
Univerzita Karlova 
L‘ Université Charles 

1939  

Janvier-Avant même l‘arrivée des Nazis, les étudiants et les professeurs juifs sont exclus de l’Université, à l’initiative du recteur. 

1er Septembre- Arrestation de professeurs  

28 Octobre- A l’occasion de l’ancienne fête nationale, les étudiants de l’Université Charles manifesetnt contre le régime nazi. La 
répression est très violente. Deux étudiants touchés par des balles meurent dans les jours qui suivent.  Il s’agit de:      

                                   
                                                  Václav Sedláček                                                                                             

  
 

                     Jan Opletal                                             

 

15 Novembre- L‘enterrement de Jan Opletal donne lieu à une nouvelle manifestation antinazie. En 
représailles, les autorités du Protectorat, dirigé à cette date par Von Neurath, ordonnent l’exécution de 9 étudiants et responsables 
d’organisations étudiantes, et la déportation de 1200 étudiants  vers le camp de concentration de Sachsenhausen. Le jour de 
l’exécution, le 17 novembre, fut proclamé après la guerre Journée Internationale des Etudiants. Après ces événements, toutes les 
universités des pays tchèques sont fermées par le régime nazi.Elles le restent pendant toute la guerre.   

Les années 60 et le Printemps de Prague. 

Après la fin des années staliniennes, le régime comuniste se libéralise. Les universités deviennent un lieu de discussions où souffle 
une certaine liberté.Les étudiants obtiennent  le retour des professeurs chassés en 1948.L’effervescence culturelle culmine en 1968. 
L’invasion soviétique n’y met pas fin tout de suite, mais à partir de 1969, le régime engage une vaste répression et une épuration de 
la société. C’est la normalisation. Beaucoup d’enseignants qui avaient été favorables au Printemps de Prague sont chassés de 
l’Université. C’est le cas aussi de nombreux étudiants.  

Jan Palach étudiait à l’Université Charles. En janvier 1969, il s’immole par le feu sur la place Venceslas pour protester contre la 
léthargie des Tchèques après la fin du Printemps de Prague. De nombreux rassemblements 

spontanés ont lieu à 
l’université et ailleurs dans 
les jours qui suivent son 
enterrement.  

1988-1989 

La fin des années 80 voit une 
certaine libéralisation se 
produire. En janvier 1989, les 

étudiants et des dissidents manifestent sur 
Václávské Náměstí pour rendre hommage à Jan 
Palach. La répression est très violente. Le 17 
novembre, ce sont encore des étudiants qui déclenchent la Révolution de Velours. Ce jour-là, le régime ne peut faire autrement que 
d’autoriser une manifestation puisque c’est la Journée Internationale des Etudiants. 
Cette manifestation partie d’Albertov débouche sur des heurts avec les forces de 
l’ordre sur Narodní Třída. La Révolution de Velours commence.  

Aujourd’hui, de nombreuses traces mémorielles rappellent le rôle des étudiants dans 
l’histoire du 20ème siècle. Une plaque et un monument en hommage à Jan Palach ont 

été installés devant le bâtiment de l’Université, sur la place qui porte son nom. Une 
autre plaque rappelle ce que fut la Révolution de Velours. Elle dit :  

 

 

Quand-si ce n’est pas maintenant?  

Qui-si ce n’est pas nous-mêmes?  


