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COLLOQUES

SUR LES CHEMINS DE SAINT MARTIN. 
HONGRIE – FRANCE – POLOGNE

Introduction

Le 26 et le 27 novembre 2014, le Centre Scientifique de l’Académie 
Polonaise des Sciences à Paris a organisé un colloque international, 
intitulé « Sur les chemins de Saint Martin. Hongrie – France – Po-
logne ». Cet événement peut être considéré comme le début des 
commémorations liées au 1700e anniversaire de la naissance de 
Saint Martin de Tours (316-397) qui sera célébré en 2016. Vingt 
conférenciers de Pologne, de France et de Hongrie ont participé 
à cette rencontre.

Le colloque a commencé par une visite du quartier parisien 
de Saint-Martin. Le 26 novembre a eu lieu la soirée solennelle, 
inaugurée par le directeur de l’Institut Hongrois à Paris, Monsieur 
Balazs Ablonczy, et le directeur du Centre Scientifique de l’APS 
à Paris, Monsieur le Professeur Marek Więckowski. Soulignons que 
la soirée a été honorée par la présence des invités prestigieux, tels 
que les représentants des ministères, des services diplomatiques, 
des centres scientifiques et culturels.

Le colloque a été composé de trois parties thématiques. La pre-
mière intitulée : « Les chemins de Saint Marin de Szombathely 
à Poznań » a eu un caractère interdisciplinaire. La deuxième partie 
du colloque a eu lieu le 27 novembre et fut intitulée : « Saint Mar-
tin historique et littéraire ». La troisième partie a été consacrée 
aux réinterprétations modernes de la légende chrétienne de Saint 
Martin. Le colloque a été terminé par la présentation du projet de 
la revitalisation de la rue Saint-Martin à Poznań.

Indépendamment du colloque, une réunion de travail a eu lieu 
dont l’objectif consistait à réfléchir sur le possible développement 
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des recherches autour de Saint Martin. Les participants ont consti-
tué un groupe de recherche interdisciplinaire et international qui 
a exprimé un souhait de continuer le travail sur divers aspects de 
la légende de Saint Martin. Les chercheurs envisagent déposer une 
demande de bourse de recherche en coopération avec les institu-
tions culturelles les plus importantes de Tours, de Szombathely 
et de Poznań. La coordination internationale de ce projet a été 
confiée à Maciej Forycki.

L’événement a été accompagné de l’exposition préparée par 
Teresa Malinowska, Wojciech Malinowski et Adam Szabelski qui 
correspondait à la problématique du colloque.


