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23/09/2015

Soirée d’hommage à Jean Fabre (1904-1975), 
éminent scientifique, spécialiste de littéra-
ture et de langue polonaises, membre étran-
ger de l’Académie Polonaise des Sciences 
à l’occasion du 40e anniversaire de sa mort. 

17-19/09/2015

Colloque scientifique international « Risk 
Factors in Regional and Local Develop-
ment » [Facteurs de risque dans le déve-
loppement régional et local], organisé en 
collaboration avec la Société polonaise 
de Géographie, l’Université de Varsovie 
(Faculté de Géographie et d’Études régio-
nales),  l’Université du Littoral Côte d’Opale, 
 l’Université Paris-Diderot 7 et Universidade 
de Coimbra. 

21-22/09/2015

Rencontre internationale des spécialistes en 
météorologie spatiale concernant le pro-
gramme « Le Forum européen sur les in-
frastructures de recherche » (ESFRI - European 
Strategy Forum on Research Infrastructures).

CALENDRIER

ÉVÉNEMENTS

septembre 2015 – juin 2016
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24-25/09/2015

Première rencontre franco-polonaise des 
dix-huitièmistes, consacrée à la République 
Nobiliaire Polonaise et la France au 
XVIIIe siècle, organisée en collaboration avec 
l’Institut d’Histoire de l’Université Adam 
Mickiewicz de Poznań, l’Institut d’Histoire 

de l’Académie Polonaise des Sciences 
à  Varsovie et la Société historique et littéraire 

polonaise - Bibliothèque polonaise de Paris. 

15-16/10/2015

2e édition du colloque « Made in Polska », 
organisé par l’association Florek Entertain-
ment en collaboration avec l’Ambassade de 
Pologne en France et le Centre Scientifique 
de l’Académie Polonaise des Sciences à Paris.

9-11/10/2015

Dixième séminaire de Pneumologie  
Pologne-France, organisé en collaboration 
avec l’Institut d’Immunologie et de Théra-
pie expérimentale de l’Académie Polonaise 
des Sciences à Wrocław, le Département de 
l’Académie Polonaise des Sciences de Wrocław 
et la Société polonaise des maladies pulmonaires. 

15/10/2015

Gala de la remise des prix de la 2e édition du 
« Polonais illustre en France » à l’Ambassade 
de Pologne en France, organisée par l’asso-
ciation Florek Entertainment. Prof. Marek 
Więckowski, Directeur du Centre Scienti-
fique de l’Académie Polonaise des Sciences 

à Paris, fait partie du jury de ce concours 
prestigieux.

CALENDRIER
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5/11/2015

Conférence interdisciplinaire « Lorsque la 
cuisine rencontre la science. L’oie de la Saint 
Martin et la (re)construction des traditions 
alimentaires en France et en Pologne », orga-

nisée en collaboration avec l’Université Nicolas  
Copernic de Toruń et l’Équipe Alimentation (LÉA) 

de l’Université François-Rabelais de Tours. 

19/11/2015

Vernissage de l’exposition photographique 
d’Agnieszka Kamińska, intitulée : « Nouvelles 
du monde antique. Impressions en gomme 
bichromatée ». 

20/11/2015

Atelier franco-polonais « Écologie et 
sciences de l’environnement », organisé 
sous le Haut Patronage de Son Excellence 
M. Andrzej Byrt, Ambassadeur de Pologne 

en France et de la Fédération européenne des 
Associations scientifiques et techniques polo-

naises à l’Étranger. 

25-27/11/2015

3e colloque international « Maria Szymanowska (1789-1831) et 
son temps », intitulé : « Les Talents au féminin : mythes et réali-
té », organisé par le Centre Scientifique de l’Académie Polonaise 
des Sciences à Paris et la Société Maria Szymanowska, 
sous le Haut Patronage de l’Ambassadeur de 
Pologne en France, Son Excellence M. Andrzej 
Byrt. L’événement a été inauguré par 
le concert de la musique musique classique 
composée par des femmes au XVIIIe et au 
XIXe siècle, animé par Élisabeth Zapolska, 
qui a donné aussi un récital de chants avec 
accompagnement de pianoforte.

CALENDRIER
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11/12/2015 

Conférence commémorant le 180e anniver-
saire de la fondation de la Société poly-
technique polonaise à Paris par le général 
Józef Bem, organisée par l’Association des 
Ingénieurs et Techniciens polonais en France 
(AITPF), en collaboration avec le Centre 
Scientifique de l’Académie Polonaise des Sciences 
à Paris et le Club des Hongrois à l’Étranger (ALCYON). 

14/01/2016

Soirée scientifique à l’Ambassade de Pologne 
en France organisée en collaboration avec 
le Centre Scientifique de l’Académie Polo-
naise des Sciences à Paris : présentation de 
l’ouvrage de Nicolas Copernic, De revolu-

tionibus orbium cœlestium – Des révolutions 
des orbes célestes, publié aux Belles Lettres. 

3-5/02/2016 

Colloque international « Descartes et la phé-
noménologie », organisé en collaboration 
avec l’Université Paris-Sorbonne/Archives 
Husserl de Paris et l’Institut catholique de 
Paris et l’Académie Polonaise des Sciences. 

22/02/2016 

2e réunion des participants du projet ERIS 
(Exploitation of Research Results in School 

Practice), financée par la Commission 
 européenne dans le cadre d’Erasmus+ et 
engageant trois institutions : l’Institut 
de Géophysique de l’Académie Polonaise des 
Sciences, l’Université de Bucarest et l’Université 

de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines. 
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1-4/06/2016 

Assises franco-polonaises de Géographie, accompagnées de deux 
expositions : « Géographie polonaise – tradition et modernité » 
au Centre Scientifique de l’APS et « Les Voyages à travers l’his-
toire » à la Bibliothèque polonaise de Paris. L’événement a été 

organisé sous le Haut Patronage de l’Ambassadeur 
de Pologne en France, M. Andrzej Byrt et du 

Recteur de l’Université Jagellonne, M. le Pro-
fesseur Woj ciech Nowak. Le Centre Scien-
tifique à Paris, l’Ambassade de Pologne 
en France, la Bibliothèque polonaise de 
Paris,  l’Université Jagellonne et le musée 

de l’Université  Jagellonne en ont été les 
co-organisateurs.

14/04/2016

Soirée scientifique et culturelle consa-
crée à Cyprian Norwid, organisée en 
collaboration avec la société « Les Amis 
de C. K. Norwid ». 

2/05/2016

Soirée scientifique « Pologne sur les cartes. 
Les enjeux de l’aménagement du terri-
toire et du développement », organisée en 
collaboration avec l’Institut de Géographie 
et d’Aménagement du Territoire PAN et le 
 Ministère du Développement. Les conférences 
ont été accompagnées de l’exposition cartogra-
phique « La Pologne sur les cartes », organisée 
dans le cadre de l’Année internationale de la carte, et « La carte 
et son histoire », préparée par la bibliothèque de Gdańsk PAN.  
L’événement a été organisé sous le Haut Patronage de l’Ambassa-
deur de Pologne en France, Son Excellence M. Andrzej Byrt. 
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LE CAFÉ SCIENTIFIQUE

Depuis novembre 2014, la bibliothèque du Centre Scientifique de 
l’Académie Polonaise des Sciences organise des séminaires dans 
le cadre du « Café scientifique » sous la tutelle de Robert Górski. 
Le « Café scientifique » est devenu une forme intéressante des réu-
nions de jeunes scientifiques polonais, intéressés par le développe-
ment des relations franco-polonaises dans le domaine de la science 
et de la culture. Le nombre croissant de participants montre l’in-
térêt du « Café » qui permet aussi d’intégrer 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 du Centre permet d’élargir le cercle des séminaristes. En 
collaboration avec l’Association des Étudiants et Diplômés polo-
nais en France, nous prévoyons de nouvelles formules du « Café 
scientifique » et l’intensification des activités en dehors du centre 
pour l’année 2016/2017. Venez nombreux ! Soyez les bienvenues !

29/09/2015 

Rencontre avec Bruno Drwęski : « Géo-
politique à l’ère de la mondialisation : la 
relation entre les intérêts locaux et géné-
raux, à l’appui de quelques exemples : 
l’Ukraine, la Syrie, les axes de développe-
ment en Eurasie ». 

3/11/2015

Rencontre avec Claude Namer, danseur, pé-
dagogue et directeur du projet « Sensation 
Tango » qui a présenté un documentaire sur 
ses cours d’art-thérapie avec les aveugles et 

les malvoyants.
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26/01/2016

Agnieszka Kamińska, l’auteur de l’exposi-
tion « Nouvelles du monde antique », a pré-
senté ses réflexions sur le sténopé (camera 
obscura) et sur la technique de la gomme 
bichromatée. 

28/01/2016

Rencontre avec M. le Professeur Antoni 
 Jackowski, professeur honorifique de 
l’Université Jagellonne : « Mon chemin vers 
la géographie et avec la géographie ». 

9/02/2016

Rencontre avec Joanna Koszewska et 
Camilla Ariani : « Espace urbain – Espace 
commun. Comment produire une ville 
contemporaine ? Le cas de ZAC Paris Rive 
Gauche ». 

23/02/2016 

Rencontre avec Bruno Drwęski : « La géopoli-
tique de la Russie » et Małgorzata  Kobier ska : 
« L’émotion sociale : les connotations ac-
tuelles du mythe chamitique en Pologne ».

8/03/2016 

Vernissage de l’exposition de Kuba Olszak, 
intitulée « Face Au(x) Mur(s) ».
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22/03/2016 

Rencontre avec Tomasz Górka : « Erasmus 
i co dalej? Studium przypadku pewnego 
inżyniera » [Erasmus et après? L’étude de 
cas d’un certain ingénieur].

12/04/2016 

Rencontre avec Isabelle Roswag : « Autour 
d’une recherche-passion sur l’apprentis-
sage de l’Autre à travers son propre héritage 
culturel ». 

26/04/2016 

Rencontre avec Marta Szostek : «  Séraphîta 
et Mademoiselle de Maupin, le mythe de 
l’androgyne en France ». 

24/05/2016 

Rencontre avec Diana Wasilewska : « Grand 
Pissoir Polonais et la rhétorique de puis-
sance. La participation de la Pologne dans 
l’Exposition universelle ‘Arts et des Tech-
niques appliqués à la Vie moderne’ à Paris en 
1937 dans la presse polonaise et française ». 
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EXPOSITIONS

septembre-octobre 2015

L’exposition « Anamorphoses », préparée 
par une jeune mathématicienne de l’Uni-
versité Jagellonne, Ada Pałka, accompagnait 
la Première rencontre franco-polonaise des 
spécialistes du XVIIIe siècle.

octobre 2015-février 2016

L’exposition « De la Grande Pologne à  Paris », 
préparée par Barbara Kłosowicz. Cette ex-
position a été réalisée par la Société pour la 
Protection des Souvenirs et Tombeaux his-

toriques polonais en France.

5-18 novembre 2015

L’exposition « Lorsque la cuisine rencontre 
la science. L’oie de la Saint Martin et la 
(re)construction des traditions alimen-
taires en France et en Pologne » présentait 
les couvertures des anciens livres de cuisine 
polonais. 

19 novembre 2015-15 janvier 2016

L’exposition photographique d’Agnieszka 
Kamińska, intitulée « Nouvelles du monde 
antique. Impressions en gomme bichroma-
tée ». Les photographies ont été accompa-

gnées des extraits d’Anabase de Xénophon.
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9 février-7 mars 2016 

L’exposition des photographies de Joanna 
Koszewska présentant le quartier La ZAC 
Paris Rive Gauche.

8 mars-30 avril 2016 

L’exposition de Kuba Olszak, intitulée 
« Face Au(x) Mur(s) », un reportage pho-
tographique du projet de performance 
« The City Ghettos of Today », qui a eu lieu 

au Musée de l’histoire de l’immigration à Pa-
ris en mars 2014. 

2 mai-31 mai 2016

L’exposition cartographique : « La Pologne 
sur les cartes. Les problèmes d’aménage-
ment du territoire et du développement ». 

2 mai-30 septembre 2016 

L’exposition bilingue : « La carte est son 
histoire », préparée par la Bibliothèque de 

Gdańsk PAN. 

2 juin-30 septembre 2016 

L’exposition « Géographie polonaise – 
 tradition et modernité », organisée par 
la Société Polonaise de Géographie, le  Musée 
de l’Université Jagellonne et l’Institut de 
Géographie et d’Aménagement du Territoire 
de l’UJ. Curateurs de l’exposition : Antoni 
Jackowski (Institut de Géographie et d’Aménagement 
du Territoire de l’UJ ;  Société Polonaise de Géographie) 
et Małgorzata Taborska (Musée de l’Université Jagellonne).


