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Wojciech Skalmowski est né le 24 juin 1933 à Poznań. De 1951 à
1956, il étudie l’orientalisme à l’université Jagellonne de Cracovie.
Il est ensuite boursier de l’université Humboldt de Berlin, où il
obtient en 1960 son doctorat. Il travaille ensuite au Département de
linguistique générale de la Jagellonne, où il soutient une seconde
thèse. Dans les années 1950 et 1960, il publie nombre d’études
d’iranologie et de linguistique ainsi que des critiques littéraires dans
Tygodnik Powszechny, « L’Hebdomadaire universel » (sous le
pseudonyme de Piotr Meynert). En 1968, il étudie à l’Université de
Téhéran, mais, suite aux campagnes anti-intellectuelles et antisémites en Pologne, il opte pour l’exil. Il s’installe en Belgique, où il
poursuit sa carrière académique à la Katholieke Universiteit Leuven,
au sein du Département d’études orientales et slaves, contribuant à
l’établissement des études iraniennes et polonaises. Jusqu’à son
éméritat en 1998, il y enseigne l’iranologie, mais aussi la littérature
et l’histoire culturelle de la Pologne, ainsi que la linguistique mathématique au Département de linguistique. En 1969-1970 il est invité
comme professeur associé à la Harvard University et restera
fortement impliqué dans le forum académique international. Entre
1968 et 2000 il publie plus de 100 essais et articles politiques ou
journalistiques notamment dans la revue de l’immigration polonaise
Kultura, sous le nom de Maciej Broński, pour lequel il recevra
plusieurs prix littéraires (des fondations Kościelski en 1977,
Zygmunt Hertz en 1989 et Jurzyckowski en 1998). Entre 1972-1994
il est l’auteur de plus de 120 recensions littéraires pour le Standaard
der Letteren. Il est décédé le 18 juillet 2008 à Bruxelles.
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