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L’ANALYSE DU TEXTE DE WŁADYSŁAW RYDZEWSKI SUR
LA SOVIÉTISATION DE LA BIOLOGIE AU DÉBUT DE LA PÉRIODE
DU COMMUNISME EN POLOGNE
Abstr act. In 1952 Kultura the magazine of emigrants in Paris,
published a series of articles on the Sovietization of Polish culture. Władysław Rydzewski, before the war an eminent zoologist
then resistant during the occupation, lived after war in exile in
London. He published in Kultura a detailed analysis of the situation of Polish biology. The ideological offensive of the communists, the imposition of the new Soviet biology with Lyssenkoism
and the liquidation of learned societies and the autonomy of
scientific institutions in Poland are the subjects of Rydzewski’s
publication. This analysis is undoubtedly one of the most
important testimonies concerning the history of biology during the
Soviet occupation of Poland.
Keyw ords : biology under communism, Lyssenkoism, destruction of the autonomy of science in Polish People’s Republic,
oppression of science in Central Europe by the communists.
Le troisième numéro de la revue Kultura de 1952 a été consacré à la
soviétisation de la culture polonaise. Władysław Rydzewski a publié dans ce
numéro un article sur la situation des sciences biologiques en Pologne1.
Rappelons que le numéro et cet article ont paru à un moment bien particulier.
L’année 1952 fut marquée par la création de l’Académie Polonaise des
Sciences, une institution à la mode soviétique, la liquidation forcée des
dernières institutions scientifiques autonomes, la perte des dernières illusions
sur la possibilité de sauvegarder un minimum de liberté et de dignité dans
cette partie de l’Europe, vendue aux Soviétiques et livrée, contre son histoire
et sa volonté, à toutes les dérives d’une dictature communiste. Ce dernier
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espoir meurt neuf ans après la condamnation à Moscou des dirigeants de la
Pologne libre et trois ans après la liquidation définitive par les communistes
du PSL, le dernier parti politique indépendant. Ainsi disparaissent aussi les
dernières illusions selon lesquelles une partie de la liberté pourrait être sauvée
par des activités culturelles et scientifiques, par l’existence d’une société
civique. Cette colonisation de la Pologne par les soviétiques se fait également
dans le domaine des sciences biologiques, par l’imposition de la nouvelle
génétique et la supercherie de Lyssenko.
L’histoire du lyssenkisme est aujourd’hui bien décrite par les historiens. Il
en va de même de son histoire en Pologne1. Pourtant, l’article de Rydzewski,
contribution majeure à cet égard, reste inconnu aux auteurs de ces analyses. La
revue Kultura de Paris, le cercle des intellectuels qui l’ont formée ainsi que
son influence sur l’histoire de l’Europe Centrale ont fait l’objet de diverses
études. Pourtant, sa position et les écrits au sujet de la soviétisation de la
science n’intéressent malheureusement que très peu les historiens des
sciences.
Quelques mots sur l’auteur de ce texte2. Władysław Rydzewski était avant
1939 un jeune chercheur spécialisé en zoologie et surtout en ornithologie. Il
avait réussi à se faire un nom grâce à des études et à l’organisation de
recherches sur la migration des oiseaux. En 1936, il devint directeur de la
Station des Recherches sur les Migrations des Oiseaux auprès de Muséum
National de Zoologie à Varsovie. Héros de la guerre en 1939, il réussit à éviter
d’être fait prisonnier et avec une fausse identité revint à Varsovie. Résistant,
cet officier de l’AK, se distingua par son courage. Gravement blessé durant
l’insurrection de Varsovie alors qu’il tentait de détruire un char allemand, il
fut décoré de Virtuti Militari. Prisonnier de guerre dans divers camps, libéré
par les Alliés, il rejoignit l’armée polonaise en Occident. Il fut envoyé en
Italie, en Égypte et au Liban pour une convalescence. Ne pouvant pas revenir
dans la Pologne occupée par les soviétiques, il s’installa en Grande Bretagne
où il continua ses recherches. Durant des années 1951–1952 il fut boursier de
l’Imperial College of Science and Technology. En 1960, il décida de revenir
en Pologne et jusqu’à sa mort en 1980, il occupa le poste de professeur de
zoologie et de directeur du Musée Zoologique de Wrocław.
Le texte qu’il publia dans la revue Kultura est un témoignage particulièrement intéressant. Rydzewski, chercheur avant la guerre, connaissait
personnellement les principaux acteurs de la nouvelle biologie en Pologne. Il
ne se faisait pas d’illusions. Il ne tenta pas de faire, contrairement à Czesław
Miłosz et divers auteurs occidentaux, une psychanalyse des communistes au
pouvoir et des dirigeants de la Pologne occupée par les soviétiques. À juste
titre, il les considérait tout simplement comme des vendus, profondément
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malhonnêtes et dangereux. Il comprenait bien les mécanismes de cette
soumission coloniale que subissait la culture polonaise en 1952. Remarquons
que l’ampleur de la supercherie organisée par les communistes en sciences
biologiques dépassait à l’époque les possibilités de compréhension d’une
grande majorité de scientifiques occidentaux. Rydzewski croyait encore que
les publications de Lyssenko et de Lepieszyńska pouvaient résulter d’expériences scientifiques et être au moins partiellement vraies. Cependant, il
souligne plusieurs fois qu’il s’abstient de porter un jugement scientifique sur
leur contenu. Rydzewski ne rejette pas en bloc, et cela est caractéristique de la
position de la revue Kultura, tous les changements qui se passent en Pologne
communiste. Il essaie même d’y trouver certains bons côtés et de croire que la
science polonaise, une fois débarrassée de l’administration soviétique et de ses
vassaux et libérée d’une inquisition marxiste, pourra tirer profit d’au moins
d’une partie de ces changements. Pourtant ses remarques sur l’influence de ce
système sur les futures générations de chercheurs sont pertinentes. Nous
pouvons affirmer que longtemps avant Alexandre Zinoviev, Rydzewski a
prédit l’existence de l’Homo sovieticus et sa longévité dans l’Histoire.

