
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
EXPOSITION : « PARDON ET RÉCONCILIATION »

Boleslaw Kominek, un Père inconnu de l’Europe

Bruxelles, Bozar (Galerie Ravenstein) du 9 juin au 30 juillet 2017

1. La genèse de l’exposition

En 2007, l’exposition « L’Europe c’est notre histoire ! 50 ans d’aventure européenne », conçue et réalisée par Tempora SA 
à la demande du Musée de l’Europe, fut présentée à Bruxelles à l’occasion de l’anniversaire des traités de Rome. L’expo-
sition, s’adressait naturellement à tous les Européens, mais particulièrement, du fait de sa présentation à Bruxelles,  au 
public des pays fondateurs de l’Union européenne. En 2009, à la demande de la Municipalité de Wroclaw, l’exposition a été  
présentée en Pologne en une version adaptée pour le public polonais. Le cardinal Kominek (1903-1974) faisait partie de 
cette adaptation et nous permettait de découvrir son action pour la réconciliation en Europe. 
De là est née l’exposition itinérante qui, après l’Italie (Vatican), l’Allemagne (Berlin) et la Pologne (Wroclaw), est présentée 
aujourd’hui à Bruxelles : elle permet de découvrir l’action, très méconnue chez nous, de ce prélat polonais en faveur de 
la réconciliation, longtemps réputée impossible, entre Allemands et Polonais. Et donc, plus largement entre Européens.

2. Le contexte historique

« Les Polonais, explique le Professeur Krzysztof Pomian, commissaire de l’exposition, souffraient toujours des  
séquelles de la guerre d’asservissement et d’extermination menée par l’Allemagne nazie contre leur peuple, leur pays,  
leur culture. De l’autre côté, la RFA ne reconnaissait pas l’attribution à la Pologne par la conférence de Potsdam (1945)  
des territoires anciennement allemands en compensation de ceux qu’elle a dû abandonner à l’Est. Et une partie de la  
population allemande ressentait comme une injustice la perte, sans espoir de retour, des maisons ancestrales occupées 
désormais par les Polonais contraints de quitter les leurs. »
Impossible, la réconciliation entre les deux peuples ? Bolesław Kominek, archevêque titulaire de Wrocław était  
convaincu, selon ses mots, que « Les nationalismes, c’est le passé. L’Europe, c’est l’avenir ». En 1965, lors du Concile 
Vatican II, il rédige une lettre cosignée par tous les évêques polonais présents à Rome, La Lettre des évêques polonais à 
leurs frères allemands dans le Christ qui comportait vers la fin une phrase devenue célèbre : « Nous pardonnons et nous 
demandons le pardon ». La réconciliation germano-polonaise était en marche.

3. L’exposition

L’exposition s’articule autour de trois « actes » : 
 • A l’ombre d’Hitler : 1939-1945 
 • A  l’ombre de Staline : 1945-1956  
 • Vers la réconciliation : 1956-1974

Œuvres d’art, documents d’archive, objets personnels et historiques, installations muséales unissent leur pouvoir  
d’évocation pour faire revivre une double histoire au visiteur : l’Histoire tragique de deux peuples qui s’affrontent et celle 
d’un homme qui, d’abord « simple » spectateur de cette Histoire, s’affirme jusqu’à en être un acteur primordial.



4. Informations pratiques

L’exposition aura lieu dans la Galerie Ravenstein en face de l’entrée principale du Palais des Beaux Arts (Mezzanine de la 
Galerie Ravenstein) du 9 juin au 30 juillet 2017 (accès gratuit). 

L’initiative de cette exposition revient à

Le commissaire de cette exposition : Krzysztof Pomian, Directeur scientifique du Musée de l’Europe

L’exposition a été conçue et réalisée par

En partenariat avec

ENTRÉE GRATUITE

Plus d’infos : info@tempora.be - +32 (0)2/549.60.43
www.tempora-expo.be/cardinal-kominek - www.expokominek.com

Horaire d’ouverture:   Accès:
Mardi - dimanche : 10h00–18h00               Train :  Gare Centrale
Jeudi : 10h00-21h00     Metro 1, arrêt: Gare Centrale 
Fermé le lundi        Bus: 65, 66, 63
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