
LA JUSTICE DU TEMPS DES TRANSFORMATIONS 
 

Séminaire organisé avec le parrainage de l’Ambassade de Pologne en Tunisie 

Hôtel Golden Tulip El Mechtel – Tunis 

 
«  Rôle des archives nationales et autres institutions publiques et 

organisations non gouvernementales dans l'établissement des faits et dans la 
façon de régler les comptes avec l'histoire » 

 

 

 

 



 Introduction sur les transformations en Pologne  

 Les règlements de comptes avec le passé  

 Les compétences de l’Institut de la mémoire nationale 
(IPN) 

 Les principes et les techniques relatives à la mise à 
disposition des archives  

 Les activités du département des archives de l’Institut de 
la mémoire nationale  

 La lustration des personnes publiques et les principes de la 
lustration 

 La lustration et les activités de la Justice 

 La lustration du point de vue des droits de l’homme  

 Les compensations pour les victimes du système/de la 
dictature  

 La diffusion des informations sur les violations des droits 
de l’homme  

 Les activités menées pour la sauvegarde de la mémoire 
historique   

 L’instruction civique et la façon d'enseigner sur la période 
du totalitarisme/de la dictature et de ses conséquences  

 Les médias et la justice transitionnelle   

  La situation des journalistes impliqués dans la 
collaboration avec le régime 

 Krzysztof Persak – Docteur en histoire, historien à l’Institut 
des études politiques (PAN), directeur du Bureau du 
Président de l’Institut de la mémoire nationale, professeur 
à Collegium Civitas, auteur de multiples articles de presse 
et rédacteur de recueils consacrés à l’histoire 
contemporaine de la Pologne 

  Ireneusz C. Kaminski – Professeur docteur habilité, 
diplomé du Département de droit et d’administration de 
l’Université de Silésie à Katowice, du Département de 
philosophie de l’Université Jagellonne à Cracovie et de 
l’Académie européenne de théorie du droit à Bruxelles. 
Chercheur à l’Institut des sciences juridiques de l’Académie 
polonaise des sciences et professeur à l’Université 
Jagellonne de Cracovie, spécialiste de la problématique 
liée à la Convention européenne des droits de l’homme, 
expert du Conseil de l’Europe en matière de liberté 
d’expression et de liberté des médias. 

 Adam Leszczynski – Docteur en histoire, journaliste, 
expert en médias. Depuis 1993 collaborateur de Gazeta 
Wyborcza, rédacteur d’articles scientifiques, historiques et 
sociologiques, des reportages (entre autres de l’Ethiopie, 
de la Bolivie et du Malawi). 

 Lukasz Michalski – Docteur en didactique de l’histoire, 
expert en éducation, vice-directeur du Bureau de 
l’Education Publique de l’Institut de la Mémoire National.  

 

SÉMINAIRE POUR LES ASSOCIATIONS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE ET LES MÉDIAS 

Du 27 au 29 septembre 2013 

APERÇU DU SÉMINAIRE EXPERTS 



Vendredi 27 septembre  

 

8H30 – 9H00 Enregistrement et questionnaire d’évaluation 

 

9h00 – 9h15 Ouverture de l’atelier 

Farah Hached, présidente du Labo’ Démocratique 

Katarzyna Zakroczymska, membre de la Direction de Solidarity Fund PL 

Dr Krzysztof Persak, directeur du Bureau du Président de l’Institut de la 
mémoire nationale 

Zbigniew Chmura, premier conseiller à l’ambassade de la République 
de Pologne à Tunis 

  

9h15 – 10h45 La transformation démocratique en Pologne  

Dr Adam Leszczyński, Gazeta Wyborcza 

  

10h45 – 11h00 pause-café 

  

11h00 – 13h00 Revue de la problématique du traitement du passé  

Prof. Ireneusz Kaminski, expert de la Fondation Helsinki pour les droits 
de l’homme 

  

13h00 – 14h00 déjeuner 

  

14h00 – 15h30 L’Institut de la mémoire nationale et ses compétences  

Dr Krzysztof Persak, directeur du Bureau du Président de l’Institut de la 
memoire nationale 

 

 15h30 – 15h45 pause-café 

  

15h45 – 17h15 Ouverture et mise à disposition des archives  

Dr Krzysztof Persak, directeur du Bureau du Président de l’Institut de la 
mémoire nationale 

  

 

Samedi 28 septembre 

  

9h00 – 10h45 La lustration des personnes publiques. Les activités de la 
justice.  

Dr Krzysztof Persak, directeur du Bureau du Président de l’Institut de la 
mémoire nationale 

  

10h45 – 11h00 pause-café 

  

11h00 – 13h00 La lustration du point de vue des droits de l’homme 

Prof. Ireneusz Kaminski, expert de la Fondation Helsinki pour les droits de 
l’homme 

  

13h00 – 14h00 déjeuner 

  

14h00 – 15h30 Les médias et la justice du temps des transformations (I) 

Dr Adam Leszczynski, Gazeta Wyborcza 

  

15h30 – 15h45 pause-café 

  

15h45 – 17h15 Les médias et la justice du temps des transformations (II) 

Dr Adam Leszczynski, Gazeta Wyborcza 

  

Dimanche 29 septembre  

  

9h00 – 11h00 L’éducation civique, l’éducation aux droits de l’homme  

Dr Łukasz Michalski, vice-président du Bureau de l’éducation publique de 
l’Institut de la mémoire nationale  

  

11h15 pause-café 

  

11h15 – 13h30 Conclusions, élaboration des recommandations 

  

13h30 – 14h30 déjeuner 

 

PROGRAMME DÉTAILLÉ 



Associations de la société civile 

 

 Association de Défense des Libertés Individuelles 

 Association Internationale de Soutien aux Prisonniers 
Politique 

 Association  Tounsiyet 

 Association Tunisienne de Lutte contre la Torture 

 Centre de Tunis pour la Justice Transitionnelle 

 Centre Kawakibi pour la Transition Démocratique 

 Coordination Nationale de la Justice Transitionnelle 

 I Watch 

 Justice et Réhabilitation 

 Liberté et Equité 

 Ligue des Droits de l’Homme 

 Police Reform 

 Open Gov 

 Réseau Tunisien de la Justice Transitionnelle 

 Touensa 

 

Médias 

 

 Assabah 

 Jadal 

 La Presse 

 Nawaat 

 RTCI 

 TAP 

 Watanya 1 

 

 

ASSOCIATIONS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE ET MÉDIAS INVITÉS  (PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE) 



 Introduction sur les transformations en Pologne  

 Les règlements de comptes avec le passé  

 Les compétences de l’Institut de la mémoire nationale 

 Les principes et les techniques relatives à la mise à 
disposition des archives  

 Les activités du département des archives de l’Institut de 
la mémoire nationale   

 La lustration des personnes publiques, les principes de la 
lustration 

 La lustration et les activités de la Justice 

 La lustration du point de vue des droits de l’homme  

 Les compensations pour les victimes du système/de la 
dictature  

 La diffusion des informations sur les violations des droits 
de l’homme  

 Les activités menées pour la sauvegarde de la mémoire 
historique   

 L’instruction civique et la façon d'enseigner sur la période 
du totalitarisme/de la dictature et de ses conséquences  

 L'introduction au thème: les médias et la justice 
transitionnelle 

 Agnieszka Rudzinska – Vice-présidente de l’Institut de la 
mémoire nationale. 

 Rafal Leskiewicz – Docteur, directeur du Bureau de la mise 
à disposition et d'archivage des documents de l’ Institut de 
la mémoire nationale. 

 Jacek Wygoda – Procureur, diplômé du Département de 
droit et d’administration de l’Université Jagellonne à 
Cracovie. Membre de la Commission pour la poursuite des 
crimes contre le peuple polonais à Krakow, dans les 
années 2007-2013 directeur du Bureau de lustration à 
l’Institut de la mémoire nationale.  

 Bogumil Zygmont – Docteur en sciences juridiques, avocat 
et chercheur, spécialiste en matière de droit criminel et de 
la protection des droits de l’homme, expert de la 
Fondation Helsinki pour les droits de l’homme. 

 Pawel Osik – Avocat, diplômé du Département de droit et 
d’administration de l’Université de Varsovie, professeur à 
Collegium Civitas, doctorant à l’Institut des sciences 
juridiques de l’Académie polonaise des sciences, expert de 
la Fondation Helsinki pour les droits de l’homme et de la 
Commission des droits de l’homme auprès du Conseil 
supérieur des avocats, coordinateur du programme „Les 
droits de l’homme et le réglement des comptes avec 
l’histoire”, auteur de multiples publications entre autres 
sur la question de la lustration.  

 Adam Leszczynski – Docteur en histoire, journaliste, 
expert en médias. Depuis 1993 collaborateur de Gazeta 
Wyborcza, rédacteur d’articles scientifiques, historiques 
et sociologiques, des reportages. 

 

Du 1 au 4 octobre 2013 

SÉMINAIRE POUR LES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

EXPERTS APERÇU DU SÉMINAIRE 



Mardi 1er octobre 

  

8H30-9H00 – Enregistrement et inscription 

 

9h00 – 9h15 Ouverture de l’atelier 

Farah Hached, présidente du Labo’ Démocratique 

Iwo Byczewski, Ambassadeur de la République de Pologne à Tunis  

Katarzyna Zakroczymska, membre de la Direction de Solidarity Fund PL 

Agnieszka Rudzińska, vice-presidente de L’Institut de la mémoire 

nationale (IPN) 

  

9h15 – 10h45 La transformation démocratique en Pologne  

Dr Adam Leszczyński, Gazeta Wyborcza 

  

10h45 – 11h00 pause-café 

  

11h00 – 13h00  Revue de la problématique du traitement du passé 

Dr Bogumił Zygmont, expert de la Fondation Helsinki pour les droits de 
l’homme 

  

13h00 – 14h00 déjeuner 

  

14h00 – 15h30 L’Institut de la mémoire nationale et ses compétences 

Dr Rafał Leśkiewicz, directeur du Bureau de misa à disposition et 
d’archivage des documents, Institut de la mémoire nationale 

Jacek Wygoda, procureur, Institut de la mémoire nationale 

  

15h30 – 15h45 pause-café 

  

15h45 – 17h15 Les médias et la justice du temps des transformations 

Dr Adam Leszczyński, Gazeta Wyborcza 

 

Mercredi 2 octobre 

  

9h00 – 10h45 Les archives des organes de securit de l’état et du parti 
communiste  

Dr Rafał Leśkiewicz, directeur du Bureau de misa à disposition et 
d’archivage des documents, Institut de la mémoire nationale 

  

10h45 – 11h00 pause-café 

  

11h00 – 13h00 Les activités du département des archives de l’ Institut 
de la mémoire nationale  

Dr Rafał Leśkiewicz, directeur du Bureau de misa à disposition et 
d’archivage des documents, Institut de la mémoire nationale 

  

13h00 – 14h00 déjeuner 

  

14h00 – 15h30 Les activités du département des archives de l’ Institut 
de la mémoire nationale (2e partie) 

Dr Rafał Leśkiewicz, directeur du Bureau de misa à disposition et 
d’archivage des documents, Institut de la mémoire nationale 

  

15h30 – 15h45 – pause-café 

  

15h45 – 17h15 La lustration des personnes publiques. Les fonctions du 
Bureau de lustration de l’ Institut de la mémoire nationale. Les activités 
de la justice. 

Jacek Wygoda, procureur, Institut de la mémoire nationale 

 

PROGRAMME DÉTAILLÉ 



Jeudi 3 octobre 

  

9h00 – 10h45 La lustration des personnes publiques dans le cadre des 
principes d’un procès juste.  

Paweł Osik, Conseil supérieur des avocats 

  

10h45 – 11h00 pause-café 

  

11h00 – 13h00 Les droits de l’homme dans le contexte du traitement 
du passé.  

Dr Bogumił Zygmont, expert de la Fondation Helsinki pour les droits de 
l’homme 

Paweł Osik, Conseil supérieur des avocats 

  

13h00 – 14h00 déjeuner 

  

14h00 – 15h30 Compensations/réhabilitation des victimes  (I) 

Dr Bogumił Zygmont, expert de la Fondation Helsinki pour les droits de 
l’homme 

Paweł Osik, Conseil supérieur des avocats 

  

15h30 – 15h45 pause-café 

  

15h45 – 17h15 Compensations/réhabilitation des victimes (II) 

Dr Bogumił Zygmont, expert de la Fondation Helsinki pour les droits de 
l’homme 

Paweł Osik, Conseil supérieur des avocats 

Jacek Wygoda, procureur, Institut de la mémoire nationale 

 

Vendredi 4 octobre  

  

9h00 – 11h00 L’éducation civique et les activités pour la sauvegarde de 
la mémoire nationale 

Agnieszka Rudzińska, vice-presidente de L’Institut de la memoire 
nationale 

  

11h00 – 11h15 pause-café 

  

11h15 – 13h00 Vulgarisation des informations sur les violations des 
droits de l’homme et les violations commises par le régime  

Agnieszka Rudzińska, vice-presidente de L’Institut de la memoire 
nationale  

Dr Bogumił Zygmont, expert de la Fondation Helsinki pour les droits de 
l’homme 

  

13h00-14h00  déjeuner 

  

14h00 – 16h00 Elaboration de recommandations  

Avec la participation de tous les experts 

  

16h00 – 16h15 Fin de l’atelier 

 

PROGRAMME DÉTAILLÉ 



 

 Présidence de la République 

 Ministère de la Gouvernance et de la Lutte contra la 
Corruption, rattaché au Premier Ministère 

 Ministère de l’Intérieur 

 Ministère de la Justice 

 Ministère des Droits de l’Homme et de la Justice 
Transitionnelle 

 Archives Nationales 

 

ADMINISTRATIONS PUBLIQUE INVITÉES   



 Solidarity Fund PL  

  

Solidarity Fund PL est une fondation d'Etat, fondée à l'initiative 
du Président de la République de Pologne, elle a le rôle d’une 
agence de développement.  

 

Tout en étant une organisation non gouvernementale elle 
réalise la politique étrangère de la République de Pologne.  

 

La fondation administre entre autres le programme « Soutien à 
la Démocratie 2013 » financé dans le cadre du Programme de la 
coopération polonaise pour le développement du Ministère des 
affaires étrangères de la République de Pologne.  

 

Dans le cadre de ce programme la fondation soutien la 
réalisation de divers projets des organisations non 
gouvernementales polonaises qui, en coopération avec des 
partenaires locaux, s’engagent dans des initiatives pour le 
soutien des changements sociaux pro-démocratiques dans les 
pays figurant sur la liste des pays qui reçoivent l’aide au 
développement établie par la Direction de la coopération pour 
le développement (DCD) de l’OCDE, et en même temps qualifiés 
dans le rapport Freedom in the World de « partiellement libres » 
et « non libres », y compris les pays du Partenariat Oriental. 

. 

Site web: http://www.solidarityfund.pl 

 

 Le Labo’ Démocratique 

 

Le Labo’ Démocratique est une association tunisienne à 
caractère scientifique qui se réclame des principes de la 
déclaration universelle des droits de l’homme et qui a pour but 
de contribuer, en toute indépendance, à l’instauration et à 
l’enracinement d’une démocratie innovante et vivante, à 
travers: 

– la recherche, l’analyse et le débat 

– La mise en œuvre d’actions expérimentales ciblées 

– Des propositions aux pouvoirs publics, à la société civile et 
à l’opinion publique 

  

Le Labo’ Démocratique a initié 4 programmes : 

– Démocratie, sécurité et justice 

– Démocratie et justice sociale 

– Démocratie et NTIC 

– Démocratie et relations internationales 

  

Quelques mois après la chute de la dictature, le Labo’ 
Démocratique s’est engagé dans le Projet Police Politique dans le 
cadre de son programme Démocratie, sécurité et justice. Il s’agit 
d’un travail de recherche et de plaidoyer concernant la 
nécessaire prise en compte des archives de la police politique et 
plus globalement de la nécessaire réforme du cadre juridique 
des services de renseignements. 

  

Site web: http://labodemocratique.wordpress.com 
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 Institut de la mémoire nationale  (IPN)  

  

 L’Institut de la mémoire nationale - Commission pour la 
poursuite des crimes contre le peuple polonais a été établi 
en 1999 en vertue de la loi du 18 décembre 1998. 

 L’institut est composé des bureaux suivants: 

– Commission principale pour la poursuite des crimes 
contre le peuple polonais, 

– Bureau de la mise à disposition et d'archivage des 
documents, 

– Bureau de l'éducation publique  

– Bureau de la lustration 

 L’Institut est chargé de recueillir et gérer les documents 
des organes de sécurité du pays, préparés entre le 22 
juillet 1944 et le 31 juillet 1990, d’enquêter sur les crimes 
nazis et communistes et de d’éduquer le public. 

 L’institut  a accédé aux documents des archives du 
Ministère de l’intérieur et de l’administration (MSWiA), de 
l’Office de protection de l’état (UOP), du Ministère de la 
défense nationale (MON), du Ministère de la justice (MS) 
etdes Archives des actes nouveaux (AAN). 

          http://ipn.gov.pl  

 

 Conseil supérieur des avocats 

  

 Le Conseil supérieur des avocats est un organe de 
l’autogestion professionnelle des avocats exerçants un 
métier de confiance publique.  

 Le Conseil contrôle le bon exercice des missions des 
avocats, dans le cadre de l’intérêt publique et pour sa 
protection. L’autogestion professionnelle des avocats est 
protégée par la Constitution de la République de Pologne 
(Article 17, point 1).  

 Le Conseil supérieur des avocats est composé du 
président, d’avocats choisis par la Réunion nationale des 
barreaux et des doyens des Conseils régionaux de l’ordre 
des avocats.  http://www.nra.pl    

           

 La Fondation Helsinki pour les droits de l’homme 

  

 Créée en 1989 par les membres du Comité Helsinki en 
Pologne, la mission de la Fondation Helsinki pour les droits 
de l’homme est de développer la culture de la liberté et 
des droits de l’homme en Pologne et à l’étranger.  

 Depuis 2007 la Fondation dispose d’un statut consultatif 
auprès du Conseil économique et social des Nations Unies 
(ECOSOC).  

 La Fondation est aussi membre de la coalition 
internationale Human Rights Network, composée 
d’organisations non gouvernementales de Norvège, 
Grande Bretagne, Biélorussie, Azerbaïdjan, Kenya, 
Ouganda et autres. Deux fois par semaine, les experts 
polonais de la Fondation Helsinki pour les droits de 
l’homme publient des textes sur le sujet des droits de 
l’homme en Pologne sur le site internet de Human Rights 
Network. 

          http://www.hfhr.pl/en/  

 

INSTITUTIONS POLONAISES PARTICIPANT AU PROJET 
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