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Débat Scientifique Internationale


HISTOIRES NATIONALES - MÉMOIRE COMMUNE EUROPÉENNE 

Le jeudi 22 mars 2018 de 15.00h à 16.30h


Salle prof. Baszkiewicz Gmach Audytoryjny de la Faculté de sciences politiques et d’études internationales 


Université de Varsovie, 26/28, rue Krakowskie Przedmieście, Varsovie


	 	 	 	 


Participants: 

	 Jacek Czaputowicz, Ministre des affaires étrangères de la Pologne (ouverture)

	 Pierre Lévy, Ambassadeur de la France en Pologne (ouverture)

	 Frédéric Worms, École Normale Supérieure Paris

	 Blaise Wilfert, École Normale Supérieure Paris

	 Nicolas Thervet, École Normale Supérieure Paris

	 Joanna Tokarska-Bakir, Institut d’études slaves de l'Académie polonaise des sciences

	 Paweł J. Borkowski, Institut d’études européennes de la Faculté de sciences politiques et 
	 d’études internationales de l’Université de Varsovie

	 Nicolas Maslowski, Centre de civilisation française et d’études francophones de 		
	 l’Université de Varsovie (président de séance)	 


Langue: traduction simultanée


Organisateurs: le Centre de civilisation française et d’études francophones de l’Université de 
Varsovie, l’École Normale Supérieure Paris rue d’Ulm, l’Institut d’études européennes de la Facul-
té de sciences politiques et d’études internationales de l’Université de Varsovie, I’Institut Français 
et l’Ambassade de France en Pologne


Public: le public universitaire et non-universitaire 



Les principaux objectifs du débat: 

Le débat a été conçu à l'initiative de l’École Normale Supérieure de Paris dans le cadre du sémi-
naire interdisciplinaire Actualité critique européenne. Ce séminaire rassemble des chercheurs et 
des étudiants autour de questions importantes pour la politique, la science, l'économie, la société 
et l'art. L'analyse des événements contemporains dans le monde conduit de plus en plus souvent 
à des manipulations, des transformations et de fausses interprétations. Ce séminaire vise à analy-
ser les événements actuels d'une manière critique à partir de différentes perspectives: historique, 
interdisciplinaire et transnational. L’Actualité européenne critique est soutenue par le réseau de 
l'Institut français ainsi que d'autres institutions francophones en Europe, comme le Centre de civi-
lisation française et d’études francophones à l’Université de Varsovie et le Centre français de re-
cherche en sciences sociales (Prague). Des séminaires sont organisés à Prague, Varsovie et 
Rome. Au semestre d'été 2017/2018, cette formule vise à devenir un lieu de réflexion et d'analyse 
critique.


Le but du débat à Varsovie est de réfléchir à la possibilité de créer une mémoire européenne 
commune face à divers mémoires/histoires nationales. Les sujets abordés tenteront de répondre 
aux questions suivantes:


• Des pays avec des histoires différentes peuvent-ils créer une mémoire européenne commune?

• Est-il possible de créer une mémoire européenne commune aujourd'hui?

• Face à des célébrations du 100-ème anniversaire de la fin de la Première Guerre mondiale et  de 

l'indépendance de la Pologne, ainsi que du 50-ème anniversaire des événements de 1968, est-il 
concevable de trouver une perspective commune sur ces histoires afin de les commémorer en-
semble?


• Quel pourrait être le rôle des États, ou éventuellement des organisations internationales telles 
que l'Union européenne, dans la création des relations entre histoire et mémoire?


• Comment organiser dans l’avenir des débats sur la mémoire en Europe?


Scénario de débat: 

1. L’ouverture du débat: M. Jacek Czaputowicz et M. Pierre Lévy

2. Des discours d’environ 8 minutes par participant. L’ordre proposé des discours (peut changer 
au cours du débat)


	 1. M. Frédéric Worms

	 2. Mme. Joanna Tokarska-Bakir

	 3. M. Nicolas Thervet

	 4. M. Paweł J. Borkowski

	 5. M. Blaise Wilfert-Portal


3. Débat, questions du public, conclusions: M. Nicolas Maslowski (président de séance)




Participants: 

Jacek Czaputowicz 

Ministre polonais des Affaires étrangères. Politologue, professeur des universités et haut fonc-
tionnaire. Professeur de sciences sociales.


Pierre Lévy 

Ambassadeur de France en Pologne. Directeur du Centre d’analyse et de prévision du Quai d’Or-
say (2005-2009), ambassadeur en République tchèque (2009-2013) avant de devenir directeur de 
l’Union européenne au ministère des Affaires étrangères (2013-2016).


Frédéric Worms 

Professeur de philosophie à l'École Normale Supérieure de Paris et Directeur du Centre interna-
tional d'études de philosophie française contemporaine à l'École Normale Supérieure de Paris. 
Membre du Comité consultatif national d'éthique de la France.


Blaise Wilfert-Portal 

Maître de conférences en histoire contemporaine au département de sciences sociales de l’École 
normale supérieure - PSL. Il a co-dirigé, une Encyclopédie historique de l'Europe à paraître chez 
Actes Sud en septembre 2018. 


Nicolas Thervet 

Étudiant en deuxième année à l’École normale supérieure (département d’histoire). Prépare actu-
ellement un master Histoire et civilisations.


Joanna Tokarska-Bakir 

Anthropologue de la culture, professeure de sciences humaines. Membre de l'Institut d'études 
slaves de l'Académie polonaise des sciences (IS PAN). Responsable des archives ethnographiqu-
es à l’IS PAN.


Paweł J. Borkowski 

Politologue. Diplômé de l'Institut de relations internationales de l'Université de Varsovie (2000). 
Docteur habilité en sciences politiques. Professeur adjoint et directeur du département d'histoire 
européenne à l'Institut d'études européennes de la faculté des sciences politiques et des études 
internationales de l'Université de Varsovie.


Nicolas Maslowski 

Sociologue, politiste. Directeur du Centre de civilisation française et d’études francophones de 
l’Université de Varsovie. Maître de conférences détaché de l’Université Charles de Prague (Dépar-
tement de sociologie historique). Il enseignait aussi auparavant à l’Université d’économie (Prague) 
les relations internationales et la diplomatie.	




Résumés des interventions: 

Paweł J. Borkowski 

Le récit d’une Europe unie, qui dépasse les divisions et permet la coexistence harmonieuse des 
anciens rivaux et ennemis, était le mythe fondateur du processus d'intégration. 

Comme tout mythe, il faisait l'économie de différences subtiles mais importantes dans la com-
préhension de l'histoire « européenne », dont la plus grande était celle entre le centre occidental 
et la périphérie, qui n'a jamais été la source d'empires coloniaux et est restée 40 ans sous la do-
mination soviétique. Quand se défait le consensus sur la voie de l’unification et ses alternatives, 
l'histoire de l'Europe devient un champ de bataille non seulement pour des influences, mais aussi 
pour des significations et des modes de communication. L'Union européenne est parfois définie 
dans le discours des gouvernements des pays membres en termes de puissance étrangère ou de 
technocratie aveugle, ce qui implique surtout que domine un récit à usage national sur l'histoire 
partagée. Une question apparait en effet, celle de savoir si cet récit est instrumentalisé par les éli-
tes politiques, ou s'il résonnera assez avec les opinions communes, pour retirer de l'imagination 
collective la confiance dans les avantages du processus d’unification.


Nicolas Thervet 

À l’intersection entre l’histoire et la mémoire, les musées ont souvent été utilisé comme une politi-
que de la mémoire, le pouvoir cherchant à inscrire sa légitimité dans l’histoire. Aujourd’hui, 
l’échelle européenne nécessite de repenser les musées, qu’ils soient dédiés à l’Europe ou non. 

L’« européanisation de la mémoire » - étudiée par Marie-Claire Lavabre et Sarah Gensburger - a 
conduit à une ressemblance des expositions entre elles, notamment pour les musées traitant des 
violences de masse au vingtième siècle. Partant de ce concept, il est important de voir comment 
le musée s’est transformé pour raconter une nouvelle histoire européenne commune - et voir les 
défis et dangers auxquels les musées sont confrontés aujourd’hui.


Frédéric Worms 

Ce qui est nouveau en Europe, c’est l’Europe elle-même. C’est donc elle, et elle seule, qui peut 
éviter à la mémoire et à l’histoire des uns et des autres de se répéter et de se déchirer sans fin. 
Bien sûr, il faut passer par la connaissance de l’histoire pour échapper à la répétition de la mémo-
ire. « Celui qui ne connaît pas son histoire est condamné à la revivre » : ce mot a traversé le XX° 
siècle. Mais pour se délivrer de la mémoire et de l’histoire des conflits et des guerres, il ne suffit 
pas de connaître, il faut avancer, il faut créer, il faut du nouveau, du renouveau. C’est cela qu’ap-
porte l’Europe, qui est la condition du renouveau pour les nations européennes elles-mêmes.


Joanna Tokarska-Bakir 

Présentation des différences dans les politiques mémorielles entre l’Ouest et l’Est de l’Europe. 
Travaille sur la place de l’Holocauste dans la construction de la mémoire polonaise, ainsi que sur 
la confrontation de la politique d’identité et de la politique de reconnaissance dans le contexte de 
la loi controversée sur l’Institut de la Mémoire Nationale en Pologne.


Blaise Wilfert-Portal 

La question de la difficulté de la mémoire européenne commune s'impose souvent dans le con-
traste avec les histoires nationales : à l'incertitude d'une mémoire européenne à construire, on 
oppose l'évidence des histoires nationales, solides, partagées, et inévitablement opposées entre 
elles, pour une part au moins. À partir de l'acquis de trente ans d'histoire transnationale et globa-
le, c'est cette opposition convenue que je veux interroger, en montrant que les historiographies 
nationales ont imposé une lecture rétrospective profondément anachronique de l'histoire de l'Eu-
rope comme un système de « nations » distinctes depuis des siècles, alors que les « nations » 
sont d'invention récente, d'ailleurs conflictuelle, largement arbitraire et donc qu'elles ne sont pas 
plus évidentes ni naturelles que la mémoire européenne. À ce titre, notre histoire est tout autant 
européenne que nationale, et pas seulement, loin s'en faut, sur le mode du conflit.


