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« Les Centre-Européens et nous : regards croisés » 
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« La Pologne est-elle au bord de la Méditerranée ? » Curieuse et amusante, cette petite phrase est, en fait, 
une déclaration d’amour, celle d’une polonaise à la France latine. Et, à cette étrange question, Joanna 
Nowicki, accueillie en France au début des années 80 alors qu’elle est expulsée de Pologne par le régime de 
Jaruzelski, serait presque tentée de répondre « oui ! », tant elle discerne de liens entre ses deux pays - natal et 
d’adoption – et au-delà entre l’Europe centrale et l’Europe occidentale. Elle a, d’ailleurs, écrit un livre 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 
comme beaucoup de Français seraient tentés de le croire.  
 
Cependant, à l’entendre, il semble bien que la lune de miel entre la France et la Pologne soit terminée ou 
disons plutôt que, désormais, c’est un amour à sens unique. « Lors de mon arrivée dans les années 80, il y 
avait une grande ouverture et un grand enthousiasme, notre expérience de Solidarnosc était encensée. On se 
nourrissait mutuellement de nos textes. Aujourd’hui, l’époque est plutôt à la fermeture. Il est difficile, 
compliqué d’être entendu en France. La disparition de tous nos grands hommes passe quasiment inaperçue. »  
 
Pire encore, à l’IEP où elle enseigne, ses collègues politistes parviennent à faire un cours sur l’intégration 
européenne sans jamais évoquer l’Europe centrale. Parti-pris idéologique, conception géo-politique ou simple 
mépris ? En tous cas pour Nowicki, c’est un coup de poignard dans le dos, même si elle l’exprime plus 
noblement. « Pour moi, cela signifie que le rideau de fer existe toujours, il est dans l’esprit de ces enseignants 
qui sont beaucoup plus jeunes que moi », autrement dit d’une génération qui n’a pas connu les combats de 
Solidarnosc, notamment.  
 
Nowicki donne plusieurs pistes d’explication à ce désamour. Avant tout, « il est conditionné à la situation géo-
politique, la grande période des combats dissidents est terminée et les intellectuels français ont d’autres 
centres d’intérêt ». Le combat est ailleurs, sans aucun doute. En réalité, la distance vient surtout d’une 
profonde incompréhension. « Nous avons des expériences difficiles à raconter », précise Nowicki. Principal 
sujet de discorde : l’histoire du communisme.  
 
A cet égard, le philosophe polonais, Leszek Kolakowski, est, pour elle, incontournable. Mais, il est peu 
enseigné en France et son œuvre n’a été traduite que partiellement, ce qui n’est sans doute pas un hasard. En 
effet, ce dernier 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 », remarque Nowicki. Autre exemple de cette incompréhension, emprunté cette fois, 
à la littérature. Dans Mausolée, l’écrivain bulgare, Rouja Lazarova raconte sa stupéfaction de voir, à Paris, des 
gens se promener tranquillement en portant un sweatshirt, où il est écrit CCCP : A Paris, les attributs et les 
emblèmes de nos bourreaux étaient devenus des gadgets à la mode.   
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 Un motif de réjouissance, cependant, pour Nowicki : le terme d’Europe de l’Est et pire encore celui de 
Pays de l’Est, « que l’on détestait », a laissé la place à celui d’Europe médiane. Concept forgé par Fernand 
Braudel au début des années 90, l’Europe médiane a réapparu dans le milieu de la recherche à la faveur de 
« l’émergence économique récente de ces pays qui a créé le besoin de les nommer autrement. C’est un 
nouveau paradigme pour désigner un espace ancien », il permet « d’élargir les limites géographiques de ce 
territoire européen. 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  allemande ou russe, ce qui lui confère un caractère neutre. »   
 
 Cependant, au sein de l’opinion publique, la profonde indifférence française pour l’Europe médiane 
subsiste. Pourquoi ? La flamme française pour la Pologne et pour l’Europe médiane ne s’est-elle pas éteinte 
au fur et à mesure de la prise d’autonomie de ces pays ? Autrement dit, la Pologne, mais aussi la Hongrie, la 
Tchéquie, … ne sont-elles plus dignes d’être aimées dès lors qu’elles font des choix politiques, sociétaux ou 
géo-politiques différents de ceux de la France ? Ainsi, la petite phrase, pétrie de condescendance, de Jacques 
Chirac en 2003 sur « les petits pays » qui avait fait couler beaucoup d’encre, ne révélait-elle pas un état 
d’esprit général ? Un coup de griffe que la conférencière, qui sait ce qu’elle doit à la France, a soigneusement 
évité de rappeler.  
 
 En fait, pour un auditeur dans la salle « les cartes n’ont pas tellement changé ». En effet, à la fin des 
années 80, le Premier ministre Michel Rocard refuse de mourir pour Dantzig. Et quelques années plus tard, en 
pleine crise yougoslave, le Président de la République, François Mitterrand, n’exclut pas, sans s’en émouvoir, 
la disparition éventuelle de « petits pays » comme la Slovénie ou la Croatie. Finalement, cet état d’esprit 
n’est-il pas lié au fait que « la France a, en grande partie, échappé aux grands drames du 20ème siècle – 
génocide, mouvements de réfugiés, destruction massive, millions de morts – qui ont touché l’Allemagne, 
l’Europe centrale et la Russie », s’interroge un autre auditeur. Nowicki, elle, ne peut imaginer que « la France 
puisse échapper à cette histoire européenne. Tant qu’on ne partagera pas l’histoire de l’Europe, il n’y aura pas 
d’Europe. »   
 

 

 

 

  


