
TRÉSORS DU FONDS POLÉNYK

Michel Polényk (1941-2009), enseignant germaniste, chercheur en histoire 
coloniale, fondateur du département d’allemand de l’Université de La Réunion, 
co-fondateur de l’ACAR (Association des Amis de la Culture Allemande à La 
Réunion) et organisateur de nombreux événements culturels et scientifiques, était 
aussi un bibliophile averti et un collectionneur passionné. Après son décès, son 
épouse Anne-Marie Polényk a fait don à plusieurs institutions de l’île d’un fonds 
exceptionnel de documents sur l’histoire coloniale française et allemande. Ce sont 
les trésors de ce « Fonds Polényk » que cette Journée d’Étude se propose de 
mettre en lumière, dix ans après la disparition de celui qui les a rassemblés.

Après l’hommage qui sera rendu à Michel Polényk par d’anciens collègues et 
étudiants, les conservateurs de différentes institutions parleront de « leur » Fonds 
Polényk et de toutes les questions de classement, conservation et exposition qu’il 
soulève. Des chercheurs de plusieurs disciplines présenteront ensuite des travaux 
entrepris à partir de ce fonds. La dernière partie des communications révèlera 
d’ambitieux travaux de Michel Polényk restés inachevés. Enfin, le vernissage de 
l’exposition « Trésors du Fonds Polényk. Le Patrimoine sort de sa réserve » sera 
l’occasion de découvrir quelques facettes de ces collections.

Comité d’organisation

● Sandie Attia (Université de La Réunion)
● Sonja Malzner (Université de Rouen)
● Anne Jagot (Université de La Réunion)
● Marie-Pierre Rivière (BTCR, Université de La Réunion)
● Julie Monfort-Germann (étudiante stagiaire, L3 allemand)

Comité scientifique

● Sandie Attia (Université de La Réunion)
● Sonja Malzner (Université de Rouen)

© Illustrations : Musée Historique de Villèle
Couverture :
 Habitants de la côte de Zanguebar, estampe.

Aethiopia superior vel interior vulgo Abissinorum, estampe, XVIIe siècle.
Illustrations intérieures :

Native huts, Zanzibar, carte postale. 
Avenir des peuples, estampe de C.D., 1834.
Aethiopia superior vel interior vulgo Abissinorum, estampe, XVIIe siècle.
Afrique, estampe.
Quiloa, estampe de Franz Hogenberg, vers 1572.
Missions des Pères du St-Esprit, le dîner des enfants à Zanzibar, carte postale.
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08h15 – 08h30 Accueil des participants

08h30 – 09h00 Allocutions d’ouverture

Madame la Directrice de l’EA DIRE
Monsieur le Doyen de l’UFR Lettres et Sciences Humaines ou son représentant 
Monsieur le Président de l’Université de la Réunion ou son représentant 
Monsieur le Recteur de l’Académie de La Réunion

09h00 – 09h45 Hommage à Michel Polényk et témoignages

Christiane André, ancienne IA-IPR d’allemand, Académie de La Réunion 
Anne Jagot, Université de La Réunion 
Vidéos et présentation de témoignages d’anciens collègues et étudiants

Pause café

10h10 – 10h20 Alexia & Roxane Ralibera (1re Abibac, Lycée Leconte de Lisle)

Colonialisme et caricature : “Das ist nicht unsere Bühne. Jeu de dupes ?” (sketch)

10h20 – 10h45 Sonja Malzner (Université de Rouen)

Présentation du Fonds Polényk – Reflet de l’univers d’un homme épris de savoir

10h45 – 11h10 Jean Barbier & Laëtitia Espanol (Musée Historique de Villèle)

Le Fonds Polényk au Musée Historique de Villèle : conservation, exposition…

11h10 – 11h35  Cécile Röthlin (Bibliothèque Universitaire Droit-Lettres)

Entre conservation et diffusion : la problématique des documents patrimoniaux 
en BU

11h35 – 12h00 Grégory Cazanove (Muséum d’Histoire Naturelle)

Coquillages, mollusques et minéraux du Fonds Polényk au Muséum d’Histoire 
Naturelle

Pause déjeuner

13h30 – 13h55 Fabien Brial (Université de La Réunion)

Cartes anciennes précieuses du Fonds Polényk
 
13h55 – 14h20 Éric Boulogne (Académie de l’Île de La Réunion)

Les cartes postales anciennes témoignent...
 
14h20 – 14h45 Sandie Attia (Université de La Réunion)

Le colonialisme raconté aux enfants
 
14h45 – 15h10 Ortwin Ziemer (Lycée Leconte de Lisle)

Abibac : Regards croisés franco-allemands sur le colonialisme

Pause café 

15h30 – 15h55 Issa Kanté (Université de La Réunion)

Analyse linguistique des perceptions et représentations des peuples « indigènes » 
dans deux récits de voyages du fonds Polényk

15h55 – 16h20 Reinhold Hargasser (Université de La Réunion)

Le lien colonial à travers les annonces dans la Deutsche Kolonial-Zeitung

16h20 – 16h45 Guy Ancel (Université de La Réunion)

Six ans de projets sur l’océan Indien avec Michel Polényk : Zanzibar, Comores

17h00 – Vernissage de l’exposition à la BU Droit-Lettres

« Trésors du Fonds Polényk – Le patrimoine sort de sa réserve »


