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« Les Centre-Européens et nous : regards croisés » 
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Langue de bois  
 
 

 

 Joanna Nowicki est expulsée de sa Pologne natale au début des années 80 alors que le général 
Jaruzelski établit la loi martiale pour lutter contre la révolte populaire incarnée par le syndicat Solidarnosc. 
Elle choisit la France comme terre d’adoption. Elle y vit depuis et elle y a fait une longue et belle carrière 
universitaire comme professeure de lettres et professeure en sciences de l'information et de la 
communication. Aujourd’hui, elle enseigne à l’Université de Cergy-Pontoise et à l’Institut d’Etudes Politiques 
de Saint-Germain-en-Laye.  
 
 D’entrée, la conférencière souligne l’émotion qui est la sienne à parler de ce thème « des regards 
croisés ». « C’est un sujet très personnel, cela fait 30 ans que je vis cette relation franco-polonaise, 30 ans que 
je vis intellectuellement et moralement ce débat, que je me demande qui sommes-nous les uns pour les 
autres ? » Nowicki ne cache pas que cette réflexion est difficile à mener au sein du milieu universitaire dans 
lequel elle évolue. Avec humour, elle annonce son plan : « N’étant pas française, je ne ferai pas un plan en 
trois parties mais en six points ! »  
 

1. Le rapport de fermeture et d’ouverture à l’esprit de l’Europe médiane en fonction de la situation 
géo-politique.  
 

Dans l’entre-deux guerres, Paris est quasiment perçue comme la capitale de l’Europe centrale.  Un lien que 
démontre parfaitement l’ouvrage de l’historien français Antoine Marès, « Paris capitale culturelle de l'Europe 
centrale ? » Joanna Nowicki donne ensuite un certain nombre d’exemples de la littérature polonaise qui 
illustrent les liens de proximité entre les deux Europes. Ainsi, dans « Une autre Europe », l’auteur polonais 
Czesław Miłosz, montre la grande proximité existant entre la Pologne et la France, entre l’Europe centrale et 
l’Europe occidentale. Malheureusement, le titre de l’ouvrage en français, choisi par l’éditeur, déforme voire 
contredit la pensée de l’auteur. En effet, en polonais, le titre était littéralement « L’Europe familière » mais 
l’éditeur (Gallimard) n’a pas compris le propos de l’auteur, a ignoré ce désir d’une Europe familière. De son 
côté, Zbigniew Herbert, dans son récit « Un barbare dans le jardin », se présente, non sans dérision, comme 
un barbare dans les jardins de l’Europe latine. Autre exemple cité par la conférencière, celui de Józef Czapski 
dans son ouvrage « Proust contre la déchéance ». Pour Nowicki, « tous ces clins d’œil montrent une grande 
proximité de la part de ceux qui viennent de l’Europe médiane » mais elle ne cache pas que « c’est rare dans 
l’autre sens. » Faisant ce constat, Joanna Nowicki écrit « L’Autre Francophonie » (Ed. Honoré Champion, 2012) 
où elle démontre l’influence réciproque entre intellectuels français et polonais et non plus la seule fascination 
de ses compatriotes polonais pour la culture française.  
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Le livre a rencontré un certain succès. « Cela prouve que le concept est opérant. C’est peut-être aussi à cause 
d’une certaine vanité française » remarque Nowicki. Pour la conférencière l’existence de ce pont entre les 
deux pays, entre les deux Europes est net, et la latinité de l’Europe centrale est indéniable. Une réalité qu’elle 
énonce, avec humour, sous forme de question : « La Pologne est-elle au bord de la Méditerranée ? »  
 Elle conclut sur ce premier point : « ce rapport ouverture-fermeture est très conditionné par la 
situation géo-politique. Lors de mon arrivée dans les années 80, il y avait une grande ouverture et un grand 
enthousiasme. Aujourd’hui, l’époque est plutôt à la fermeture. Nous avons des expériences difficiles à 
raconter », souligne Nowicki.  
 

2. Le rideau de fer et les malentendus.  
 

 Nowicki fait un constat amer. « A l’IEP de Saint-Germain-en-Laye où j’enseigne, je constate que mes 
collègues politistes parlent de l’intégration européenne sans jamais évoquer l’Europe centrale. Pour moi, cela 
signifie que le rideau de fer existe toujours, il est dans l’esprit de ces enseignants beaucoup plus jeunes que 
moi. »  
 Les grandes controverses ne sont toujours pas explicitées. C’est en partie ce que la conférencière 
expose dans un numéro de la revue Hermès dont le titre est De l’insoutenable légèreté occidentale à l’égard 
de la notion de « langue de bois » (Ed. CNRS), une expression venue de l’Europe de l’Est et dévoyée par 
l’Occident. L’ouvrage souligne la différence de nature et non pas de degré entre la « langue de bois » en 
France qui renvoie au politiquement correct et la langue de bois en Europe centrale contre laquelle se sont 
battus les peuples soumis aux deux totalitarismes du 20ème siècle.  
 Pour Nowicki, « la première incommunicabilité d’expérience concerne le marxisme. Sur ce point, 
Leszek Kołakowski est sans doute le plus intéressant mais il est peu enseigné en France. Dans son ouvrage de 
référence Les courants principaux du marxisme, dont le troisième volume n’a jamais été traduit en français, le 
philosophe polonais  présente le stalinisme comme la conséquence inéluctable de la mise en pratique du 
marxisme; une position inaudible en France où  l’on considère qu’il n’y a aucun lien entre le marxisme et son 
application communiste. »  
 D’autres auteurs, comme l’écrivain bulgare, Rouja Lazarova, font des récits littéraires qui montrent 
parfaitement cette incommunicabilité. Dans Mausolée, l’auteur raconte sa stupéfaction alors qu’elle se 
promène dans les rues de Paris de voir des gens se promener tranquillement en portant un sweatshirt où il 
est écrit CCCP en blanc. Et l’auteur de conclure : A Paris, les attributs et les emblèmes de nos bourreaux 
étaient devenus des gadgets à la mode. Nowicki précise : « Ce dialogue de sourds concerne aussi ses proches. 
En effet quand elle est en Bulgarie, Lazarova n’ose pas faire le récit de son expérience française » et elle cite 
de nouveau Lazarova : A Paris, je me suis sentie de gauche et ce sentiment s’est mué en culpabilité lorsque je 
suis revenue chez moi, où le rouge avait une signification mortifère. 
 Nowicki conclut qu’il est encore trop tôt pour écrire l’histoire du communisme. « On n’arrive pas à 
récoler les morceaux entre l’expérience vécue et la théorisation du communisme. »  
 L’historien anglais, Tony Judt, dont un ouvrage sur les grands courants du 20ème siècle, doit paraître 
prochainement en français, montre que l’apport de Kolakowski est fondamental pour comprendre la pensée 
libérale car il a proposé une analyse philosophique du marxisme et du communisme. Le livre de Judt 
provoquera sans doute une polémique en France de la même manière que Kolakowski a, déjà, suscité ici 
nombres de controverses en son temps.  
 Autre sujet d’incommunicabilité ou de controverse entre les deux Europes : mai 1968. Il y a en France 
une tendance à considérer que c’est une expérience occidentale alors que c’est aussi une expérience vécue 
par l’Europe médiane. Là-bas c’est un mouvement anti-totalitaire et anti-communiste et pas seulement 
anticonsumériste. C’est un rêve de liberté avec des fondements idéologiques forts. Dans « Toute une vie » 
(Ed. Allia) l’auteur et poète tchèque, Jan Zábrana, fait un décryptage de 1968 depuis Prague. « C’est un livre 
très sombre sur l’impossibilité de s’exprimer de ce jeune poète même s’il adopte un style ironique et léger », 
remarque la conférencière.  
 
 
 
 
 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Stalinisme
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3. Le rôle des outsiders 
 

Quelques outsiders ont réussi à engager un dialogue intellectuel. 
Tzvetan Todorov, philosophe et historien français d’origine bulgare, est de ceux-là. Il utilise notamment le 
terme d’ « exote » pour désigner l’expérience du divers, à savoir ce que l'on ressent de différent quand on 
s'identifie à l'autre. 
Nowicki mentionne aussi le rôle de Kolakowski dans l’analyse  du marxisme. Pour Tony Judt, le départ de 
Pologne de Kolakowski était un moment critique pour dater la fin du marxisme en tant que force intellectuelle 
majeure en Europe continentale.   
 

4. La revalorisation de l’Europe médiane dans la recherche. 
 

« Le terme d’Europe médiane est forgé par Fernand Braudel dans l’introduction au livre de Jeno Szucs sur Les 
trois Europes (1992). Le terme disparaît ensuite pour réapparaitre aujourd’hui dans le milieu de la 
recherche. » Pour la conférencière ce terme a plusieurs avantages. D’abord, il est français et donc 
n’appartient ni à la pensée allemande, ni à la pensée russe. Ensuite, « il renvoie au plaidoyer de Milan 
Kundera dans son ouvrage Un Occident kidnappé ou la tragédie de l’Europe centrale (Ed. Le Débat, 1983), où il 
convainc la France de ne plus utiliser le terme Europe de l’Est.  Enfin, l’Europe médiane est un nouveau 
paradigme pour désigner un espace ancien ; c’est l’émergence économique récente de ces pays qui a créé le 
besoin de les nommer autrement. Une évolution, en quelque sorte, consacrée par l’historien français, Antoine 
Mares, qui a fondé le Groupe de recherche Connaissance de l’Europe médiane, au sein du CNRS en 2013. 
L’idée est d’élargir les limites géographiques de ce territoire européen, d’englober l’Europe baltique au nord, 
l’Europe balkanique au sud et d’aller à l’est jusqu’à l’Ukraine. Cela signifie la fin de la Misère des petits Etats 
d'Europe de l'Est en référence à l’ouvrage de l’historien hongrois Istvan Bibo.»  
 
 L’Europe médiane est enfin vue comme une zone où les communautés sont différentes des 
communautés de l’Europe occidentale. On ne peut plus calquer sur ces pays les modèles politiques ou 
sociétaux existant en France ou plus largement en Europe occidentale.  
 
 Nowicki rappelle que « d’autres termes ont émergé au cours du temps mais ils n’ont pas été repris 
comme l’Europe du milieu ou l’Europe cadette – cadette par la date d’entrée dans la civilisation de l’Europe 
occidentale. En tous cas, cela a mis fin au terme d’Europe de l’Est et pire encore à celui de Pays de l’Est, que 
l’on détestait car les pays sont très différents. Le terme d’Europe centrale n’était pas mal mais il convenait 
mieux aux Tchèques qu’aux Polonais. »  
 
 Autre illustration de cette reconnaissance du terme d’Europe médiane, la parution de Fragments 
d’Europe – Atlas de l’Europe médiane et orientale du géographe Michel Foucher (Ed. Fayard, 1998). La 
conférencière conclut sur ce point : « L’Europe médiane est un concept plus englobant, qui permet de 
regrouper des pays différents, mais qui ont vécu de grandes expériences collectives communes : l’absence 
d’expansion coloniale, pas de souveraineté continue, des frontières mouvantes, des flux, des influences 
extérieures fortes et enfin ce concept n’appartient à aucune géo-politique  qu’elle soit allemande ou russe, ce 
qui lui confère un caractère neutre. »   
 

5. Pourquoi cette Europe médiane est-elle inaudible dans le grand public en France ? 
 

 « Dans les années 80, cette Europe était omniprésente. Notre expérience de Solidarnosc était 
encensée. Et à l’inverse la source d’inspiration de la révolte polonaise était L’homme révolté de Camus. A 
l’époque les textes de Patocka, Milosz, Tischner ou la Charte des 77 évoquaient immédiatement quelque 
chose parmi les intellectuels. On se nourrissait mutuellement de nos textes », rappelle Nowicki. 
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 « Aujourd’hui, il est difficile, compliqué d’être entendu en France. La disparition de tous nos grands 
hommes (Geremek, Tischner, …) passe quasiment inaperçue en France. Le seul grand dissident dont la mort a 
été remarquée est celle de Vaclav Havel, mais c’est l’exception. Pourquoi ? Il est vrai que la grande période 
des combats dissidents est terminée, les intellectuels français ont d’autres centres d’intérêt. Certains, comme 
Jacques Rupnik, nous reprochent d’être nostalgiques. Je ne crois pas. Je pense que l’une des raisons de ce 
désintérêt est lié au fait que ces auteurs posent la question du mal (Kolakowski, Patocka, …) ; or,  cette 
question n’intéresse pas l’Occident qui la juge anachronique. Aujourd’hui, on préfère les sociétés où il règne 
un consensus, où il n’y a pas de violence verbale. Et c’est vrai, par exemple, qu’il y a une violence verbale à la 
télévision polonaise qui n’existe pas en France.  Ici, il y a un consensus conformiste qui accepte un jeu de rôle 
et refuse la confrontation des idées. Havel était très critique du politiquement correct dans la pensée 
occidentale. Le livre de Jacques Dewitte, Le pouvoir de la langue et la liberté de l’esprit (Ed. Michalon), montre 
l’apport des penseurs de l’Europe médiane à la pensée européenne. Pour Nowicki, « l’Europe médiane 
apporte une réflexion sur le mensonge. Or, en France le statut même de la vérité est anachronique. Nombres 
de leurs textes ne sont pas traduits en français. Et lorsqu’ils le sont c’est en tant que témoins, c’est à dire avec 
une certaine condescendance, avec suspicion quant à l’objectivité du récit de ce qu’ils ont vécu. »  
 
 Les sujets développés par ces penseurs sont multiples : une autre vision de la société, la citoyenneté 
ce qui est différent de la société civile, la standardisation, une réflexion sur le pardon et la réconciliation, le 
refus du relativisme et le sens de la responsabilité personnelle, …  
 

6. L’échange de dons, le titre donné à ce cycle de conférences, est un excellent titre.  
 

« On a des choses à se donner si on accepte que l’Autre ait aussi quelque chose à donner. La France a un don, 
celui de la convivialité chaleureuse, désintéressée, ce qui manque aujourd’hui à l’Europe médiane. La stabilité 
de l’histoire de France a permis à la culture française de garder une merveilleuse continuité ce que les 
cultures de l’Europe médiane n’ont pas. Cela génère un conservatisme des moeurs, une mentalité attentive à 
la transmission plutôt qu’à l’aventure mais dans l’échange avec l’énergie émergente de l’Europe médiane, 
cela peut donner des merveilles - une esthétique préservée et une dynamique nouvelle. Nous en Europe 
médiane, sommes dans une sorte d’inquiétude permanente depuis des siècles. L’Europe médiane est grave, 
mais il ne faut pas que l’Europe occidentale soit trop légère dans la présentation de ces idées graves. »  
 
 
 
Questions-Réponses du public avec la conférencière :  
 
- Question : Vous brassez avec talent la littérature, l’histoire, la philosophie, mais finalement vous donnez une 
image de la France dans laquelle je ne me reconnais pas y compris dans les compliments que vous lui faîtes. 
Votre analyse ne serait-elle pas différente si vous la faisiez à partir de l’Allemagne ? En effet, la France a 
échappé à beaucoup de grands drames du 20ème siècle : génocide, mouvements des réfugiés, qui ont touché 
l’Allemagne, la Russie et l’Europe médiane de plein fouet.  
 
Joanna Nowicki : La Pologne est beaucoup plus proche de la France que de l’Allemagne. La France est un pays 
très familier pour les polonais éduqués. Ma mère, médecin, a tout lu de la littérature française. Détrompez 
vous, c’est cela l’Europe familière.  
 
Par ailleurs, cela me choque que justement la France puisse échapper à toute cette histoire européenne. Tant 
qu’on ne partagera pas l’histoire de l’Europe, il n’y aura pas d’Europe. On ne peut pas dire, cela ne me 
concerne pas. On ne peut pas vivre l’histoire de l’Autre, mais on ne peut pas dire cela ne me concerne pas. Par 
exemple, je ne peux pas vivre l’histoire de juifs de mon pays qui ont été assassinés mais cela me concerne.  
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- Question : Je ne me reconnais pas non plus dans le portrait que vous faîtes de la France. La France est 
inquiète et c’est peut-être pour cela qu’elle s’intéresse peu à l’Europe médiane. Par ailleurs je crois qu’il faut 
distinguer plusieurs France. Vous avez dit : mieux vaut être un bouffon dans une salle pleine qu’un Hamlet 
devant une rangée vide ; pourtant, je crois que la France sait entendre les tragédies. Enfin, il me semble que 
contrairement à ce que vous dîtes, le rôle du témoin est loin d’être déprécié. Au contraire, les médias 
valorisent considérablement les témoignages.  
J. N. : Ma remarque sur les témoins est liée à une expérience personnelle. Je participais à un colloque sur la 
Chute du Mur de Berlin. J’ai expliqué que pour moi, la chute du communisme a commencé non pas avec la 
Chute du Mur mais avec le sursaut démocratique de la Pologne. C’est quelque chose qui est parfaitement 
admis aujourd’hui mais, à ce moment-là, on n’a pas voulu m’entendre, mon analyse a été reléguée à celle de 
témoin.  
Sur la question de l’irrecevabilité du tragique, je pense vraiment que le tragique polonais ne passe pas et ce 
pour une raison que j’ignore. A l’inverse, le tragique russe passe très bien. Les Russes sont un grand peuple 
tragique, les Polonais non !  
 
- Question : Je suis d’origine allemande et je comprends parfaitement ce que vous dîtes. Je l’ai observé avec la 
crise yougoslave. Je me souviens, alors qu’un tiers de la Croatie était occupée, des propos de François 
Mitterrand sur la Slovénie ou la Croatie, comme des petits pays qui allaient disparaître sans que cela suscite 
aucune indignation de sa part. La France ne s’est pas détachée de l’idée des grands Empires. Si la Russie n’est 
pas un Empire alors elle est humiliée. Quoique fasse la Russie c’est la Grande Russie. C’est le discours 
d’Hélène Carrère d’Encausse qui justifie la politique russe en Ukraine. D’où vient cet amour de la France pour 
la grandeur ? 
J. N. : Ce serait un autre et long débat que de parler de la politique étrangère française à l’égard de la Russie.  
 
- Question : L’un des problèmes de la France est d’être soupçonnée d’impérialisme. Je pense que l’un des 
pires cauchemars de Kundera est d’être étudié comme témoin dans un cours de littérature en France.  
J. N : La France est encore un pôle d’attraction pour de nombreux pays de l’Europe médiane. Aujourd’hui, la 
France a du mal à se valoriser mais il y a une stabilité de la culture que l’on ne perçoit que lorsque l’on vient 
d’ailleurs. Par exemple, les invitations à dîner sont à 20 :00 sans qu’il soit utile de préciser l’heure. De même, 
inutile de préciser le dress code comme on le fait à l’étranger, les gens savent comment ils doivent s’habiller. 
La France est une civilisation ancienne, lente, qui proteste contre les visages barbares venus d’ailleurs.  
 
- Question : Je voudrais faire une observation. Je me souviens, au début des années 80, de Michel Rocard, 
Premier ministre, disant Devons nous mourir pour Dantzig ? Bien sûr, il n’était pas question de mener une 
opération militaire. En fait, les cartes n’ont pas tant changé que cela depuis. Je ne suis pas sûr que la France 
soit un enjeu important pour l’Europe médiane qui préfère regarder vers l’Allemagne ou les Etats-Unis.  
J.N. : Il y a une disparition du français dans les écoles d’Europe centrale et inversement ici, il y a de moins en 
moins de spécialistes de l’Europe médiane qui peuvent traduire des textes en français. On risque fort de ne 
plus rien échanger du tout.  
 
 

 

  


