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ÉVÉNEMENTS

octobre 2016 – décembre 2017

7/10/2016

Soirée scientifique autour de l’exposition  
« La science est liberté ». Présentation des 
vingt-cinq plus grandes réalisations de la 
science polonaise durant les vingt-cinq dernières 
années. Les exposés ont été présentés par trois 
scientifiques polonais de renom : Karol Myśliwiec, 
Artur Ciesielski, lauréat du concours « Jeune Polonais 
illustre en France » et Olga Malinkiewicz, lauréate du concours 
Photonics21.

17/10/2016 

Soirée scientifique intitulée « Commémoration 
du 60e anniversaire de la Révolution hongroise 
de 1956 », organisée par l’ Alcyon et le Club des 

Hongrois à l’ étranger.

20-21/10/2016

Conférence « Les sciences du vivant. Imaginaire et discours scientifique. 
Fin XVIIIe-XIXe siècle » L’ équipe franco-polonaise  
réunissant des chercheurs en littérature dans le cadre 
du projet Polonium sous la direction de Gisèle 
Séginger (Université Paris-Est Marne-la-Vallée) et 
Mirosław Loba (Université Adam Mickiewicz de 
Poznań).



9

CALENDRIER

5/11/2016

Colloque international « La table et la diplomatie à l’ échelle du 
monde ». Les organisateurs se proposèrent d’ étudier 

les relations qui s’ établissent entre les protocoles 
diplomatiques et la médiation de la table et de 
la gastronomie. La rencontre fut organisée par 
Laurence Badel (Université de Paris), Lucien 
Bély (Université de Paris IV), Jean-Pierre 
Williot (Université de Tours), Marc de Ferrière  

le Vayer (Université de Tours) et Jarosław 
Dumanowski (Université de Toruń).

18-19/11/2016

Colloque international « Henryk Sienkiewicz  
– voyageur dans le temps et l’ espace » organisé 
par la Société Historique et Littéraire Polonaise  
et le Centre Scientifique de l’ Académie Polonaise 
des Sciences à Paris avec le soutien de l’ Ambassade 
de Pologne en France et de la Faculté « Artes 
Liberales » de l’Université de Varsovie.

1/12/2016

Roman Słowiński, membre de l’Académie Polonaise 
des Sciences et membre du Comité scientifique du 

Centre parisien, a reçu le Prix du Président de  
l’ Académie, Jerzy Duszyński. Roman Słowiński  
a été récompensé pour l’élaboration des 
méthodes innovantes de calcul relatif aux 

systèmes intelligents d’aide à la décision 
et pour la promotion de la science dans le 

département de l’ Académie Polonaise des Sciences  
 à Poznań. 
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9/12/2016

Réunion internationale annuelle des membres 
de l’ Académie Européenne des Sciences, des 
Arts et Lettres, lors de laquelle son président, 
Jean-Patrick Connerade de l’Imperial College 
of London a présenté la communication :  

« Shakespeare et la science : quatrième centenaire 
d’un poète féru de modernité ». L’ événement a été 

animé par Nicole Lemaire d’Aggagio.
16/12/2016

Conférence d’Ewa Grzech et de Kinga Grege 
intitulée « L’art du vitrail et les cabarets littéraires 
de Cracovie ». La soirée a été agrémentée par un 
concert de Noël de Maria Ostrowska (violon) et 
Magdalena Probe (violoncelle).

24/02/2017

Conférence de Janusz Rodziewicz « Autour de 
l’étude post-LHC Future Circular Colider » dans 
le cadre de la coopération avec l’Association des 

Ingénieurs et Techniciens polonais en France.

20/04/2017

1er Salon du Livre au Centre Scientifique de 
l’ Académie Polonaise des Sciences à Paris.

22/04/2017

Premières Journées des jeunes chercheurs au 
Centre Scientifique de l’ Académie Polonaise des 

Sciences à Paris.
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30/05/2017

Soirée d’études et le vernissage de l’ exposition  
« L’ ambre et ses trésors ».

21/06/2017

Soirée d’études franco-polonaises « Qumrân...  
70 ans après la découverte » concernant les 
trouvailles bibliques les plus importantes du XXe 

siècle, sous le haut patronage du musée du Louvre.

31/05/2017

Journées des Jeunes chercheurs au Centre 
Scientifique de l’ Académie Polonaise des Sciences 
à Paris.

14/06/2017

Soirée d’études et le vernissage de l’exposition 
« La mer Baltique dans les collections de la 
Bibliothèque de Gdańsk de l’ Académie Polonaise 
des Sciences  ». 

16/09/2017

Spectacle « Rayonnement » dédié à Marie 
Skłodowska-Curie, une grande savante et une 
femme d’ exception.

9-11/05/2017

Interaction of applied mathematics and 
mechanics conference IAMM2017.
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21-23/09/2017

86th Meeting of the European Working Group « Multiple 
Criteria Decision Aiding » – la 86e Rencontre du 

Groupe de Travail européen sur le thème de 
l’Aide multicritère à la décision, organisée sous 
le haut patronage de SEM Tomasz Młynarski, 
Ambassadeur de Pologne en France. 

Le groupe fondé en 1975 par Bernard Roy de 
l’Université Paris-Dauphine, dirigé depuis 2010 par 

Roman Słowiński de l’ Académie Polonaise des Sciences 
et de l’ Université de technologie de Poznań rassemble aujourd’hui 350 
chercheurs.

13-15/10/2017

100e anniversaire de l’Association des Ingénieurs 
et Techniciens polonais en France.

18/10/2017 

Journées des jeunes chercheurs au Centre 
Scientifique   de        l’ Académie   Polonaise   des   Sciences  

à Paris.

18-21/10/2017

40e anniversaire de la Société des Architectes 
polonais en France (SARPFR). En ouverture de 
la session, Gérard Uniack, ancien Président du 
Conseil régional des architectes de l’Ile-de-France  
a donné une conférence « Quelques pas autour 
du Beau ». 
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19-21/10/2017

Colloque « Kościuszko – héros de deux continents » 
coorganisé par le Centre Scientifique de l’ Académie 
Polonaise des Sciences à Paris, la Société Historique 
et Littéraire Polonaise / Bibliothèque polonaise de 

Paris et l’ Ambassade de Pologne en France.

8/11/2017

« Dans les pas de Marie Skłodowska-Curie ». L’ événement organisé à 
l’occasion du 150e anniversaire de la naissance de Marie Skłodowska- 
-Curie pour célébrer la mobilité internationale des 
chercheurs et promouvoir la place des femmes dans 
la recherche. Les témoignages de jeunes boursières 
ont souligné le lien entre la France et la Pologne 
illustré par l’itinéraire de Mme Curie, et par 
leurs propres parcours présentant cette mobilité 
internationale et cette excellence scientifique. 

27/10/2017

Conférence de Tadeusz Trzaskalik « Tadeusz 
Kościuszko – l’homme de la science et musicien », 
suivi d’un concert d’Edyta Nowicka et de Tadeusz 
Trzaskalik dans le cadre du cycle « Grandes figures 
de la science polonaise ».

7/11/2017

Rencontre de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie Polonaise en France au Centre 
Scientifique de l’ Académie Polonaise des Sciences 

à Paris.
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10/11/2017

Conférence d’Izabella Zatorska « Conquérante, 
guide, traductrice – trois visages d’Ewa Rzadkowska 
(1913-2009) » dans le cadre du cycle « Grandes 
figures de la science polonaise ». La conférencière 
a présenté la personnalité de chercheuse et 

d’ enseignante, championne d’ éditions de Rousseau 
et de Diderot, mais surtout une guide et amie pour 

plusieurs générations d’étudiants, puis enseignants de 
lettres françaises non seulement à Varsovie, mais aussi dans le monde 
entier.

14/11/2017

Présentation des opportunités pour le financement de 
la recherche en Pologne. Les représentants du NCN 
(Centre national de la recherche) et de la FNP 
(Fondation pour la recherche en Pologne) ont 
passé en revue différents programmes destinés 
aux chercheurs polonais et étrangers. Les 
témoignages des chercheurs de quatre coins du 
monde qui réalisent leurs travaux en Pologne ont 
suivi les communications institutionnelles. 

18/11/2017 

Conférence de Piotr Biłos (INALCO) « Polska 
literatura, poezja, emigracja, świat – jakie źródła, 
jakie formy? Jakie cele? » [Littérature polonaise, 
poésie, émigration, monde – quelles sources, 
quelles formes ? Quels objectifs ?], suivie d’une 

rencontre avec poète Cezary Dobies et d’un 
atelier de poèsie, coorganisés avec l’Association 

Art&Expression dans le cadre du projet « Polska – 
tak daleko, tak blisko » [La Pologne – si loin, si près]. 
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18/11/2017

Concert « Barbara valse avec Chopin » d’Eniko 
Szilagyi (chant) et Alceo Passeo (piano), 
coorganisé avec le Cercle Européen de Soutien à 
la Culture Polonaise.

24-25/11/2017

Colloque « Les révolutions de 1917 en Russie et 
leurs conséquences pour la Pologne » coorganisé 
par le Centre Scientifique l’ Académie Polonaise 
des Sciences à Paris, la Société Historique et 
Littéraire Polonaise / Bibliothèque polonaise de 
Paris.

4-5/12/2017

« Les théories de l’emprunt linguistique en France 
et en Pologne (études contrastives) ». Colloque 
international dans le cadre du Pics EmpNeo 

(Emprunts néologiques), coorganisé avec CNRS, 
Université de Lodz et l’Université Jagellonne de 

Cracovie. 
 

  

8-9/12/2017

Colloque « Józef Czapski (1896-1993) – l’homme, 
l’artiste, le médiateur culturel » coorganisé par 
le Centre Scientifique l’ Académie Polonaise 
des Sciences à Paris, la Société Historique et 
Littéraire Polonaise / Bibliothèque polonaise de 
Paris. Le colloque a eu pour objectif de dresser 
un tableau complet de l’artiste, qui pendant 
longtemps est resté dans l’ombre. Jusqu’à 1989 aussi 
bien ses œuvres que toutes les informations le concernant étaient saisies 
par la censure. Encore aujourd’hui, l’œuvre de Czapski est mieux connue 
à l’étranger qu’en Pologne.
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11/12/2017

Journées des jeunes chercheurs au Centre 
Scientifique de l’ Académie Polonaise des Sciences 
à Paris.

12/12/2017

Colloque  « Un mystère culinaire entre luxe, savoirs et consommation 
populaire. Le jour du pain d’épices – diététique, histoire 

et tradition » suivi d’un concert de piano à quatre 
mains d’ Aleksandra Gajecka-Antosiewicz et 

Hanna Balcerzak. Cette journée a donné 
l’occasion à promouvoir des traditions et des 
coutumes culinaires polonaises dans une 
approche scientifique. Des communications et 

présentations – entre autres celles de Jaroslaw 
Dumanowski pour les produits régionaux et de 

Karol Okrasa pour les spécialités à base du pain d’épices 
ont été chaleureusement accueillies par le public.

11-12/12/2017

1st Joint CNRS/PAN Workshop : « Nuclear 
Medicine & Radiochemistry » à Gif-sur-Yvette. 
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LE CAFÉ SCIENTIFIQUE

Depuis novembre 2014, la Bibliothèque du CS de l’APS organise 
des séminaires dans le cadre du « Café scientifique » sous la tutelle 
de Robert Górski. Le « Café scientifique » est devenu une forme 
intéressante de réunions de jeunes scientifiques polonais, intéressés 
par le développement des relations franco-polonaises dans le 
domaine de la science et de la culture. Le nombre croissant de 
participants montre l’intérêt du « Café » qui permet aussi l’intégration 
et l’échange d’idées entre les membres de la communauté scientifique 
que nous hébergeons dans notre Centre à Paris. Un bref compte-
rendu des débats que nous publions sur le site web du CSAPS 
permet d’élargir le cercle des participants. En collaboration avec 
l’Association des Étudiants et Diplômés Polonais, nous prévoyons 
de nouvelles formules du « Café scientifique » et l’intensification 
des activités en dehors du Centre pour l’année 2018/2019. Venez 
nombreux ! Soyez les bienvenus !

25/10/2016 

Rencontre avec Jadwiga Gałka : « Rola 
migracji międzynarodowych w kształtowaniu 
przestrzennych układów zaludnienia w Polsce » 
[L’influence des migrations internationales sur la 

structure des peuplements en Pologne].

22/11/2016

Rencontre avec Marek Rogatko : « Przebudzenie 
mocy – czarne dziury » [Le réveil de la force – les 
trous noirs].
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6/12/2016

Rencontre avec Halina Zasacka : « Dla kogo 
terapeuta, dla kogo coach ? » [Pour qui un 
thérapeute ? Pour qui un coach ?].

20/12/2016

Rencontre avec Małgorzata Bavencoffe, Iwona 
Butoka, Elżbieta Walle (BnF) et Robert Górski :  
« Biblioteki tu i tam » [Les bibliothèques ici et 
ailleurs]. 

7/02/2017

Rencontre avec Joanna Koszewska, Alexander 
Fruchart i Sarah Dubeaux : « L’impact des outils 
de la planification urbaine sur la dynamique 
de la croissance et décroissance des villes 

européennes. Retours sur les cas choisis ».

21/02/2017

Rencontre avec Filip Taterka : « Ma frontière 
méridionale atteint les rives de Pount » – une 
expédition extraordinaire d’Hatchepsout, 
souveraine d’Egypte ».
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7/03/2017

Rencontre avec Halina Zasacka « Zostań swoim  
coachem » [Devient ton propre coach].

25/04/2017

Rencontre avec Zofia Rosińska : « Psychotyzacja 
kultury » [Psychotisation de la culture].

21/03/2017 

Rencontre avec Grzegorz Jaśkiewicz : « Hipokryzja 
oraz jej przykłady w Piśmie Świętym i u wybranych 
Ojców Kościoła » [Hypocrisie et ses exemples dans 
la Bible et chez les pères de l’Eglise].

4/04/2017 

Rencontre avec Małgorzata Molęda-Zdziech :  
« W jakim świecie żyjemy – perspektywa 
ponowoczesności » [Dans quel monde nous 

vivons? – la perspective de la postmodernité].

16/05/2017  

Rencontre avec Małgorzata Taborska : « Francuskie 
instrumenty naukowe w zbiorach Muzeum 
Uniwersytetu Jagiellońskiego » [Les instruments 
scientifiques fabriqués en France qui font partie des 

collections du Musée de l’ Université Jagellonne].
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12/09/2017 

Rencontre avec Karolina Czerska : « Awangardowy 
teatr Cricot a wątki paryskie »  [Cricot, théâtre 
d’avant-garde et des motifs parisiens].

19/09/2017

Rencontre avec Agnieszka Cieśla:  
« Mieszkalnictwo i rozwój przestrzenny w 
dobie szybkiego starzenia się społeczeństw ». 
[L’habitat et l’aménagement de l’espace à l’ère du 
vieillissement accéléré des société].

26/09/2017 

Rencontre avec Witold Sygocki : « Polska – Francja 
– mecz bibliometryczny ». [Pologne – France – un 

match bibliométrique].

7/11/2017

Rencontre avec Anna Szyjkowska-Piotrowska :  
« Obrazowanie tożsamości w sztuce współczesnej 
w Polsce i we Francji » [Visualisations de  
l’identité dans l’art contemporain en Pologne et en 
France].
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21/11/2017

Rencontre avec Marek Rogatko : « Czy jesteśmy 
sami w kosmosie? » [Sommes-nous seuls dans 
l’univers ?].

19/12/2017 

Rencontre avec Małgorzata Mrugała : « Andrzej 
Makronowski i jego paryska misja w roku  
1783 » [Andrzej Mokronowski et sa dernière 
mission parisienne en 1783].
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EXPOSITIONS

octobre 2016 

L’ exposition « La science est liberté », présentant les 
vingt-cinq plus grandes réalisations de la science 
polonaise durant les vingt-cinq dernières années.  

novembre 2016

L’ exposition « Sienkiewicz – cartes postales de 
voyages ».

décembre 2016 – janvier 2017

L’ exposition « L’ art du vitrail et les cabarets 
littéraires de Cracovie ».

février – avril 2017

L’ exposition  « Evènements du Centre scientifique 
de l’ Académie Polonaise des Sciences à Paris – 
rétrospective ».
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mai – septembre 2017

L’ exposition « L’ambre et ses trésors » préparée 
par le Musée de la Terre d’APS à Varsovie.

octobre – novembre 2017

L’  exposition « Marie Skłodowska-Curie – une 
Polonaise à Paris ». Les paneaux retracent les 
étapes clés de la vie de savante, sans se limiter au 
récit des années qui correspondent à ses travaux 
de recherche. Nous découvrons son enfance et sa 
jeunesse en Pologne, son engagement de citoyenne 
auprès des soldats blessés sur le front de la Grande 
Guerre. 

juin – septembre 2017 

L’ exposition « La mer Baltique dans les 
collections de la Bibliothèque de Gdańsk de 
l’ Académie Polonaise des Sciences » préparée par 
la Bibliothèque de Gdańsk d’APS.

octobre 2017 

L’ exposition « Général Józef Haller et l’Armée 
bleu » préparée par la Bibliothèque Militaire 
Centrale à Varsovie. 


