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L’ART DE VIVRE ENSEMBLE 

1. Mémoire : héritage et ruptures 
La mise en tension des termes « héritage » et « ruptures » interroge sur la manière dont des individus, des 
familles, des peuples, des communautés font face à leur passé en cherchant à maintenir un équilibre, 
souvent fragile, entre continuité et rupture. 

RECONQUÊTE DE LA LIBERTÉ 
L’histoire polonaise du XIXème et XXème siècles est jalonnée de tentatives de recouvrer la liberté. La 
littérature et l’art s’en sont imprégnés et les artistes endossent la responsabilité de préserver l’identité des 
Polonais. Préserver la langue et la tradition devient une obligation morale pour tous. Les artistes se trouvent 
confrontés à un choix difficile entre liberté de création et devoir d’engagement qu’exige l’histoire. Ils s’y 
conforment ou expriment leur réticence à s’y plier. Mais préserver l’identité incombe à la société polonaise 
dans son ensemble et c’est souvent le cadre familial qui constitue son premier rempart. 

Famille ou patrie? 

Pendant de longues périodes de l’histoire polonaise, la famille s’est substituée à la patrie inexistante. Elle 
est devenue le lieu de préservation de la langue, de la tradition, de l’histoire. À tous les niveaux de l’échelle 
sociale, son rôle de gardienne de la « polonité » est attesté. De très nombreuses œuvres littéraires, 
filmographiques et documentaires en témoignent : A. Mickiewicz, M. Dąbrowska, R. Bratny. La lecture des 
textes peut être accompagnée de projections d’extraits de films ou illustrée par des reproductions de 
tableaux. 

BIENKOWSKI D., Jest, Wab, 2001 

DUKAJ J., Wroniec, WL, 2009 

MYŚLIWSKI W., Traktat o łuskaniu fasoli, Znak, 2007 

MUSIEROWICZ M., Opium w rosole, Akapit Press, 2009 

WAŃKOWICZ M., Ziele na kraterze, PWN, 1993 

 LEWANDOWSKI R., Piosenka i Życie, 2006 

 LANKOSZ B., Rewers, 2009 

 Portail de ressources iconographiques: Galeria malarstwa polskiego: www.pinakoteka.zascianek.pl 

 Rodzina polska, jej charakter, przemiany i funkcje: www.publikacje.edu.pl 

Entre enfance et histoire 

Les événements historiques vécus à travers le regard de l’enfant dans la littérature polonaise : R. 
Kapuściński (invasion soviétique), J.Olczak-Ronikier (occupation allemande), M. Głowinski (getto), P. Huelle 
(livre et/ou film), A. Libera (après-guerre, stalinisme),  A. Tuszyńska (1968) 

GŁOWINSKI M., Kregi obcości,WL, 2010 

HUELLE P., Opowiadania na czas przeprowadzki, slowo/obraz terytoria, 1999 

HUELLE P., Weiser Dawidek, Znak, 2006 (adapté au cinéma) 

KAPUŚCIŃSKI R., Imperium, Czytelnik, 1993 

LIBERA A., Madame, Znak, 2000 

OLCZAK-RONIKIER J., W ogrodzie pamięci, Znak, 2007 

TUSZYŃSKA A., Rodzinna historia lęku, WL, 2005 

 WAJDA A., Korczak, 1990 

 DEJCZER A., Trzysta mil do nieba, 1989 

 MOSCOVITZ G., Bełżec, documentaire, 2005 
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L’histoire entre reconstitution et fiction  

L’après1989 est vécue comme une période de « libération » du poids de l’histoire, la jeune génération 
d’auteurs ressent aujourd’hui le besoin de se la réapproprier au moment où ses témoins disparaissent. 

BIEŃCZYK M., Tworki, Sic, 1999 

DENHEL J., Lala, Wab, 2006 

PAZIŃSKI P., Pensjonat, Wydawnictwo Nisza, 2009 

PIĄTEK T., Wąż w kaplicy, Wab, 2010 

TUSZYŃSKA A., Rodzinna historia lęku, WL, 2005 

ROSENBERG K., GAWRONKIEWICZ K., Achtung Zelig!, Warszawa, 2005 

ÉMIGRATION POLONAISE 
La contrainte de l’émigration politique ou économique est une constante dans l’histoire polonaise. La figure 
de l’exilé est une des figures fondatrices de l’identité polonaises, mais même l’émigration non consentie peut 
mener vers une intégration réussie. 

Entre assimilation et héritage 

S’intégrer dans le pays d’accueil, étude de quelques figures emblématiques d’émigrés polonais : F. Chopin, 
M. Skłodowska-Curie  (à partir d’une de ses nombreuses biographies), Piotr Słonimski (généticien), R. 
Kopaczewski  dit Kopa (footballeur). En s’informant de l’activité des associations culturelles polonaises en 
France, on observera la volonté de préservation de la mémoire de ses origines (enquête en régions, lecture 
de journaux locaux). 

GRETKOWSKA M., My zdjes’emigranty, Wab, 1995 

MROZEK S., Emigranci, 1974 et ultérieures 

ROMANOWICZOWA Z., Baśka i Barbara, Libella, 1985 

Gazeta paryska, Echo Polonii des : www.gazetaparyska.fr 

 WROBLEWSKI V., Ma petite Pologne, documentaire, Fr3, 2005 

 LEWANDOWSKI R., Cela, 1996 

 ŻUŁAWSKI A., La note bleue, 1990 

 Cité nationale de l’histoire de l’immigration : www.histoire-immigration.fr 

 Maison de la Polonia : www.maisondelapolonia.com 

MÉMOIRE URBAINE 
Les changements économiques survenus en Pologne favorisent deux tendances qui façonnent le paysage 
urbain : volonté de préserver le patrimoine et désir d’une architecture fonctionnelle et dynamique incarnant 
le changement de la société. 

Villes-patrimoine, villes nouvelles  

Observer l’architectonique du paysage urbain polonais dans toute sa variété : d’une ville patrimoine, 
Kazimierz Dolny, à une ville dortoir, Gdynia. Des documents photographiques trouvés dans des guides 
touristiques, la presse, les albums de photos, les ouvrages d’art, attestent de l’unité et de la diversité du 
paysage urbain polonais. 

LEWICKI J., FELIŃSKI R. – Architekt i urbanista. Pionier nowoczesnej architektury, Wydawnictwo Neriton, 
2007 (architecte de Gdynia) 

Polska, przewodnik ilustrowany, Pascal, Bielsko Biała, 2007 

Polska w jednym tomie, przewodnik praktyczny, Pascal, Bielsko Biała, 2001 

 WAJDA A., Niewinni czarodzieje, 1960 

 BARAŃSKI A., Dwa księżyce, 1993 

 Portail de ressources photographiques : www.kazimierzdolny.org/foto 

 Musée de la ville de Gdynia : www.muzeumgdynia.pl 
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Varsovie: entre patrimoine et modernité 

La récente discussion sur l’avenir du Palais de la Culture, le cadeau de Staline à Varsovie, illustre bien le fait 
que la notion de patrimoine, elle-même, n’est pas figée : tout vestige du passé n’est pas obligatoirement un 
monument. Et inversement, un centre commercial varsovien à l’architecture futuriste (Złote Tarasy) pourra 
être vu comme une œuvre architectonique  

Voir fiche succincte. 

MÉMOIRE DE FRONTIÈRES 
Les frontières polonaises maintes fois „ajustées“ au cours de l’histoire éveillent le souvenir des territoires 
perdus. 

Nostalgie des confins (Kresy) 

À travers les œuvres des auteurs contemporains, mais aussi les circuits touristiques proposés par les 
agences de voyages (Wilno, Lwów), la nostalgie du territoire perdu s’exprime différemment: d’un sentiment 
d’injustice, en passant par la tristesse d’un paradis d‘enfance perdu à jamais  à une volonté de „ré-habiter“, 
revoir et préserver ce qui peut l’être. 

MIŁOSZ Cz., Dolina Issy, WL, 1998 (adapté au cinéma) 

KONWICKI T., Kronika wypadków miłosnych, Czytelnik, 1985 (adapté au cinéma) 

JUREWICZ A., Lida, Instytut Literacki, Libella, 1990 

ZAGAJEWSKI A., Dwa miasta, Zeszyty Literackie, 2007 

STASIUK A., Dukla, Wyd. Czarne, 1999 

RÓŻYCKI T., Dwanaście stacji, Znak, 2004 

KOZAKOWSKA-ZUCHA U. Kresy. The Borderlands. Ze zbiorów Muzeum narodowego w Krakowie, Bosz, 
2007 

SYDORCZUK D, Lwów w aspekcie turystyki nostalgicznej, Edukacja humanistyczna, 2007, nr.2, p 67-71 

DOBROMILSKI M., Podróże na Kresy – egzotyczna atrakcja, romantyczna przygoda czy nostalgiczne 
powroty?, Edukacja humanistyczna,2007, nr.2, p.61-66  

 Données géographiques concernant les territoires de confins : www.rzecz-pospolita.com 

PROTÉGER LE PATRIMOINE CULTUREL 
Sauvegarder la tradition n’est pas incompatible avec l’ouverture et l’assimilation de tendances nouvelles. 
Les Polonais semblent concilier ces deux aspects de leur vie sociale. 

Se divertir entre tradition et modernité 

Le changement de la société polonaise se manifeste aussi dans la façon de se divertir. De nouvelles formes 
de fête apparaîssent, comme par ex. l’habitude d’organiser son anniversaire ou d‘aller dans un club, mais 
beaucoup de fêtes traditionnelles ponctuent l’année et la vie de nombreux Polonais: Noël, Pâques, 
Toussaint, mais aussi mariage, baptême, première communion:  articles de presse, sites internet 

OGRODOWSKA B., Polskie obrzędy i obyczaje, Muza, Warszawa, 2004 

CHWALBA A., Obyczaje w Polsce, Wydawnictwo naukowe, PWN, 2006 

SZYMANDERSKA H., Polskie tradycje świąteczne, Świat książki, 2003 

 Polskie tradycje świąteczne: www.federacja-polonia.dk 

 Tradycje i święta: www.poland.gov.pl 

 Jak mlodziez spedza wolny czas: www.wiadomosci24.pl 

 Co robi mlodziez w czasie wolnym: www.egospodarka.pl 

2. Sentiment d’appartenance : singularités et solidarités 
La solidarité et le sentiment d’appartenance ne vont pas nécessairement de soi. Comment se crée, se 
renforce, s’entretient le sentiment d’appartenance à une communauté ? Comment se maintient l’équilibre 
fragile entre solidarité et singularité, entre intégration et exclusion ? 
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SIGNES EXTÉRIEURS D’APPARTENANCE 
Le besoin de s’identifier à un groupe une communauté est fortement présent dans la société actuelle. Le 
désir d’être identifié comme membre d’une communauté pousse à afficher  les signes extérieurs de cette 
appartenance: le langage ou la façon de s’habiller. 

Tu parles jeunes ou tu parles business ? Langage signe d’appartenance ou de singularité ? 

À l’aide de supports écrits : littéraires : scientifiques: articles de presse ou supports audiovisuels (reportages, 
entretiens, infos), s’interroger dans quelle mesure le langage d’un groupe social ou professionnel est un 
code réservé ou fait partie de la langue de tous. 

MASŁOWSKA D., Wojna polsko-ruska, Lampa i Iskra boża, 2003 

MASŁOWSKA D., Paw królowej, Biblioteka Twoich Myśli, 2005 

NAHACZ M., Osiem cztery,Czarne, 2003 

CHACIŃSKI B., Totalny słownik najmłodszej polszczyzny, Znak, 2007 

BRALCZYK J., Nowe słowa, Hachette, 2007 

 ŻUŁAWSKI X., Chaos, 2006 

 Newsweek : www.newsweek,pl 

 Forbes : www.forbes.pl 

Codes vestimentaires, signe d’appartenance à une société ? 

Dresiarz, kibic, punk; mots qui designent des personnes obéissant à un certain code vestimentaire qui est 
l’émanation de leur appartenance à un groupe, souvent associé à la violence. D’autre part, le gouvernement 
polonais a décidé d’imposer aux élèves polonais le port de l’uniforme à l’école comme mesure de prévention 
contre l’exclusion sociale. Réfléchir dans quelle mesure la manière de s’habiller qui denote le désir 
d’appartenance à une “microsociété“ est une façon de se singulariser. 

PECZAK M., Mały słownik subkultur młodzieżowych, Wydawnictwo Naukowe Semper, 2008 

SIERADZKA A., Tysiąc lat ubiorów w Polsce, Arkady, 2003 

FITA-CZUCHNOWSKA M., RYCHTER M., Uniform sukcesu, Wprost, nr 36, 2006 

RADWAN L., RUSAK P., Strój bojowy, Wprost, nr 16, 2008 

 Poradnik pedagogiczno–resocjalizacyjny: Rodzaje subkultur mlodziezowych w Polsce, 
www.poradnikpr.info 

 Portail éducatif : www.szkolnictwo.pl 

 Gazeta Wysokie obcasy: www.wysokieobcasy.pl 

SAUVEGARDE DE TRADITIONS ET SENTIMENT D’APPARTENANCE 
Dans la société polonaise en pleine mutation, un retour vers un enracinnement dans les régions  peut être 
observé. Certaines régions, comme la Silésie, vont jusqu’à revendiquer leur autonomie. Il semble que la 
préservation des traditions régionales renforce le sentiment d’appartenance 

Mon assiette, ma culture? 

Mondialisation des habitudes alimentaires ou maintien d’une spécificité régionale? À partir de l’étude des 
recettes de cuisine dans les magasines, des extraits d‘émissions culinaires à la télévision, des menus de 
restaurants disponibles sur internet s’interroger dans quelle mesure les habitudes alimentaires sont un signe 
de singularité volontairement entretenue. (voir fiche interlangues) 

DREWNIAK M., Przewodnik kulturalny-Polska, Pascal, Bielsko-Biała 2006 

TOMKOWSKI J., JAKIMOWICZ-KLEIN B., Kuchnia literacka, Świat książki, 2009 

JAKIMOWICZ-KLEIN B., Kuchnia polska, Astrum, 2002 

ADAMCZEWSKI P., Tańce wokół stołu czyli polskie tradycje kulinarne, Videograf, 2010 

 Portail officiel du gouvernement : www.poland.gov.pl 

  Recettes traditionnelles : www.przepisy-kucharskie.pl 

 Portail du cinéma polonais : www.filmpolski.pl (un cycle de 10 films consacrés aux fêtes traditionnelles) 
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Appartenir à un territoire est-il fédérateur? Les communautés régionales existent-elle encore? 

Observer dans quelle mesure les traditions régionales (langue, récits, coutumes) sont fédératrices et 
véhiculent un sentiment de singularité: régions à forte identité: Śląsk, Kaszuby, górale 

PISKORZ-BRANECKOWA E., Polskie stroje ludowe, Muza, Warszawa 2003 

KRONENBERG M., MROZIAK P., SUDOWSKA A., ABC regionów Polski, Literatura, 2008 

 Musée Kaszubskie : www.muzeum-kaszubskie.gda.pl 

 Kaszubia:  www.kaszubia.com 

 Śląsk : www.poznaj.slask.pl 

 Portail éducatif polonais : www.interklasa.pl 

Mon grand-père est de Breslau, ma mère est de Wrocław 

La jeune génération d’habitants des villes comme Wrocław ou Szczecin redécouvre et se passionne pour le 
passé allemand de ces villes. Cette fascination renforce-t-elle le sentiment d’appartenance au territoire? 

CHWIN S., Hanemann, słowo/obraz terytoria, 1997 

JANKO A., Dziewczyna z zapałkami, Wab, 2007 

IWASIÓW I., Bambino, Świat książki, 2008 

KRAJEWSKI M., Festung Breslau, Wab, 2009 

SIEMION P., Niskie łąki, Wab, 2000 

 JAKIMOWSKI A., Sztuczki, 2007 

 Site officiel de la ville de Wrocław : www.um.wroc.pl 

LOISIRS 
Les loisirs occupent une place importante dans la vie des Européens. La façon de les organiser révèle 
l’importance  de la structure familiale dans la société polonaise, mais montre également l’importance 
grandissante de l’individualisme surtout des citadins. 

Comment passe-t-on son temps libre seul ou avec les autres? 

À l’aide des informations collectés dans les médias s’interroger comment les Polonais conçoivent leurs 
loisirs: individuellement, en famille ou en groupe (activités sportives comme jogging, vélo, voyages, 
shopping, activités culturelles). 

OLESIŃSKA J., Chcesz być zdrowy to sie rusz, CD, 2008, www.publikacje.edu.pl 

 Rapports, sondages sur la société : Metody spędzania wolnego czasu, Co robi młodzież w czasie 
wolnym ? : www.egospodarka.pl 

 Portail santé : www.zdrowotne.pl 

 Portail polonais de la finance : Jak Polacy spędzaja wolny czas, www.bankier.pl 

 Portail éducatif : www.eduforum.pl chercher : Czas wolny 

BÉNÉVOLAT EN TANT QUE DÉMARCHE PARTICIPATIVE 
La transformation de la société polonaise en société de consommation à l’occidentale suscite des 
interrogations de nature éthique. L’apparition des sans-abris dans les rues de villes polonaises, du chômage, 
officiellement inconnu à l’époque communiste, éveille des réactions de solidarité. Certaines d’entre elles 
sont très médiatisées, d’autres ont un caractère plus local.  
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Grandes actions de solidarité 

Le concert annuel au profit des enfants défavorisés (Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy) ou l’action 
d’aide aux sinistrés de grandes inondations en 2010 prouvent que la solidarité est toujours une valeur 
reconnue dans les sociétés modernes. 

DUDKIEWICZ M., Technokraci dobroczynności, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, 2009 

Article : Pomóc powodzianom?, 24.05.2010, Gazeta Wiadomości, http://wiadomosci.gazeta.pl 

MOSKWIAK A., article Wolontariat europejski – niemożliwe staje się możliwe, 12.05.2004, 
www.niepelnosprawni.pl 

 Etudes sur l’opinion publique polonaise, społeczeństwo obywatelskie: www.cbos.pl 

 Organizacje charytatywne: www.katalog.wp.pl 

 Wielka orkiestra światecznej pomocy: www.wosp.org.pl 

Publicité « sociale » 

Quelque soit la cause pour laquelle on se mobilise (personnes défavorisées, enfants malades, protection 
des animaux ou de l’environnement), ces initiatives sont largement relayées et encouragées par les médias 
dans lesquelles la publicité, dite „sociale“ est très présente. À partir de supports trouvés dans des médias 
(presse, télévision, internet), observer et comparer les manifestations de solidarité  en Pologne et en France. 

MAISON D., WASILEWSKI P., Propaganda dobrych serc czyli rzecz o reklamie społecznej, red., Wyd. 
Agencja Wasilewski, 2008 

 Kampaniespołeczne : www.kampaniespoleczne.pl 

3. Visions d’avenir : créations et adaptations 
Dans quelle mesure les sociétés se projettent-elles dans le futur en adoptant les modèles existants ou en en 
créant de nouveaux afin de préserver le monde dans lequel elles s’inscrivent et de mieux y vivre ensemble ? 

ENVIRONNEMENT COMME ENJEU DU FUTUR 
La société polonaise découvre les effets colatéraux du développement économique: une dégradation 
progressive de notre environnement dû à l’activité humaine. Elle doit chercher un juste millieu entre une 
consommation „enthousiaste“, souvant néfaste pour la nature et une consommation responsable 

Retour du citadin à la nature ? 

Nombreux habitants des villes aspirent à posséder un terrain cultivable en dehors de la ville (działka), une 
résidence secondaire dans un domaine forestier ou au bord d’un lac. Réfléchir dans quelle mesure est-ce un 
phénomène de mode ou un  désir de changer durablement son mode de vie. On peut utiliser des textes 
littéraires, articles de presse, supports publicitaires ventant le charme des résidences en dehors de grandes 
villes. 

HUELLE P., Mercedes Benz, Znak, 2001 

 Site de jardinage : www.ogrody.gazetadom.pl 

 Voir les sites de location de maisons dont les publicités évoquent l’engouement pour ces « paradis de 
nature ». 

Tourisme vert (agroturystyka) : nouvelle mode ou changement de vie ? 

Proposer une réflexion sur l’engouement qui ne dément pas pour des fermes écologiques comme lieu 
privilégié de vacances. 

 Site du parc naturel de Bieszczady: www.bdnp.pl: turystyka 

 Portail éducatif  présentant le tourisme “vert” : www.agroturystyka.edu.pl 

 Collectivités locales engagées pour la protection de l’environnement : www.eko-samorzadowiec.pl 
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Le changement climatique : peut-on inverser la tendance ? 

Récentes inondations, mini tornades, vagues de froid ou de chaleurs excessives lancent le débat non 
seulement sur l’action gouvernementale, mais sur la responsabilité du citoyen. L’opinion publique en 
Pologne reste souvent perplexe quant aux mesures de protection de l’environnement imposées par l’UE. 
Certaines d’entre elles sont vécues comme autant d’entraves au développement économique. Faire le point 
sur les débats publics ( tracé de l’autoroute dans la vallée de Rospuda, la construction de la première 
centrale nucléaire, etc.), puis, réfléchir si le développement économique et la protection de l’environnement 
peuvent être compatibles. 

JUZYSZYN-SZPREJDA E., Czy globalne zmiany klimatyczne są spowodowane przez człowieka XX wieku ?, 
CD, 2009 

 Site sur le climat : www.klimat.edu.pl/o-zmianach-klimatu 

 Site d’information sur l’écologie, rospuda : www.ekologia.energia.biz.pl 

Site officiel du programme européen de protection de la nature : www.natura2000.zrodla.org, chercher : 
Jak natura2000 ocalila rospude 

 Ministère polonaise de l’économie : www.mg.gov.pl 

 Gazeta Wprost 24: www.wprost.pl, chercher : Elekrownie atomowe w Polsce ? 

 Atomowa przyszlosc Polski? www.administrator24.info.pl 

ART ET REPRÉSENTATIONS DE L’AVENIR 
L’art constitue un moyen privilégié pour se projeter vers l’avenir : l’imaginer et le construire, mais aussi 
exprimer les angoisses qui hantent les jeunes générations devant l’inconnue qu’il représente. 

Chante-moi l’avenir : les visions du futur dans la chanson polonaise 

Les textes de chansons de jeunes chanteurs de rap polonais présentent l’avenir d’une manière plutôt 
pessimiste. S‘interroger si cette vision fataliste de l’avenir véhiculée par le rap ou le hip hop polonais est 
juste un phénomène de mode ou une réelle conviction ?  

Voir fiche succincte 

L’art de la rue : entre divertissement et provocation 

Théâtre de rue, graffitis, happenings sont des formes d’expression artistiques en rupture avec ce que les 
jeunes artistes considèrent comme art „institutionnalisé“ ou „utilitaire“ au service de la société de 
consommation, comme par ex. la publicité. Ils cherchent donc des moyens d‘expression qui se situent en 
dehors des circuits officiels de distribution  

 Théâtre et arts de la rue, exemples de troupes : www.szczudlarze.info, www.teatrnawalizkach.pl 

 ŚMIETANA K., article : Kolej wpuszcza graffiti na perony. Sposób na wandali? 25.10.2010, Gazeta 
Stoleczna, http://warszawa.gazeta.pl 

 Magazine en ligne sur les graffiti et les arts de la rue : http://urbanpirates.org 

SE CONSTRUIRE UN AVENIR 
Dans une société qui évolue sans cesse, il n’est pas toujours facile de trouver sa place, d’imaginer son 
avenir. Le monde du travail change rapidement, de nouveaux métiers apparaissent et le système scolaire 
doit s’adapter pour préparer les jeunes à entrer dans la vie active. 

Mon métier, mon avenir 

En Pologne, comme dans toute l’Europe le développement économique et les nouvelles technologies créent 
de nouveaux besoins. Le système éducatif évolue et s‘adapte, de nouveaux métiers émergent 
(environnement, nouvelles technologies). Faire un tour d’horizon des formations proposées aux bacheliers 
polonais, les comparer au système français. 

SKÓRSKI R., article: Pilot – zawód z przyszłością, 17.06.2009, www.nowapraca.pl 

 Portail des journaux en ligne: www.info.wyborcza.pl 

 Nowe zawody przyszłościa rynku pracy : www.doradztwozawodowe.pdg.pl 

 Chercher du travail : rédiger un CV, une lettre de motivation, etc. : www.strefapracy.eu 

 www.wup.lublin.pl zawody przyszlosci 
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 www.jakie-studia-wybrac.pl  

 www.zawodowe.com. 

Un ordinateur pour chaque collégien 

Le projet gouvernemental qui consistait à équiper chaque élève du collège  d’un ordinateur portable n’a pu 
aboutir, faute de moyens.  Réfléchir sur l’utilité de l’outil informatique à l’école. 

BOJAN J., jak prowadzić dziennik klasy w Internecie?, CD, 2008, www.publikacje.edu.pl 

UHLIG D., article : Rząd obiecuje podarować gimnazjalistom laptopy, 29.05.2008, Gazeta wyborcza, 
http://wyborcza.pl 

 Wykorzystanie komputera w szkole : www.szkolnictwo.pl 

 Gazeta Komputronik: Komputer dla ucznia : www.idg.pl 

LA SOCIÉTÉ AUX YEUX DES JEUNES; ENTRE ACCEPTATION ET REJET 
Les jeunes portent un regard souvent critique sur la société actuelle. Ont-ils envie de la changer, de la voir 
évoluer ? De quelle manière ? 

Consommer rend-il heureux ou révolté? 

La société de consommation a fait son apparition en Pologne suite la transformation économique d’après 
1989, et a apporté son lot d’interrogations étiques et sociologiques. S’interroger sur la vision qu’ont les 
jeunes Polonais de cette société de consommation; la perçoivent-ils uniquement de manière positive, voient-
ils ces travers, estiment-ils qu’il est possible de l’améliorer? 

BIEŃKOWSKI D., Nic, Wab, 2005 

OŻAROWSKA D., Nie uderzy żaden piorun, Korporacja Ha! art, 2010 

SHUTY S., Zawał, Wab, Warszawa, 2004 

SOWA J., Dyskretna nuda młodej burżuazji, Tygodnik Powszechny, 04.10.2010 

 LUBASZENKO O., Chłopaki nie płaczą, 1999 

 CHUDZIŃSKI A., article : Hedonista, konserwatysta, hipokryta, www.racjonalista.pl 

 Site consacré à la publicité, dite “sociale” : www.kampaniaspoleczna.pl : Odpowiedzialna konsumpcja 
wśród Polaków 

Polonais ou Européen? Faut-il choisir? 

La chute du mur de Berlin a mis les sociétés centre-européennes devant un dilemme: d’un coté, le désir de 
„retourner en Europe“, d‘intégrer rapidement l’UE, de l’autre, l’aspiration à disposer enfin d’un État qui 
préserverait toutes  les différences nationales. 

GRETKOWSKA M., My zdjes emigranty, Wab, 1995 

MASŁOWSKA D., Wojna polsko-ruska, Lampa i Iskra boża, 2003 

KOLARSKA-BABIŃSKA L., Obraz Polski i Polaków w Europie, Instytut spraw publicznych, 2003 

KOLARSKA-BABIŃSKA L., Polska-Niemcy-Francja, Instytut spraw publicznych, 2008 

 Młodzi Polacy w zjednoczonej Europie : www.eid.edu.pl 
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