
 
   

 

 

A l’occasion de la journée internationale des droits de l’homme et des commémorations de 

l’instauration de la loi martiale,  

l’Ambassade de France en Pologne, le Centre de Civilisation Française de l’Université de 

Varsovie et l’Institut français de Pologne, avec ses partenaires média 

vous convient à une conférence intitulée :  

 

La France et Solidarność au cours des années 1980 : 

relier, témoigner et agir  
Université de Varsovie, 10 décembre 2021, 11h-17h (conférence en ligne) 

 

11H : Mots de bienvenue de l’Ambassadeur de France en Pologne, M. Frédéric Billet et du 

directeur du Centre de Civilisation Française de l’Université de Varsovie, M. Nicolas 

Maslowski 

11h15 : Introduction générale sur Solidarność et l’introduction de la loi martiale le 13 

décembre 1981 par M. Pierre Buhler, ancien ambassadeur de France en Pologne  

 

11h30 : Table ronde n°1 « Relier : la solidarité en actions. L’aide humanitaire et l’élan 

spontané de soutien des Français à Solidarność» 

Modération : Michal Montowski (Polskie Radio)  

 Jacky Challot, « L’acheminement de l’aide humanitaire et du matériel clandestin en 

Pologne » 

 Anna Fedorowicz, « La réception et la distribution de l’aide humanitaire par le Comité 

du Primat de Pologne - Comité d'assistance aux personnes privées de liberté et à leurs 

familles »  

 Andrzej Seweryn, « Les artistes français et Solidarność » 

 Anne Duruflé, « L’importance de la mobilisation en France dès l’été 1980 à travers 

l’association France-Pologne » 

 Tadeusz Wozniak, «Le rôle du Comité de soutien des Polonais en France dans les 

années 1980 » 

 

13h Pause 



13h45 : Table ronde n°2 « Témoigner : la liberté d’expression et le soutien aux éditeurs et à 

la presse indépendante » 

Modération : Marcin Zyła (Tygodnik Powszechny)  

 Mirosław Chojecki, « Le soutien matériel et financier aux maisons d’éditions 

clandestines »  

 Henryk Woźniakowski, « La France : inspirations - aide – solidarité »  

 Elżbieta Jogałła, « Le rôle de l’Institut français de Cracovie au moment de la loi 

martiale »  

 Anna Bernhardt, « Kultura Paryska et son aide à la culture indépendante »  

Questions-réponses avec la salle (15mn) 

15h Pause 

 

15h30 Table ronde n°3 « Agir : La lutte pour la liberté et l’engagement des Français dans la 

défense de la cause de Solidarność » 

Modération : Georges Mink (Collège d'Europe/CNRS)   

 Marcin Frybes (Collegium Civitas), « La diversité d’acteurs français impliqués dans le 

maintien et le développement des structures clandestines » 

 Brigitte Gautier (université de Lille), « Les stages clandestins : de l'imprimerie à 

l'économie ».  

 Sławomir Czarlewski, « Participation des Français dans la lutte de Solidarność » 

 

Avec la participation d’Aleś Łahviniec, Université libre biélorusse 

Questions-réponses avec la salle (15mn) 

 

16h45 : Conclusion sur les leçons de Solidarność pour l’Europe et ses voisins. Annonce des 

prochains événements autour de la France et de Solidarność dans le cadre de la présidence 

française de l’Union européenne  

  

17h : Clôture  

 

= 

Conférence en polonais et en français, ouverte au public uniquement en ligne (via Zoom, un 

lien sera envoyé la veille de la conférence, aux personnes inscrites). 

RSVP avant le 3 décembre 2021 à ambafrance.varsovie@diplomatie.gouv.fr 

Veuillez indiquer : nom, prénom, fonction/institution, discipline étudiée 

mailto:ambafrance.varsovie@diplomatie.gouv.fr

