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L’EUROPE OCCUPÉE 
SIMILITUDES ET DIFFÉRENCES

10 mai 2011 (mardi)

09.30 – accueil des participants

09.45–12.45 – Session I – Les occupations. La Terreur de l’occupant
Modérateur – dr Łukasz Kamiński (Pologne)
 prof. Tomasz Szarota (Pologne) – Varsovie, Bruxelles, Paris: les occupations alleman-
des sont-elles complètement incomparables?
 dr Cecile Vast (France) – Méthodes et bilan de l’occupation allemande en France: 
répression et représailles face à la Résistance
 Kazimierz J. Latuch (Pologne) – Les changements démographiques et les pertes de 
population en Pologne (1939–1945). Les rapports gouvernementaux et les études démo-
graphiques et historiques
 10.45–11.10 – Pause-café 
 dr Julien Blanc (France) – L’opinion publique française face à l’occupant (1940–1941): 
virulence des sentiments anti-allemands, anglophilie et premières manifestations du refus 
dans la France occupée
 dr Maren Röger (Allemagne) – Le quotidien (ou l’occasionnel) pendant l’occupation 
allemande en France et en Pologne: les relations intimes et les «enfants de la guerre»
 Discussion 

12.45–14.45 – Pause 

14.45–17.30 – Session II – La question juive 
Modérateur – dr Marek Gałęzowski (Pologne)
 dr Danuta Drywa (Pologne) – Les activités du gouvernement polonais en exil, 
et de ses missions diplomatiques dans le sauvetage des réfugiés juifs polonais en Europe 
occidentale pendant la Seconde Guerre mondiale 



 Wojciech Łukaszun (Pologne) – Refuge ou danger? Les zones boisées dans le Gouver-
nement Général comme refuge des Juifs pendant l’occupation allemande
 15.25–15.45 – Pause-café 
 prof. Rachel Brenner (États-Unis) – A côté de Russell, Benda et de Gide: la conception 
de bonheur et la réalité de l’occupation dans les journaux d’Aurelia Wyleżyńska 
 dr Marcin Urynowicz (Pologne) – La Terreur de l’occupant allemand en Europe 
occidentale et en Pologne dans les écrits littéraires en langue polonaise du Gouvernement 
Général 
 Discussion 

11 mai 2011 (mercredi)

9.00–11.30 – Session III – La coopération polono-belge 
Modérateur – dr Władysław Bułhak (Pologne)
 dr Zdzisław Jan Kapera (Pologne) – L’établissement de „l’Équipe 300” et sa destinée 
entre juin 1940 et novembre 1942
 dr Emmanuel Debruyne (Belgique) – Les tentatives de coopération belgo-polonaise en 
matière de renseignement en Belgique occupée (1940–1944)
 Fabrice Maerten (Belgique) – Les Polonais dans les mouvements de résistance en 
Belgique occupée: entre intégration et particularisme
 10.00–10.20 – Pause-café 
 Przemysław Gasztold-Seń (Pologne) – Les décorations polonaises pour les Belges
 Discussion 

11.30–13.00 – Pause 

13.00–15.30 – Session IV – L’Etat polonais clandestin 
Modérateur – dr Cecile Vast (France)
 prof. Marek Ney-Krwawicz (Pologne) – Les forces armées dans le pays – l’Armée de 
l’intérieur (AK) 
 Maciej Żuczkowski (Pologne) – La Garde Populaire et les troupes de la Garde du Parti 
socialiste polonais dans les structures militaires de l’Etat polonais clandestin
 13.40–14.00 – Pause-café 
 dr Waldemar Grabowski (Pologne) – Les structures civiles de l’Etat polonais clandestin 
 Agnieszka Dzierżanowska (Pologne) – Le programme de recherche «Les pertes person-
nelles et les victimes de la répression sous l’occupation allemande 1939–1945»
 Discussion et synthèse


