
L’INTERVENANT Sociologue spécialiste de l’Eu-
rope centrale et orientale, Georges Mink est 
directeur de recherche émérite à l’institut des 
sciences sociales du politique (CNRS – université 
Paris Ouest) et président de l’International Coun-
cil for Central and East European Studies. Égale-
ment enseignant à Varsovie au Collège d’Europe –  
Campus Natolin, il a notamment publié La Force 
ou la Raison, l’Histoire sociale et politique de la Po-
logne, 1980-1989 (1989), Vie et mort du bloc sovié-
tique (1997) et La Pologne au cœur de l’Europe. de 
1914 à nos jours (Buchet Chastel, 2015).

18h30 | LE COURS Entre 1945 et 1948, les pays de 
l’Europe centrale, dont la Pologne sont vassalisés 
par l’Union soviétique. L’événement déclencheur 
majeur de la guerre froide sera, en 1950, la guerre 
de Corée. La course aux armements, la construc-
tion du Mur par les Allemands de l’Est, la naissance 
du Pacte de Varsovie en réponse à la naissance 
de l’Otan, seront des épisodes les plus saillants de 
la guerre froide. C’est seulement à partir de 1953 
(mort de Staline) et surtout de 1956, que l’étau se 
desserrera au nom de la théorie de la coexistence 
pacifique. Les années soixante-dix seront celles 
de la détente relative. Les blocs idéologiques issus 
de la guerre froide disparaîtront entre 1989 et 1991. 

16h30 & 20h30 

COLD WAR 
de Pawel Pawlikowski  
France/Pologne/Grande-Bretagne  
2018 · 1h24 · NB · Format : DCP. Copie : 
Diaphana distribution · Avec Joanna 
Kulig, Tomasz Kot, Cédric Kahn…

Pendant la guerre froide, entre 
la Pologne stalinienne et le Paris 
bohème des années 1950,  
un musicien épris de liberté et une 
jeune chanteuse passionnée vivent 
une histoire d’amour impossible…
Prix de la mise en scène très mérité  
au dernier festival de Cannes, Cold War 
éblouit d’abord par sa beauté formelle, 
conjuguant un somptueux noir et blanc  
à un sens du cadre qui donnent  
au moindre plan la force et l’éclat  
d'un tableau. Le cinéaste polonais Pawel 
Pawlikowski, déjà très remarqué  
pour son précédent film Ida, signe  
une fresque romantique également 
servie par une bande-son étourdissante 
et la performance magnifique des deux 
comédiens, qui nous emportent  
dans cette histoire d'amour intemporelle 
et bouleversante. Un chef-d’œuvre.

LA POLOGNE PENDANT  
LA GUERRE FROIDE
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