ACTUALITES : Le Lycée Français de Varsovie
accueille Andrzej WAJDA.
Andrzej WAJDA est l’un des plus grands réalisateurs polonais, dans un
pays réputé pour ses écoles de cinéma. Le lycée français René-Goscinny,
qui propose depuis quelques années une option Cinéma-Audiovisuel, a
organisé pour ses élèves une rencontre avec ce maître du septième art, à
l’occasion de la sortie de son dernier film.
La séance au cinéma et la rencontre avec Andrzej WAJDA
Le Lycée Français de Varsovie a réuni au printemps dernier les élèves de
troisième et l’ensemble des lycéens pour une projection du film Katyń, en
version originale sous-titrée en français. Ce film retrace le destin tragique
des officiers polonais faits prisonniers par l’Armée rouge, lors de l’invasion
du pays en septembre 1939 puis exécutés secrètement sept mois plus tard
dans différents lieux de l’URSS, notamment la forêt de Katyń près de
Smolensk. La projection a été suivie d’une rencontre avec le réalisateur. A
81 ans, Andrzej WAJDA a finalement pu réaliser le film qui lui tenait à cœur
depuis de nombreuses années, pour rétablir une vérité occultée jusqu’en
1991, et honorer la mémoire de son père disparu avec les autres
officiers.

Andrzej WAJDA, entouré de son interprète et des enseignants du lycée
2008 Copyright © scolafrance.info	
  

Un projet pluridisciplinaire soutenu par l’AEFE
Cette séance est l’aboutissement d’un projet mené par des professeurs
d’histoire-géographie (Arnaud LEONARD), de cinéma (Fabrice
MAGNONE) et de polonais (Andrzej et Barbara SUBKO). Présentée
comme Action Pédagogique Pilote, elle était intitulée « Andrzej WAJDA,
une histoire subjective de la Pologne ». Le film n’ayant pas été distribué
en France lors de la rencontre, il a notamment fallu prendre en charge la
traduction française. Arrêter une date n’a pas non plus été chose facile car
le réalisateur, dont le film a été nominé aux Oscars, était particulièrement
sollicité pour des projections dans le monde entier. Cette belle aventure a
reçu le soutien de l’Agence pour l’Enseignement français à l’Etranger, du
Service de Coopération et d’Action culturelle de l’Ambassade de France et
d’institutions polonaises (Association des Cinéastes Polonais et chaîne de
télévision publique TVP).

Les élèves de Cinéma-Audiovisuel et leurs professeurs avec le Maître
Un réalisateur ravi, des élèves enthousiastes
Andrzej WAJDA a répondu pendant plus d’une heure aux questions des
élèves ; ouvert et attentif, il s’est déclaré heureux de les entendre
s’exprimer en polonais et en français. Ces élèves ont été très touchés par
le drame qu’ont vécu les familles des officiers polonais exécutés sans
procès par le NKVD. Le film leur a notamment fait prendre conscience de
l’importance du fossé qui sépare parfois histoire et mémoire, dans des
régimes soumis à la censure et au mensonge d’Etat. Dans la lettre qu’il a
tenu à adresser aux organisateurs, le réalisateur a souligné la parfaite
préparation de la rencontre et félicité les élèves pour la richesse de leurs
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questions sur ce film, parmi les plus difficiles à comprendre. Ils ont
souhaité transcrire le débat avec Andrzej WAJDA en français et en
polonais, « pour que d’autres puissent profiter de la chance qu’ils ont eu de
rencontrer une telle personnalité ».
Leurs textes sont en ligne sur le site Internet du lycée français de Varsovie.

Andrzej WAJDA s’est volontiers prêté au jeu des photos-souvenirs
Rédaction de l'article : Arnaud LEONARD, professeur d'histoire et de
géographie au lycée français de Varsovie.
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