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La Pologne 
Sous la direction de François Bafoil 

 
La Pologne, le plus grand des pays d’Europe 

centrale et orientale à avoir rejoint l’Union européenne en 
2004, fascine tant son histoire a connu d’aléas. Le XXe 
siècle ne fait pas exception : après une fragile renaissance 
en 1918, lorsque la jeune République polonaise consacre le 
renouveau de l’Etat disparu depuis plus d’un siècle, elle est 
occupée par les nazis de 1939 à 1945, avant de se retrouver 
sous domination soviétique de 1945 à 1989.  

Prise entre les blocs russe et allemand, la Pologne 
n’a eu de cesse de revendiquer son droit à l’existence et ses 
valeurs. Or si la religion catholique, l’un des piliers de son 
identité, a pu exercer une discrimination à l’encontre des 
minorités et des autres religions, sa population, sa politique, 
son économie et sa culture sont pourtant marquées par de 
multiples influences étrangères.  

Dix-huit spécialistes décryptent ici la trajectoire 
singulière de ce pays tout au long du XXe siècle, de son 
accession à la souveraineté nationale en 1918 à la prise de 
pouvoir par les communistes en 1945, de la formation des 
classes ouvrières et paysannes à l’ascension de Solidarność 
en 1989, des transformations postcommunistes aux 
particularités du catholicisme polonais. Une multiplicité 
d’analyses qui dressent le tableau complet d’un pays qui ne 
cesse de surprendre en proclamant son identité et en 
protestant de sa souveraineté, de ses racines européennes et 
de son ouverture au monde. 
 
Ont collaboré à cet ouvrage : François Bafoil, Daniel 
Beauvois, Dieter Bingen, Bruno Drweski, Dariusz Jarosz, 
Wojtek Kalinowski, Sandrine Kott, Gilles Lepesant, Edith 
Lhomel, Patrick Michel, Tomasz Nałęcz, Andrzej 
Paczkowski, Yves Plasseraud, Jean-Yves Potel, Stéphane 
Portet, Philippe Rusin, Jean-Charles Szurek, Marcin 
Zaremba. 
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