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De l’arrivée massive
des Polonais en France

La Grande Collecte de la Polonia
UN PROGRAMME PLURIANNUEL
SUR LA MÉMOIRE DE LA POLONIA ET SA TRANSMISSION
DANS LE CADRE DU CENTENAIRE 2019-2023
DE L’ARRIVÉE MASSIVE DES POLONAIS EN FRANCE
« La Grande Collecte de la Polonia » est un projet documentaire pluriannuel
qui a pour objectif la constitution du Fonds Documentaire de la Polonia,
démarche active et incontournable, témoignage de la présence polonaise
en Hauts-de-France, prémices au grand projet d’avenir « POLONIA FRANCE
HÉRITAGE ».
Le potentiel culturel et patrimonial de la Polonia des Hauts-de-France est
conséquent. Il est indispensable de mettre en place un processus qui
garantira la préservation de l’héritage polonais en Hauts-de-France et qui
pérennisera dans le temps l’apport de la population polonaise et d’origine
polonaise à la région.
Le programme se déroulera en quatre phases :
2020
2021
2022
2023

: La collecte de photos - restitution / exposition
: La collecte de documents - restitution / exposition
: L’analyse scientifique - restitution
: Publication d’un ouvrage relatif à la «Grande Collecte 2020-2022»

UN PROGRAMME PLURIANNUEL
PROPOSÉ PAR LE

PARTENAIRES :

ainsi que le réseau associatif franco-polonais

La Grande Collecte de la Polonia
Phase 1 : « 2020, la Collecte de photos »
Le contexte inédit de la pandémie du Covid-19 a bouleversé les projets présentés initialement
pour l’année 2020. Pour marquer cette année dont le thème est le patrimoine polonais,
nous proposons de vider vos greniers et vos caves et de trouver des photos relatives à la vie
de la Polonia depuis l’arrivée de nos aïeux sur le sol français.
C’est pourquoi, nous invitons les Franco-Polonais à participer à « La Grande Collecte ».
Il s’agit aussi de compléter l’excellent travail entrepris par les Archives départementales
du Pas-de-Calais en 2019 et de donner l’opportunité à tous les Franco-Polonais des Hautsde-France de découvrir et de mettre en valeur les trésors de nos histoires personnelles et
associatives.

LES ÉTAPES :
1/ Chercher et sélectionner
Dans les familles d’origine polonaise, chez les passionnés de Pologne, dans les archives
associatives, il existe de nombreux documents témoignant de la vie de la Polonia
depuis cent ans. Documents personnels, vie associative, culturelle, religieuse, éducative,
professionnelle, syndicale.
Un appel est lancé à tous pour rechercher ces documents : en 2020, la collecte de photos
et en 2021, la collecte de documents (passeports, livrets de chant, statuts et règlements
d’associations, comptes rendus de réunions, etc). C’est le moment de trier, sélectionner et
à chacun, d’apporter une petite pierre à notre histoire commune.

2/ Des catégories thématiques
PÉRIODES :
- 1919-1939 : L’arrivée des Polonais : le travail et la vie en communauté, les grèves de 1934
- 1939-1945 : Pendant la Seconde Guerre mondiale, la Résistance
- 1946-1970 : Les retours en Pologne, l’intégration et les belles années associatives
- 1970-2000 : L’après 1968, la « 3e génération », l’impact de Jean-Paul II et de Solidarność
- 2000-2020 : Fiers d’être Polonais, entre « tradition et modernité »
THÈMES :
- Familles
- Associations
- Religion
- Culture/Patrimoine
- Éducation/Sport
- Profession/Syndicalisme

3/ 2020 : À qui transmettre les photos ?
Les photos sont à transmettre, avec la fiche de renseignements et les fiches-photos
jusqu’au 31 octobre 2020 à :
Soit par courrier :

Soit par mail :

Collectif Polonia Hauts-de-France
« La Grande Collecte »
6, rue des Iris
62119 DOURGES
polonia.hautsdefrance@gmail.com

Soit en déposant les photos dans le courant du mois d’octobre dans les cinq sites
emblématiques du bassin minier :
- La Cité des Électriciens à Bruay-la-Buissière,
- Le site du 11/19 à Loos-en-Gohelle
- Le site du 9-9bis à Oignies,
- Le Centre Historique Minier à Lewarde,
- Le site minier de Wallers-Arenberg
Les dates de dépôt dans les cinq sites seront communiquées prochainement.

4/ Des questions sur La Grande Collecte ?
Vous avez des questions sur La Grande Collecte ?
Envoyez votre question par mail : polonia.hautsdefrance@gmail.com

5/ Des récompenses pour votre participation
En participant à « La Grande Collecte », vous prenez part à la préservation de notre
patrimoine régional : pour vous remercier de votre contribution, des petits cadeaux
seront attribués à tous les participants à l’issue de l’action ainsi qu’une invitation à la
soirée inaugurale de l’exposition et à la restitution des travaux.
Une information sera envoyée à chaque participant.

Merci – Dziękuję à toutes et à tous !
« Fiers de nos racines polonaises – Dumni z naszych polskich korzeni ! »

De l’arrivée massive
des Polonais en France

FICHE DE RENSEIGNEMENTS
«LA GRANDE COLLECTE»
Joindre impérativement cette fiche de renseignements avec la ou les photos
et la fiche-photo correspondante
Date limite : 31 octobre 2020
M / MME ________________________________________________________________
NOM, PRÉNOM : _________________________________________________________
DATE DE NAISSANCE : ____________________________LIEU :____________________
ADRESSE POSTALE :________________________________________________________
TÉL. :__________________________________________
MAIL : ________________________________________
Oui, j’accepte que mes photos soient conservées et utilisées par l’association. En
acceptant le dépôt de vos documents, vous autorisez l’association à publier, reproduire,
mettre en ligne ou utiliser pour des publications online et offline. Tous les droits de publication
et de reproduction sont donnés à l’association pour la recherche et l’archivage de la
mémoire de la Polonia de France.
Date, Signature :

FICHE PHOTO
1 PHOTO = 1 FICHE

Remplir une fiche par photo.
Vous pouvez reproduire cette fiche-photo ou la recopier sur papier libre.
- Propriétaire de la photo (Nom, Prénom) : ________________________
- Fiche complétée à la date du : __________________________________
- Catégorie
Cocher la période et le thème :
THÈME
PÉRIODE

1

2

3

4

5

6

A
B
C
D
E

Période :
A 1919-1939 : L’arrivée des Polonais : le travail et la vie en communauté, les grèves de 1934
B 1939-1945 : Pendant la Seconde Guerre mondiale, la Résistance
C 1946-1970 : Les retours en Pologne, l’intégration et les belles années associatives
D 1970-2000 : L’après 1968, la « 3e génération », l’impact de Jean-Paul II et de Solidarność
E 2000-2020 : Fiers d’être Polonais, entre « tradition et modernité »
Thème :
1 Familles
2 Associations
3 Religion
4 Culture/Patrimoine
5 Éducation/Sport
6 Profession/Syndicalisme
Date de la photo (date exacte ou approximative) : ___________________________
Commentaires :
Explication synthétique de ce que représente la photo, qui est sur la photo, à quelle occasion (si vous le savez) :

