans la
résistance en Volhynie. Il y sera témoin des massacres de Polonais
par les nationalistes ukrainiens. Un film documentaire qui suscite la
réflexion sur les causes d'un échec.

Cocktail de clôture

Réservation : cfp.secretariat@gmail.com ou 06 81 68 87 61


