
L’Union de Lublin, conclue il y a 450 ans, est un traité 
politique signé le 1er  juillet 1569 à Lublin, dans le but 
d’unir le Royaume de Pologne et le Grand-Duché 
de Lituanie en un seul État dirigé par une monarchie 
élective.
Ce traité définit notamment les devoirs du roi de 
Pologne et du grand-duc de Lituanie et précise les droits 
respectifs du Sénat et de la Diète polonaise.
Constituant un événement majeur dans l’histoire 
de plusieurs nations, l’Union de Lublin, qui donne 
naissance au plus vaste État européen de l’époque, 
a  été décrite et analysée de manière différente par les 
historiens, qu’ils soient polonais ou lituaniens, ou bien 
encore russes, biélorusses ou ukrainiens.
Cette table ronde, en coopération avec le Centre 
Scientifique de l’Académie Polonaise des Sciences 
à Paris, souhaite revenir sur cet anniversaire important 
en procédant à une nouvelle analyse des points de vue 
existants dans l’historiographie internationale de ce 
début du XXIe siècle.
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RER : St-Michel - Notre-Dame (B, C) Bus : 63, 67, 86, 87

SOCIÉTÉ HISTORIQUE ET LITTÉRAIRE POLONAISE • BIBLIOTHÈQUE POLONAISE DE PARIS
6, quai d’Orléans - 75004 Paris

www.bibliotheque-polonaise-paris-shlp.fr

ACCÈS RSVP

Société HiStorique et Littéraire PoLonaiSe • BiBLiotHèque PoLonaiSe de PariS

BiBLiotHèque PoLonaiSe de PariS

C. Pierre ZALESKI
Président de la Société Historique et Littéraire Polonaise

Directeur de la Bibliothèque Polonaise de Paris

en coopération avec

Maciej FORYCKI
Directeur du Centre Scientifique de l’Académie Polonaise des Sciences à Paris

vous prient de bien vouloir assister à la table ronde

L’Union de Lublin (1569)

Les 450 ans d’un accord historique

Intervenants : 

Sous la présidence du Prof. Lucien BÉLY | Sorbonne Université

Igor KRASZEWSKI | Université Adam Mickiewicz de Poznań

Arnaud PARENT | Université Mykolas Romeris de Vilnius

Luc RAMOTOWSKI | agrégé d’histoire, enseignant à Sciences Po Paris
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