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Infos pratiques : 

Conférences gratuites 

Entrée libre dans la limite des places disponibles 

 
 
 
 
 
 
  

  

  

Les Français sont des latins. C’est une évidence. 

Pourtant, ils disent ; « nos ancêtres les gaulois »… et ces 

derniers sont des celtes… Avec les Polonais, l’affaire est 

en apparence plus simple : ethniquement ce sont des 

slaves et ils parlent une langue slave... En fait, qui sont 

les slaves ? L’histoire des origines, c’est en fait l’histoire 

d’un arbre généalogique. Les Polonais sont assis sur une 

branche de l’arbre, à partir de laquelle ils ne distinguent 

pas le segment qui la relie au tronc. Quant aux racines 

de l’arbre… c’est encore une autre affaire. 

 

Dans la genèse de la nation polonaise 



 
interviennent deux tribus slaves: les Polanes (en 

polonais « Polanie »), fixée sur les rives de la Warta, et 

les Lechites (en polonais Lechici), occupant les 

territoires orientaux de l’actuelle Pologne. Les Polans 

semblent être des agriculteurs, des « hommes des 

champs ». Quant aux Lechites, à vous décevoir, leur nom 

ne vient pas du légendaire Lech, fondateur de Gniezno, 

mais selon la tradition, du mot las, signifiant « forêt ». En 

d'autres termes il s'agissait des « hommes des forêts ». 

Cependant, pour certains historiens, le nom « Lechites » 

trouve plutôt son origine dans l’appellation sarmate 

« lenkes » désignant un peuple. Quelques descendants 

de Lenks, en polonais « Lenkowie », vivent encore 

aujourd’hui dans les Karpates (Bieszczady). Aujourd’hui, 

c’est une ethnie…. 

  

Le polonais est une langue slave, comme le russe, 

le tchèque, le slovaque ou l’ukrainien. Ce sont des 

langues étroitement apparentées, car à la fin du 8e siècle 

après J.-C., elles ne s'étaient pas encore différenciées. 

Cependant, le polonais appartient à une sous-famille 

particulière. La langue polonaise s'est très tôt détachée 

des autres. Pour un étranger, la langue polonaise peut 

s’apparenter à un bruissement émis par des feuilles 

d’automne piétinées par un promeneur. Les « ch », 

« tch » et de « c » se succèdent, interrompus de temps 

en temps par un craquement en rafale de « tak, tak » u 

des « r » roulés…   

La Pologne a rarement fait comme tout le monde 

et parfois, elle le faisait bien avant les autres... En 1492, 

au moment où tombe la splendide ville musulmane de 

Grenade et quand Christophe Colomb pose le pied sur 

une plage des Bahamas, au large de l’Amérique, le 



 
territoire du royaume polono-lituanien, sous le nom de 

la République des Deux Nations, sans ses terres vassales, 

couvre 1 115 000 km2. C’est plus que l’Empire de 

Charlemagne construit à travers les guerres incessantes. 

Effectivement, à la fin du Moyen Age, la dynastie Jagellon 

a donné la République des Deux Nations son « âge 

d’or ». Erasme, écrivit: « La Pologne est la patrie de tous 

ceux qui osent être savants.». A l’époque où vivait le 

célèbre Hollandais, quatre-vingt-trois villes de Pologne 

possédaient des imprimeries, et Cracovie en comptait 

quarante. Copernic est le fils de cette Pologne prospère 

et cultivée. 

L’Ukraine, se dit Ukraina, en polonais et en ukrainien. 

Pour comprendre les bases du conflit déclenché par la 

Russie en février 2022, il faut survoler l’ethnogenèse du 

peuple ukrainien et de leur pays. Cela permettra de 

comprendre mieux la manipulation de l’histoire par le 

dictateur russe. L’histoire de l’Etat de Kiev ou de la 

« Rous’ de Kiev » est à la base du conflit 

historiographique entre les Russes et les Ukrainiens… 

Selon la théorie largement acceptée par les historiens, 

le mot « Rous'» a été adopté par les Slaves à partir de la 

racine nordique roths, employée par les Varègues 

(vikings), notamment par un certain Riourik, un prince 

varègue, fondateur au 9eme siècle de la Rus' de Kiev…  

. 

Pour les français, plus que pour toute une autre 

nationalité, la cuisine est un vaste sujet de conversation 

et surtout de dégustation. Je propose d’élargir les 

horizons culinaires à une cuisine peu connue en France 

et bien différente. 

 



 

Effectivement, les Polonais, comme d’autres 

nations de l’Europe Centrale n’ont pas la même histoire, 

pas les mêmes influences, pas le même mode de vie, pas 

les mêmes horaires de repas et pas les mêmes façons 

de manger… 

 

Libre de droit 



 

 

Du lundi au jeudi de 9h à 12h15 et de 13h45 à 20h 

Le vendredi de 9h à 12h15 et de 13h45 à 19h 

Le samedi de 9h à 12h 

 

Du lundi au vendredi  

de 9h à 12h15 et de 13h45 à 19h 

(fermé le samedi  et en août) 

 


