ÉVÉNEMENTS
Made in Polska
Les 15-16 octobre 2015, a été organisée la deuxième édition de
la conférence « Made in Polska ». La première partie de la conférence, tenue à l’Ambassade de Pologne en France, s’est déroulée en
français. Dans leurs interventions, Danuta Kembłowski-Dupieu et
Claudine Kieda ont abordé le problème de la coopération entre
les universités techniques polonaises et françaises, et la question
de comparaison entre les étudiants français et polonais. Elles se
sont posé la question, à savoir quels éléments de l’enseignement
supérieur devraient être modifiés pour que la coopération entre les
universités françaises et polonaises puisse être plus efficace et ne
s’enferme pas dans un seul milieu.
Trois personnalités ont représenté la France : Jean Launay,
membre du Parlement français et, depuis 2007 – président du
Groupe d’Amitié France-Pologne, l’éminent historien André Kaspi
et Jean-Michel Coget, architecte reconnu. Comme l’an dernier,
l’adjoint au maire du 17e arrondissement, Benjamin Mallo, a répondu à l’invitation et il a parlé de ses relations avec la Pologne.
Le lendemain, les débats ont continué au Centre Scientifique de
l’Académie Polonaise des Sciences à Paris, cette fois-ci en polonais.
Ewa Gallou, experte dans le domaine du multiculturalisme, a parlé
des mécanismes de la formation des stéréotypes. Jarosław Zarychta
a présenté l’émigration polonaise dans de différents pays. Dans son
exposé, Aldona Kałuża, fondatrice du portail Strefa PL (Zone PL),
a présenté les résultats de ses propres études de l’opinion publique
française sur la Pologne et les Polonais. Les opinions des milieux
très différents ont montré que la Pologne ne possède toujours pas
de marques aussi reconnaissables que les marques françaises.
L’intervention de Łukasz Jakubow-Kędzierski (Norvège) a commencé la deuxième partie des débats. Il a suggéré que lors de la planification de diverses activités polonaises à l’étranger, il serait souhaitable de ne pas se limiter au financement de l’État et chercher
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des fonds qu’offrent les nouveaux médias. Les interventions de
Joanna Dobosz-Chuda, Anna Gapińska et Klaudia Kałążna ont
montré une image très positive des Polonais (et surtout des Polonaises !) en Irlande.
Dans la dernière partie de la conférence, Piotr Strutyński du
Ministère des Affaires étrangères et Michał Lipiński, directeur du
concours « Teraz Polska », ont soulevé des questions intéressantes
concernant l’image actuelle de la Pologne. À la fin ont pris parole
Mariusz Soltanifar et Grzegorz Chec, fondateurs du portail Link
to Poland qui promeut les événements et initiatives des Polonais
à l’étranger.
Les communications présentées lors du colloque ont montré
que le problème de l’image de la Pologne est complexe et nécessite
une analyse professionnelle. Nous espérons que les conclusions
des débats contribueront à promouvoir une image positive de la
Pologne.
Comme l’an dernier, l’événement a été co-organisé par l’Association Florek Entertainment, active à Paris depuis 2009. Ses activités se concentrent sur l’éducation des adultes et le développement
personnel, la promotion de la culture et des sciences, le soutien au
développement de l’esprit d’entreprise, la création de liens entre
les Polonais en Europe et l’amélioration de l’image de la Pologne
et des Polonais en France. L’organisation s’efforce de promouvoir
la culture en organisant des évènements culturels, des festivals, des
expositions, des séminaires et des réunions, notamment dans le
but de lutter contre les stéréotypes pesant sur les Polonais, d’éliminer les préjugés et de soutenir des attitudes fondées sur la compréhension réciproque, le respect et l’acceptation des différences.
trad. Maria Werner-Mickiewicz
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Visite des autorités de l’Académie Polonaise
des Sciences (PAN) à Paris
Les 28 et 29 octobre 2016, nous avons reçu au Centre Scientifique
à Paris la visite des autorités de l’Académie Polonaise des Sciences.
Au programme ont été prévues de nombreuses rencontres avec des
représentants les plus significatifs du monde de la science et des
institutions scientifiques françaises. Durant la première journée,
les participants ont été invités à l’Institut National de la Santé
et de la Recherche Médicale (INSERM), ensuite au Haut Conseil
de l’Évaluation de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur
(HCERES). La journée s’est terminée avec une conférence au Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (MENESR).
Dans la soirée, le président et le vice-président de l’Académie Polonaise des Sciences, ainsi que le directeur du Centre Scientifique
à Paris ont eu la possibilité de participer à la rencontre avec le
président de la République de Pologne, M. Andrzej Duda, dans les
locaux de l’Ambassade de Pologne à Paris.
La délégation a passé la deuxième journée au Centre National
de la Recherche Scientifique (CNRS) où les conférences ont été
focalisées sur la question des projets européens.
Cette visite a eu l’importance toute particulière. Le CNRS est
un établissement public à caractère scientifique et technologique
fondé en 1939 et placé sous la tutelle du Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.
Avec près de 32 000 personnes et une implantation sur l’ensemble
du territoire national, le CNRS exerce son activité dans tous les
champs de la connaissance, en s’appuyant sur plus de 1100 unités
de recherche et de service en France. Le CNRS figure au premier
rang mondial selon l’Institut Scimago qui intègre institutions de
recherche et universités dans son classement fondé, entre autres,
sur la production scientifique, le nombre de citations, la collaboration internationale, à partir de la base Scopus. Avec 21 lauréats
du prix Nobel et 12 de la Médaille Fields, le CNRS a une longue
tradition d’excellence.
Le CNRS et l’Académie Polonaise des Sciences (PAN) collaborent dans le cadre d’un Accord de coopération scientifique, signé
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en 1957. Cette collaboration s’est développée au cours des années
grâce aux nouveaux accords mono ou pluridisciplinaires, surtout
dans les domaines tels que la physique, les sciences de l’univers et
la chimie. En 2013, la Pologne était la 14e destination à l’étranger des chercheurs CNRS avec 909 missions effectuées. En 2013,
146 doctorants et 30 post-doctorants de nationalité polonaise travaillaient au CNRS.
Chaque année, une cinquantaine de délégations officielles sont
reçues au CNRS, preuve de l’intérêt que les partenaires internationaux de l’organisme portent non seulement à ses laboratoires,
mais aussi à son organisation de la recherche et à sa gouvernance.
La visite de la délégation polonaise peut donner un nouvel élan
à la collaboration entre le CNRS et la PAN, mais aussi influencer la
politique scientifique de l’Académie Polonaise des Sciences qui est
actuellement à la recherche non seulement de l’excellence scientifique, mais aussi de la visibilité à l’échelle européenne et mondiale.
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