
                                  

    

« KULTURA » et ses réalisations. L’œuvre de Jerzy 

Giedroyc ». Exposition et journée d’études 

 
Samedi 9 avril de 10h à 13h 

Centre universitaire Malesherbes, 108, bd Malesherbes, 75017 Paris, amphithéâtre 117. 

 

Communications de Malgorzata Smorag-Goldberg, Piotr Kloczowski, 

Andrzej Mencwel et Pawel Rodak. Mot d’ouverture d’Anna Bernhardt. 

Suivi d’un cocktail.  

Prière de confirmer votre présence par mail au : centre-civilisation-polonaise@paris-sorbonne.fr 

 

L’exposition est ouverte aux étudiants et personnels de Paris-Sorbonne du 31 mars au 20 

avril 2016.  

Fondée en 1947 et active jusqu’à 2000, la maison d’édition « Kultura » fut pendant plus d’un demi-

siècle le principal foyer de la pensée polonaise indépendante. Dans les conditions rudimentaires de 

l’après-guerre, Jerzy Giedroyc réussit à assembler autour de lui, dans un pavillon de Maisons-

Laffitte en région parisienne, une équipe d’émigrés, intellectuels, écrivains, peintres, qui, dans leur 

lieu de vie, publient non seulement le plus important mensuel politique (637 numéros) mais aussi 

des ouvrages politiques et littéraires (378 volumes).  

La production éditoriale de « Kultura » a éduqué, formé et accompagné plusieurs générations de 

Polonais, les prémunissant contre les dangers de l’idéologie communiste, mais aussi contre toute 

pensée extrémiste, totalitaire ou nationaliste.   

Le patrimoine documentaire de « Kultura » a été inscrit en 2009 sur la liste de la Mémoire du 

monde de l’UNESCO. www.kulturaparyska.com  

Bronislaw Geremek, au Parlement européen : Il manque aux Européens une mémoire et une 

conscience de leur histoire commune. Il n’y a pas de héros communs ni de références communes. 

Comment parler alors d’unité, de futur en commun ? Des personnalités comme Jerzy Giedroyc 

devraient être plus largement connues en Europe, car les valeurs qu’il a défendues et dont Kultura 

s’est fait le promoteur – pas seulement en Pologne –, sont des valeurs communes aux Européens. 

Giedroyc a dédié toute sa vie à la réconciliation, qui est l’un des principes fondamentaux de 

l’intégration [européenne].   

http://www.kulturaparyska.com/

