
        
40 ans après
l’instauration de l’état de siège en Pologne

de la solidarité,
hier et aujourd’hui
   

Colloque 
sous le haut patronage du sénateur Jean-Yves Leconte

  Lundi 13 décembre 2021

Palais du Luxembourg
Salle Médicis

15, rue de Vaugirard
75006 Paris
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- Nombre de places limité - entrée sur inscription -

Comité d’organisation
Patrick Boulte, Anne Duruflé, Jean-François Noël, Karol Sachs, Krystyna Vinaver, Michel Wieviorka

Il y a quarante ans, dans la nuit du 12 au 13 décembre 1981, 
une junte militaire instaurait l’état de siège en Pologne, 
arrêtait et emprisonnait quelque 10 000  militants, membres 
et sympathisants de Solidarnosc et mettait fin pour plusieurs 
années à l‘existence légale du syndicat. Elle ne mettait pas 
fin, par contre, aux aspirations à la fois sociales, nationales 
et démocratiques qui, sur tout le territoire polonais, s’étaient 
transformées pacifiquement en un combat contre un pouvoir 
autoritaire imposé par Moscou.

C’est en France que la mobilisation revêtit alors l’ampleur la 
plus spectaculaire, et la plus diverse : syndicats, associations, 
intellectuels, artistes, journalistes, paroisses… innombrables 
furent les acteurs engagés dans un soutien recherchant souvent 
à se transcrire en pratiques concrètes témoignant d’une 
solidarité active à l’échelle nationale. 
  
Ce colloque voudrait d’abord rappeler ce que furent ce soutien 
et cette solidarité qui demeurent uniques. Non pas tant pour 
rappeler l’événement en lui-même, que pour évoquer les 
combats qu’il a suscités et réfléchir à la continuité et  à l’actualité 
des inquiétudes, mais aussi des espoirs qui étaient alors en jeu. A 
bien des égards, les engagements d’hier font sens aujourd’hui, 
notamment s’il s’agit de la menace de l’autoritarisme et de 
la construction d’une Europe démocratique. Il s’agit donc 
de circuler entre l’expérience du début des années 80 et la 
situation présente dans l’Union européenne.
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A partir de 9h30 / Accueil  dans la salle Médicis

10h00 / ouverture 
par Jean-Yves Leconte, sénateur représentant les Français de l’étranger

et Anne Duruflé, présidente de l’association Solidarité France-Pologne (ASFP)

10h15 / 1ère table ronde
En France après le 13 décembre 1981,

une mobilisation exemplaire 
animée par Krystyna Vinaver, co-fondatrice de l’ASFP

- Seweryn Blumsztajn, militant dans l’opposition avant août 1980, membre de 
la direction du comité de coordination du syndicat Solidarnosc en France (1981-
1988), journaliste à Gazeta  Wyborcza 
- Marcin Frybes, sociologue, historien, auteur de l’album « Merci pour votre 
solidarité » (IAM, 2005) 
- Georges Mink, directeur de recherche émérite au CNRS, titulaire de la chaire 
d’histoire européenne au collège d’Europe, dédiée à la mémoire de Bronislaw 
Geremek
- Jean-François Noël, responsable des relations internationales de la CFDT 
Ile-de-France (1981-1985), membre de l’ASFP
- Andrzej Seweryn, acteur, metteur en scène, sociétaire honoraire de la 
Comédie française, directeur du Teatr Polski à Varsovie

12h00 / projection
Images d’archives de l’INA présentées par Mileva Stupar, 

directrice des patrimoines, et commentées par Ania Szczepanska maîtresse de 
conférence et réalisatrice, auteure d’ «Une histoire visuelle de Solidarnosc»

12h30 / déjeuner libre

14h15 / projection
Images d’archives de l’INA commentées par Ania Szczepanska

14h45 / 2ème table ronde
1981-2021, que sont devenus nos espoirs ?

animée par Karol Sachs, co-fondateur et président de l’ASFP (1996-2016)

- Jean-Pierre Bobichon, secrétaire général de la CFDT Ile de France (1979-
1985), conseiller à l’institut Jacques Delors
- Nathalie Bolgert, membre de l’ASFP depuis 1980, militante associative en 
soutien de la société civile polonaise
- Patrick Michel, sociologue, directeur de recherche au CNRS, directeur 
d’études à l’EHESS
- Jozef Niemiec, syndicaliste, conseiller auprès de la Confédération 
européenne des syndicats (CES)
- Jean-Yves Potel, historien, politiste, auteur de Scènes de grève en Pologne, 
(1981/2006) et Gdansk, la mémoire ouvrière (1982), rédacteur de la revue 
l’Alternative

16h15 / Parole d’un grand témoin
Anne Duruflé dialogue avec Krzysztof Pomian,
historien, directeur de recherche honoraire au CNRS

16h30 / 3ème table ronde 
Demain, quels espaces de solidarité en Europe ?

animée par Michel Wieviorka, sociologue, directeur d’études à l’EHESS

- Pascal Brice, président de la Fédération des acteurs de la solidarité, ancien 
directeur de l’OFPRA 
- Michel Derdevet, président de la Maison de l’Europe de Paris
- Sylvie Kauffmann, journaliste, directrice éditoriale du journal Le Monde
- Roza Thun, députée européenne depuis 2009

18h00 / En guise de conclusion
Michel Wieviorka dialogue avec Laurent Berger,

secétaire général de la CFDT, président de la Confédération européenne des 
syndicats (CES)

       
18h30 / cocktail dans le salon Pourpre


