Découverte historique de la Pologne sur Internet
Par Arnaud LEONARD*

Arnaud LEONARD, professeur au Lycée Français de Varsovie, propose la sélection qui suit. Il a récemment coécrit le Guide
Vert Michelin "POLOGNE" et a développé un site Internet très fourni. http://polonia.ifrance.com

Le récent film d’Andrzej Wajda sur le massacre de Katyn montre à quel point les Polonais ont pu être
privés de mémoire pendant près de 50 ans. L’histoire qu’ils sont enfin autorisés à écrire se focalise donc
naturellement sur les épisodes douloureux et héroïques de la nation.
Le Ministère des Affaires Etrangères polonais (MSZ) a mis en ligne une très bonne présentation historique
générale en français, découpée de façon chronothématique. Les grandes commémorations sont
accompagnées du lancement d’un site Internet, avec toujours une version française : la Seconde guerre
mondiale, le cinquantenaire des émeutes de Poznan (souvenirs d’Akos Engelmayer ) et du soutien polonais
à l’Octobre hongrois, les 25 ans du syndicat Solidarité… L’histoire de Solidarité est présenté comme un
journal, découpé en 40 numéros richement illustrés et agrémentés de très nombreux témoignages inédits.
Présentation historique du pays : www.pologne.gov.pl
Les Polonais sur les champs de bataille de la Seconde guerre mondiale : www.ww2.pl
Poznan Budapest 1956, routes communes vers la liberté : www.1956.pl
Le phénomène de Solidarité : www.solidarite.gov.pl
Le Musée de l’Insurrection de Varsovie propose un site en polonais et en anglais.
Parmi les initiatives initiées par les Polonais dispersés dans le monde, on peut citer le « Project
InPosterum », basé en Californie, qui a donné naissance àquatre sites très bien renseignés sur la Seconde
guerre mondiale en Pologne, notamment sur les mémoires de l’Insurrection de Varsovie et sur le sauvetage
des juifs pendant la guerre. « Electronic Museum », ouvert au Canada, propose 6 thèmes chronologiques
différents sur le XXème siècle. Musée de l’Insurrection de Varsovie : www.1944.pl (en anglais)
Project InPosterum : www.projectinposterum.org (en anglais)
Electronic Museum : www.electronicmuseum.ca (en anglais)
Les Archives nationales ont développé, avec le soutien de l’UNESCO, un site « Mémoire de la Pologne,
Mémoire du Monde ». Le premier chapitre présente le grand astronome Copernic, notamment son ouvrage
principal, De revolutionibus libri sex (1520-1541) dont le manuscrit autographe est conservé à la
Bibliothèque Jagellonne de Cracovie.
Chopin, né en Pologne d’un père Français, décida à vingt ans de quitter à jamais son pays. La majeure
partie de ses œuvres est conservée en Pologne par la Société Frédéric Chopin et la Bibliothèque nationale.
Enfin, les Archives Emanuel Ringelblum regroupent quelque 25 000 pages sauvées des ruines du ghetto de
Varsovie. Cette collection est absolument unique en son genre tant par son origine que par sa valeur
historique.
Mémoire de la Pologne, Mémoire du Monde : www.archiwa.org.pl/memory
Depuis 2005, la revue Regard sur l’Est met en ligne la plupart de ses nouveaux articles et reportages.
Le site Diploweb comporte une rubrique « les pays de l’UE »
Regard sur l’Est : www.regard-est.com
Diploweb : www.diploweb.com
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