14 JANVIER— SPECTACLE
Ignacy Jan Paderewski, le pianiste devenu premier ministre

Michał Drewnowski et Marek Rogalski présentent le
concert-spectacle mis en scène par Jessica Dalle selon le scénario de Małgorzata Sokołowicz. Citons une
belle phrase de Danièle Noël, une femme politique de
Nancy, après ce spectacle : « Paderewski n’eut de
cesse, tout au long de sa vie, de se battre pour l’indépendance de son pays, ni d'inviter les Polonais à
s’unir pour espérer des temps meilleurs. Ce soir, les
pianistes sont devenus acteurs, les acteurs sont devenus ministres, ou pianistes. La musique nous a ce
soir fédérés dans cette volonté de paix, d'espoir et de
réflexions, aussi, sur le monde actuel. »

18 JANVIER— SÉMINAIRE
Les débuts de la phénoménologie en Pologne dans le contexte
du mouvement phénoménologique
Le séminaire s’inscrit dans le cadre d’un projet de
recherche « La présence de la pensée de Casimir
Twardowski dans la première phénoménologie polonaise ». Le but principal de ce projet est une détermination de l’impact possible – direct ou indirect –
de la pensée de Twardowski sur la phénoménologie
polonaise. La réalisation de ce but exige un travail
d’identification des propos phénoménologiques tenus par Twardowski lui-même ainsi que ceux des
premiers phénoménologues polonais où cette influence est reconnaissable.
Coorganisateur : Institut de philosophie et de sociologie de l’Académie Polonaise des Sciences.
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21-22 JANVIER— GROUPE DE TRAVAIL
CM1406 Cost Epichembio Joint WorkGroup Meetting:
Epigenetic technologies
L'épigénétique fait référence aux changements dynamiques qui se produisent
au niveau de l'ADN, de l'ARN et des protéines et qui déterminent quels gènes
sont activés ou réduits au silence. Les communications présenteront les
découvertes récentes sur la régulation de l'expression des gènes par des
mécanismes tels que l'ADN méthylation, modifications des histones, remodelage et codage non nucléosomique ARN. Les travaux récents en matière de
séquençage de la nouvelle
génération ont permis de cartographier des changements
globaux dans le paysage
épigénétique.
Puisque
les
dérégulations sont réversibles,
le développement de nouveaux
inhibiteurs est très prometteur
pour les traitements thérapeutiques.
Coorganisateur : Nencki Institute of Experimental Biology
PAS.

25 JANVIER— RENCONTRE ANNUELLE
Académie Européenne des Sciences, des Arts et des Lettres
Une rencontre annuelle qui réunit régulièrement des représentants éminents d’une vingtaine de pays. Cette année,
le professeur Alain Grimfeld parlera du rôle des lanceurs
d’alerte, de certains problèmes environnementaux, ainsi
que des problèmes éthiques en santé humaine.
Coorganisateur : Académie Européenne des Sciences,
des Arts et des Lettres.
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28-30 JANVIER— COLLOQUE INTERNATIONAL
Solidarnosc et l’effondrement du communisme européen
(1980-1989)
Entre 1980 et 1989 se déroule en Pologne une authentique révolution ouvrière, paysanne et intellectuelle soutenue par Jean-Paul II. Solidarnosc regroupe tous les courants politiques de la
société polonaise autour d’une idée centrale : vaincre le totalitarisme communiste. À travers l’expression de la solidarité syndicale, toute une nation redécouvre sa dignité, reprend le fil de son
histoire et gagne finalement son indépendance. Solidarnosc est un processus
victorieux de décolonisation anticommuniste qui se propage à l’ensemble de
l’Europe centrale et orientale. Assurément, la Pologne est l’épicentre de l’immense séisme historique de 1989.
Le colloque se propose d’évaluer ce que l’Europe libre d’aujourd’hui doit
à l’action non-violente de Solidarnosc. Implications géopolitiques, rôle
de Jean-Paul II, singularité de la résistance polonaise, traitement médiatique des événements polonais, Solidarité avec Solidarnosc : tels seront les principaux sujets de notre rencontre scientifique. En ces temps
d’incompréhension entre l’Est et l’Ouest de l’Europe, il s’agit d’essayer
de reconstruire les ponts détruits. Pour finir, notons que des enseignements peuvent être tirés de l’expérience Solidarnosc. Face aux totalitarismes contemporains, le salut passe sans doute par l’union nationale
et la défense des identités culturelles et spirituelles.
Coorganisateurs : ICES, Institut Polonais de Paris, Kultura Paryska,
Institut Adam Mickiewicza.
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12-14 FÉVRIER— COLLOQUE INTERNATIONAL
Le hasard dans l’histoire
La philosophie des Lumières installe durablement l’idée que
l’histoire a un sens, qu’elle manifeste un progrès irréversible des
connaissances et des mœurs. Le XIXe siècle, avec Hegel puis
Marx, fixe pour longtemps le principe d’un déterminisme historique, qu’il s’agisse d’une causalité spirituelle ou matérielle.
L’idée de hasard a peu de crédit dans cette configuration. Les
bouleversements imprévisibles des guerres mondiales, des révolutions et des contre-révolutions qui ont ponctué les XXe et XXIe
siècles obligent pourtant les penseurs à introduire l’idée de tournants aléatoires qui auraient pu ne pas avoir lieu, notamment en
prenant en compte les incertitudes des décisions politiques. Il est
donc nécessaire de faire un retour sur les événements et les
théories pour y déceler les éléments d’une présence (fugace ou
affirmée) du hasard.
Coorganisateurs : Fondation Gabriel Péri et Revue la Pensée,
Groupe d’études du matétrialisme rationnel.
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19 FÉVRIER— S0IRÉE D’AUTEUR
Histoire des Juifs en Pologne et en Russie
Le livre est destiné à un large public afin de l’encourager
à s’intéresser à l’histoire complexe des juifs de Pologne,
de Lituanie, d’Ukraine, de Biélorussie et de Russie ainsi
que leur contribution à la vie juive et à la culture des sociétés les entourant. Il s’articule donc autour des problèmes liés à la forme des relations entre les juifs et
leurs voisins et à la complexité du processus d’adaptation de ces populations au monde moderne pendant les
deux derniers siècles comme explication au destin tragique des juifs durant le XXe s. Cependant, tant les
essais des nazis visant à anéantir les juifs que les efforts
de Staline ayant pour but de détruire leur culture se
sont soldés par un échec. Les juifs habitent toujours en
Europe de l’Est et la culture qu’ils ont créée suscite
l’admiration.
Coorganisateurs : Bibliothèque Polonaise
de Paris, Centre de civilisation polonaise
Sorbonne-Université.

21-22 FÉVRIER— COLLOQUE INTERNATIONAL
La nouvelle école polonaise de l’histoire de la Shoah
La nouveauté de ce colloque consiste en la présentation au public
français des travaux d'une nouvelle école historique, travaux qui
avaient pu être menés dans le contexte de l’irruption du passé juif
dans la société polonaise et de l'ouverture des archives.

C'est une exigence intellectuelle, morale et politique de faire connaître aux chercheurs français, et à un plus large public, la richesse du travail mené en Pologne.
Coorganisateurs : Fondation pour la Mémoire de la Shoah EHESSCNRS : Institut d’histoire moderne et contemporaine et Institut des
sciences sociales du Politique, Centre de recherches historiques
(EHESS-CNRS) Université de Strasbourg, Center for Holocaust
Research (Académie Polonaise des Sciences), La revue
L’Histoire.

FÉVRIER
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26 FÉVRIER — RENCONTRE
Leopold Unger « L’Aigle et le reste »
Débat autour d’un livre de
Leopold Unger L’Aigle et le
reste. Vu de Bruxelles publié
récemment
en
français
(choix de textes et introduction par Iwona Hofman, traduit du polonais par Tomasz
Stróżyński). Rencontre avec
la participation de : Iwona
Hofman (Université Marie
Curie-Skłodowska à Lublin),
Krzysztof Pomian (CNRS,
Musée de l’Europe à Bruxelles), Pawel Rodak (Centre de
civilisation polonaise Sorbonne Université), Wojciech Sikora (Association Institut Littéraire
Kultura), Tomasz Stróżyński. Leopold Unger (1922-2011) était l’un
des plus grands journalistes internationaux contemporains, spécialiste de l’Europe centrale et orientale ainsi que du bloc soviétique,
pratiquant un journalisme sérieux, de haute qualité. Il collaborait
principalement aux journaux Le Soir, Herald Tribune, Gazeta Wyborcza ainsi qu’à Radio Free Europe. Il a aussi collaboré étroitement
pendant trente ans avec la revue polonaise Kultura. Ce mensuel,
publié en polonais, depuis 1947, par Jerzy Giedroyc (1947-2000)
avec une petite équipe de collaborateurs, à Maisons-Laffitte près de
Paris, occupe une place marquante dans l’histoire, forte de sa renommée d’organe de presse influant.
Pourquoi l’œuvre journalistique de Leopold Unger mérite-t-elle d’être
rappelée ? Premièrement, le livre L’Aigle et le reste (titre imitant
délibérément le style des articles d’Unger, reposant sur un jeu de
mots si caractéristique de son écriture) est une tentative de rapprocher le public francophone des textes parus d’abord dans la revue
Kultura. Deuxièmement, l’œuvre journalistique de Leopold Unger
constitue un très bon exemple de la forme et des problèmes abordés
dans Kultura. Ses articles portent sur l’un des sujets centraux de la
revue, qui était l’Occident dans ses relations avec l’Europe, l’URSS
et la Pologne.
Coorganisateur
Université.
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:

Centre de civilisation polonaise Sorbonne-

4-5 MARS — JOURNÉE D’ÉTUDES
Versailles et la Pologne, XVIIe-XIXe siècles

Aux XVIIe et XVIIIe siècles, les systèmes politiques français et polonais apparaissent comme antithétiques, en ce qu’ils opposent monarchie absolue – côté
français – et monarchie élective, où la noblesse occupe une place centrale –
côté polonais. Pour autant, les deux royaumes se rencontrent à plusieurs
niveaux, notamment par le biais des liens familiaux (à Lunéville par exemple),
des circulations de personnes (mariages, voyages d’études, travail) ou des circulations de biens (dots, artisanat, commandes), comme l’ont montré les publications dirigées par Jaroslaw Dumanowski et Michel Figeac sur le sujet :
Noblesse française et noblesse polonaise : mémoire, identité, culture, XVIe-XXe
siècles (2006), Le rayonnement français en Europe centrale du XVIIe siècle à
nos jours (avec Olivier Chaline, 2009) et France-Pologne : contacts, échanges
culturels, représentations, fin XVIe-fin XIXe siècle (avec Daniel Tollet, 2016). Les
échanges entre France et Pologne ont également été soulignés à l’occasion
d’expositions organisées autour de figures emblématiques, comme la reine
Marie Leszczyńska, épouse de Louis XV (château royal de Varsovie, 2013), ou
son père, le « roi de Pologne » Stanislas (Nancy, musée lorrain, 2004-2005 et
château de Lunéville, 2016).
La première journée d’étude entend poursuivre ce travail sur les relations
franco-polonaises, en se focalisant sur la question du mode de vie en cour.
Il s’agira notamment d’interroger avec un regard critique le mythe d’un rayonnement de Versailles à l’échelle de l’Europe, idée émise par Louis Réau dans
les années 30 (L’Europe française au siècle des Lumières, 1938, entre autres)
et largement nuancée depuis, par exemple dans des ouvrages collectifs tels
que Versailles et l’Europe (dir. T. W. Gaehtgens, M. A. Castor, F. Bussmann
et C. Henry, Paris/Heidelberg, 2017). Ce projet se placera au cœur des interrogations portées par le projet « Identités curiales et le mythe de Versailles
en Europe », engagé depuis 2016 par le Centre de recherche du château
de Versailles.
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12 MARS — SOIRÉE D’AUTEUR
Czapski, peintre du quotidien – débat autour d’un livre
Un entretien croisé autour du second livre consacré au peintre Joseph Czapski par Murielle Gagnebin, entourée d’un historien d’art, d’un psychanalyste,
d’une philosophe de l’art et d’un spécialiste du Journal intime. Le premier
ouvrage avait pour sous-titre « la main et l’espace » et mettait en valeur
le cadrage spécifique de Czapski par le biais d’une analyse esthétique de sa
peinture. Ce nouveau livre intitulé « Czapski, peintre du quotidien » est donc
enrichi des vingt années de travail du peintre, comprenant entre autres deux
crises dramatiques de cécité qui auront été l’occasion extraordinaire pour
le peintre de plusieurs chefs d’œuvre.
De plus, Murielle Gagnebin a, cette fois, abordé l’œuvre grandiose de Czapski
par une approche tant philosophique que psychanalytique de sa peinture. On
retrouvera ainsi cette quête métaphysique qui anime les personnages de Czapski, si souvent aux prises avec une interrogation intime d’eux-mêmes. Cette
intimité d’ordre philosophique s’ouvre au psychanalytique par les questions
du double, du jumeau, du journal intime, du surgissement de l’Inconscient
posant le problème de l’irreprésentable et celui de la création. En outre, ce
nouvel ouvrage présente 80 illustrations en couleur qui chantent Paris et ses
banlieues avec leurs petits cafés, leurs salles de spectacles, leurs salles d’attente (gares, métros, etc), où
l’on retrouve l’émotion du peintre devant la vie quotidienne
avec ses joies et ses douleurs,
ses rires et ses souffrances. Par
ailleurs ont été rajoutés
40 dessins de comédiens pris
sur le vif comme des portraits
de penseurs tant français que
polonais des années 1950-1980.
Coorganisateur : Centre de
civilisation polonaise SorbonneUniversité.
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13 MARS — EXPOSITION
Sur les traces de Sienkiewicz
L’exposition a été préparée par l’Institut de Recherche Littéraire de l’Académie Polonaise des
Sciences à l’occasion de l’année Sienkiewicz.
Après l’ouverture de l’exposition au Palais de
Staszic à Varsovie, elle a été présentée dans de
nombreuses institutions. L’exposition présente
des documents de plusieurs archives d’État et
d’églises. Egalement sont utilisés des documents de collection de l’Institut de Recherche
Littéraire de l’Académie Polonaise des Sciences.
Pour Sienkiewicz la France a toujours été le
pays
de
la
civilisation
occidentale.
Il est arrivé à Paris pour la première fois en 1878. Il a écrit ici la nouvelle Janko Muzykant et la partie principale de roman Krzyżacy. L’exposition compte
quinze panneaux en version française.
Coorganisateur : Institut d’études littéraires de l’Académie Polonaise des
Sciences.

15 MARS — RENCONTRE
La République sarmate
L’ancienne « duma » polonaise est un genre de poésie
mélique, considéré en Pologne aux XVIe et XVIIe siècles
comme particulièrement « polonais ». Les représentants
de la haute poésie avaient comme attribut le luth, tandis que ceux de la poésie « indigène » se distinguaient
par leur « kobza » (considérée aujourd’hui comme un instrument national ukrainien) qui accompagnait le chante des « dumas ». La forme de l’ancienne « kobza » et la
façon dont on interprétait les « dumas » ne sont pas connues aujourd’hui. Ni les notations musicales, ni les
écrits théoriques de l’époque ne se sont conservés, sauf
les textes de provenance littéraire. La conférence donnera l’occasion de présenter les propositions de l’exécution
des « dumas » polonaises. Les belles traductions littéraires de quelques « dumas », élaborées par regrettée Madame le Professeur Anna Drzewicka complétent la conférence.
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19 MARS — EXPOSITION
« Polska światu » [La Pologne dans le monde]
L’exposition montre la Pologne dans le monde. Elle ne raconte pas l’histoire de la culture polonaise au cours du
siècle dernier, elle parle en revanche de la réception de
cette culture à travers les cultures d’autres pays et sélectionne à cet égard des panneaux. L’exposition montre les
créateurs de la culture polonaise à travers le prisme de
leur présence dans un environnement différent de celui
d’origine. Elle souligne également le rôle de la diaspora
polonaise
:
les vagues
d’émigration
qui
ont
quitté la Pologne après 1939.
Ses quatre parties représentent quatre ensembles de monuments du XXe siècle inscrits
à la Mémoire de l’Unesco : archives du Bureau de la reconstruction de la capitale, archives de l’Institut littéraire de MaisonsLaffitte et panneaux de 21 postulats du chantier naval de Gdańsk d’août 1980. L’exposition présente de manière sélective l’œuvre qui
illustre le rayonnement de la culture polonaise dans le monde au cours des cent dernières
années : de Banach à Trautman, de Reymont
à Tokarczuk, de Kusociński à Lewandowski,
de Piłsudski à Walesa et à Tusk.
L’exposition a été réalisée par Tempora SA,
à l’initiative de Rafał Dutkiewicz, président
de Wrocław en 2018, et de Krzysztof Pomian,
directeur scientifique.
Coorganisateur : Centre de civilisation polonaise Sorbonne-Université.
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25 MARS — FÊTE DE L’AMITIÉ POLONO-HONGROISE
Le rôle des Polonais
dans la révolution hongroise de 1948
A l’occasion de l’amitié polono-hongroise, Rafał Dobek, professeur
d’histoire à l’Université Adam Mickiewicz à Poznan a donné une conférence sur le rôle des Polonais dans la révolution hongroise de 1848.
Son intervention était suivie d’un concert de musique de chambre.

29 MARS — EXPOSITION
Rayonnement de la culture haïtienne
– esprit, traditions, motifs et récits
Une soirée exceptionnelle consacrée à la présence et au
rayonnement de la culture haïtienne sur d’autres territoires
fait suite aux narrations de traditions haïtiennes initiées au
Centre en 2018 par le professeur Józef Kwaterko de l’Institut
d’études romanes de l’Université de Varsovie. La première
conférence est celle du professeur Józef Kwaterko « L’esprit
de jazz et de blues chez les poètes de la Harlem Renaissance
américaine et de la Négritude franco-caribéenne ». La deuxième conférence est celle du professeur Leszek Kolankiewicz : « Grotowski dans l’enchevêtrement des narrations
haïtiennes ». Le concert de Claude Saturné clôture la soirée.
Claude Saturné est né à Jacmel (Haïti) le 14 février 1978.
Dès son plus jeune âge il s'est imprégné des rythmes et
chants vaudous traditionnels haïtiens : tout d'abord auprès
de sa mère, chanteuse de
cérémonie vaudoue puis à
partir de l'âge de 16 ans
en côtoyant les membres
du groupe de musique racines Boukan Ginen.
Coorganisateur : Centre
de civilisation polonaise
Sorbonne-Université.
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4-6 AVRIL — C0LLOQUE INTERNATIONAL
Parmi les hommes, les objets et les signes.
Hommage à Krzysztof Pomian
Avec la publication de
ses essais réunis dans
le volume « Collectionneurs, amateurs et curieux. Paris, Venise :
XVIe-XVIIIe siècle », paru
à Paris chez Gallimard
en 1987, le philosophe
Krzysztof Pomian investissait le champ de l’histoire du goût et des collections
en
affichant
délibérément une distance par rapport à l’approche
es thé tiqu e
et
provoquait ainsi un intense débat avec les historiens de l’art. À l’occasion de son 85e anniversaire, l’ Centre Scientifique De L’ Academie Polonaise Des Sciences, le Centre
de civilisation polonaise de Sorbonne Université – Faculté des lettres et l’
Institut national d’histoire de l’art (INHA) organisent un colloque de trois
jours pour revenir sur les apports pluriels de cet historien, philosophe,
essayiste de renom, directeur du Musée De L’europe, qui fut contraint de
quitter la Pologne et devint l’un des chercheurs phares du CNRS.
Ce colloque interdisciplinaire abordera les principaux champs dont traitent ses travaux, les effets de sa trajectoire d’exilé politique et de penseur
humaniste pour la philosophie, l’histoire et l’histoire de l’art. La journée
organisée à l’INHA abordera plus directement la question de l’étude des
collectionneurs, de la Renaissance à nos jours, le rôle des musées dans la
construction des identités nationales et des médiateurs et passeurs dans
leur transgression.
Coorganisateurs : Institut national d’histoire de l’art (INHA),
Centre de civilisation polonaise Sorbonne-Université.

14

9 AVRIL — RENCONTRE
Soirée hommage à Karol Modzelewski
À l’occasion de la sortie de ses mémoires en
français Nous avons fait galoper l’Histoire. Confessions d’un cavalier usé, parues aux Editions
de la Fondation Maison des Sciences de l’Homme, Karol Modzelewski présentera et signera
son ouvrage lors d’une soirée exceptionnelle.
En présence de Michel Wieviorka, président de
la FMSH et d’Alain Touraine. La soirée
modérée par Maciej Forycki et Paweł Rodak.
Deux semaines après son retour à Varsovie,
Karol Modzelewski est mort. Ce fut sa dernière
intervention publique en France.
Coorganisateurs : Edition Fondation Maison des Sciences de l’Homme,
Centre de civilisation polonaise Sorbonne-Université.

11-13 AVRIL — COLLOQUE INTERNATIONAL
Le capitalisme, la personnalité et la culture
Les effets du commerce et de l’industrie sur la personnalité et la culture ont
été un sujet de réflexion pour les philosophes, les dramatistes, et les commentateurs de la vie en société depuis l’Antiquité. Cette réflexion s’est accrue avec
le développement des sociétés commerciales et capitalistes en Europe dès
le XVIIIe siècle. Le théâtre, les œuvres romanesques, le développement de nouvelles théories politiques et sociales ont été la source des lumières au même
titre que la philosophie. La révolution industrielle et l’émergence d’une société de consommation n’a diminué en rien
l’intérêt et la passion de ce débat primordial sur les effets du
capitalisme sur la personnalité et la culture dans le sociétés
modernes et contemporaines. Au cours du XXe siècle,
le cinéma et la télévision ont souvent débattu ces questions,
qui continuent à susciter l’intérêt du grand public tout autant que celui du monde universitaire. L’objet de ce colloque
est de présenter à la fois, de façon pluridisciplinaire, les relations qui régissent capitalisme, personnalité et culture, et de
confronter diverses perspectives contemporaines sur le sujet.
Coorganisateurs : Université Cergy-Pontoise, Université Saclay, Fondation Maison des Sciences de l’Homme.
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15 MAI — TABLE RONDE
The Role of International Collaboration in Improving Quality
of Care
La connaissance de la gestion de la qualité est un élément indispensable au
fonctionnement efficace des établissements de santé en Pologne et dans
le monde. Les premières initiatives officielles dans ce domaine (fondées sur les
méthodes de contrôle de la qualité et de contrôle de la qualité utilisées dans
l’industrie) sont apparues dans
le secteur de la santé en Europe occidentale et aux États-Unis au début
des années 1970. Actuellement,
la recherche scientifique et les programmes de mise en œuvre dans ce
domaine sont menés par des dizaines
d’institutions gouvernementales,
d’organisations non gouvernementales et d’organisations sociales dans la
plupart des pays du monde.

20-21 MAI — COLLOQUE INTERNATIONAL
Regards croisés sur les hussards en France, en Pologne et en
Hongrie (XVe – XIXe siècles)
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L’image du hussard passe pour type national romantique de la culture européenne qui a une certaine influence jusqu’à nos jours dans plusieurs pays.
Les Hongrois, les Polonais et les Français sont particulièrement attachés à ces
souvenirs des cavaliers qui se manifestent sous formes différentes. La victoire
des fameux hussards noirs de la bataille de
Kahlenberg (1683) représente une des scènes
les plus glorieuses de l’histoire militaire polonaise. De même, l’image des hussards des guerres d’indépendance hongroises symbolisent
toujours de manière forte l’identité nationale
hongroise. Cette image avait une forte influence sur d’autres civilisations, notamment en
France où la mémoire des hussards célèbres
comme le maréchal Berchény, le comte Turpin
de Crissé ou le général Lasalle sont toujours
vénérés. Parmi les pays européens, c’est en
France où l’on s’attache le plus à ce symbole
d’origine centro-européenne et où il existe
même l’unique Musée international des hussards dans la ville de Tarbes.

22-24 MAI —CONFÉRENCE DE CLÔTURE
Edu-Arctic - Programme éducatif innovant attirant les jeunes
vers les sciences naturelles et la recherche polaire
The EDU-ARCTIC Consortium and the Scientific Center of the Polish Academy
of Sciences invites you to participate in the final conference summarizing the
EDU-ARCTIC project on May 23-24, 2019. The first day will be held at the
Scientific Center of the Polish Academy of Sciences and, the second at UVSQ’s
Faculty Observatory of Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines in Guyancourt,
in the western Parisian region. Confirmed key-note speakers include Terry V.
Callaghan, Professor of Arctic
Ecology at the University of
Sheffield and one of the laureats of the 2007 Nobel Peace
Prize awarded to the Intergovernmental panel on climate change (IPCC) and US Vice
-President Al Gore.
Coorganisateur : Université
de Versailles, Saint-Quentinen-Yvelines.

24-25 MAI —COLLOQUE INTERNATIONAL
Journaux d’écrivains : entre pratique d’écriture ordinaire
et littérature (XIXe-XXIe siècles)
La conférence se concentre sur le processus d'intégration des journaux intimes des écrivains dans l'espace littéraire. En d'autres termes, il s'agit de savoir comment transformer une revue, objet d'une écriture à l'origine privée, en
une œuvre littéraire. Il s'agira donc d'identifier les principales caractéristiques
des journaux intimes des écrivains, de décrire leurs typologies, d'examiner
comment les écrivains des XIXe et XXIe siècles ont développé ce type d'écriture
et les relations qui les relient au reste de leur travail, que ce soit leurs dossiers
personnels (correspondance, autobiographie) ou de fiction (romans,
histoires, etc.)
Coorganisateurs : Institut des textes et des manuscrits modernes (Item)
CNRS, Centre de civilisation polonaise Sorbonne-Université.
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7-8 JUIN — COLLOQUE INTERNATIONAL
Revisiter l’événement 1989 en Europe Centrale
Que sait-on de et sur 1989, série d’événements majeurs qui ont bouleversé la
carte de l’Europe et du monde ? L’effondrement des régimes communistes
a été abondamment étudié et commenté. Les sciences humaines et sociales se
sont penchées de longue date sur l’énigme de 1989, qui a vu s’effondrer sans
avoir été anticipé, en quelques mois seulement, la partie européenne du bloc
soviétique. Pourtant, les travaux sur 1989 ont rapidement laissé la place à
d’autres agendas de recherche, se proposant d’étudier les transformations en
cours en Europe centrale et orientale. Car contrairement à ce que peuvent faire accroire le nombre important de récits sur 1989, peu nombreux sont les
travaux empiriques sur cet objet et pour cause. Par sa situation historique
comme moment final de la période communiste et comme moment inaugural
de la « transition démocratique », 1989 a finalement été peu abordé en tant
que tel. Les analyses rétrospectives sur les raisons de la chute du bloc communiste et les études prospectives sur la démocratisation des sociétés esteuropéennes ont rapidement marginalisé l’événement comme objet d’investigation au profit d’écrits plus centrés sur l’interprétation. Plus récemment,
c’est davantage un questionnement sur les controverses mémorielles autour
de 1989 qui a mobilisé l’attention des chercheurs. Ce colloque propose par
conséquent un retour à l’événement-même. Revenir au terrain, se replonger
dans le passé, mobiliser des sources inédites, sans sacrifier bien sûr à une
religion du fait : telle est la perspective retenue, consistant à interroger
l’événement par ses
marges sociales, des acteurs qui sont restés jusqu’à présent plutôt
dans l’ombre (par exemple les ouvriers ou femmes), à travers des pratiques d’écriture ou culturelles et en engageant
un
débat
sur
les
archives
sur
1989,
suscitant des questionnements inédits ou trop
longtemps ignorés.
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Coorganisateurs : Centre de civilisation polonaise Sorbonne Université,
Centre français de recherche en sciences sociales à Prague, Centre de civilisation française et d’études francophones de l’Université de Varsovie en collaboration avec Centre Marc Bloch (Berlin).

20-21 JUIN —COLLOQUE INTERNATIONAL
L’Europe au XXe siècle – Europe asymétrique
L’histoire européenne du
XXe siècle fut marquée par
l’alternance des projets européens communs et de
leurs mises en question,
pour la plupart véhémentes,
par
des
projets
opposés. Tout au long de
ces vicissitudes se manifestait une nette différence
entre la « vieille » Europe et
celle émergée avec la fin de
la Première Guerre mondiale,
nommée
tantôt
« orientale », tantôt « centrale » ou « de Centre-Est ».
Cette asymétrie de situation, a-t-elle influé sur la façon dont on interprétait
l’histoire européenne ? Percevait-on l’Europe comme un ensemble différencié,
ou bien avait-on tendance à limiter cette perception à l’Occident ? La réflexion
sur ce dualisme du cours de l’histoire devrait, paraît-il, prendre la forme des
regards croisés des historiographies adoptant des points de vue différents.

28 JUIN —COLLOQUE INTERNATIONAL
450e anniversaire de l’Union de Lublin
A l’occasion du 450e anniversaire de l’Union de Lublin, l’Association Lubliniana vous invite à revivre ce grand événement politique et culturel, que l’on peut
considérer comme faisant partie de l’histoire des antécédents de l’actuelle
Union européenne. Cette soirée découverte prendra appui sur un tableau de
Jan Matejko (1838-1893), grand peintre historique polonais, intitulé L’Union de Lublin
(1869), l’une des œuvres les plus remarquables
de l’artiste. L’Union de Lublin est un traité politique signé le 1er juillet 1569 à Lublin en Pologne. Il unit le royaume de Pologne et le grandduché de Lituanie en un seul Etat : la République des Deux Nations, Etat formant une monarchie élective.
Coorganisateurs : Association Lubliniana,
Institut Polonais de Paris, Maison de l’Europe.
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3-5 JUILLET — CONGRÈS INTERNATIONAL
French-Polish Chemistry Congress
The organizing committee cordially invites you to attend the French-Polish
Chemistry Congress which will be held in Paris, France on July 4-6, 2019.
The program includes a lecture by the Nobel Laureate in Chemistry –
Prof. Jean-Marie Lehn and other notable chemists: Prof. Krzysztof Matyjaszewski, Prof. Bruno Ameduri, Prof. Karol Grela, Prof. Mir Wais Hosseini and
Prof. Adam Proń. Several plenary and invited lectures as well as oral communications and poster presentations
are also scheduled. The Congress
provides a forum to discuss
aspects of all fields of chemistry:
from macrocyclic and supramolecular chemistry, through topics
concerning materials science and
ending up with nanoscience, following the spirit and style of the two
preceding conferences. It also
offers networking opportunities
among colleagues – recognized leaders in the field, young scientists,
and students.
Coorganisateurs : Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechnika Poznańska; Université de Strasbourg, Sorbonne Université.

10 JUILLET– 31 AOÛT — EXPOSITION
Les chemins vers l’indépendance de la Pologne (1914-1921)
L’exposition retrace en 16 panneaux les principales
étapes du combat politique et militaire qui a permis
aux Polonais de reconstruire un État indépendant à
la fin de la Première Guerre Mondiale, en les inscrivant dans l’évolution de la situation militaire dans
l’Europe en guerre, ainsi que dans l’histoire des relations entre les principaux États belligérants.
Réalisation : Barbara Miechowka de la Communauté
Franco-Polonaise et Hanna Zaworonko-Olejniczak
de l’association Regards Multiples, avec les conseils
scientifiques de Violetta Julkowka de l’Université
de Poznan.
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12 JUILLET — TABLE RONDE
L’Union de Lublin (1569). Les 450 ans d’un accord historique
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 GrandDuché 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.
Coorganisateur : Bibliothèque Polonaise de Paris.

23-25 JUILLET— ANNIVERSAIRE
50e anniversaire de la mort de Witold Gombrowicz
Dans le cadre du 50e anniversaire
de la mort de Witold Gombrowicz,
le Musée de Witold Gombrowicz à
Wsola, l’Espace muséal Witold
Gombrowicz à Vence et la ville de
Vence organisent le 24 juillet
2019 une célébration dont les éléments du programme sont : une
visite guidée à l’Espace muséal
Gombrowicz, ancien appartement
de l’écrivain et de son épouse, où
l’auteur de Ferdydurke a passé
les dernières années de sa vie, le
spectacle d’Andrzej Seweryn basé
sur les textes du journal de Witold Gombrowicz et une visite à sa
tombe lors de laquelle le fameux acteur polono-français lira la lettre de Konstanty Jeleński adressée à Madame Rita Gombrowicz après la mort de l’écrivain. La rencontre sera l’occasion d’établir les détails du programme des événements jubilaires qui – en novembre 2019 – se dérouleront aussi à notre
Centre scientifique.
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16 SEPTEMBRE
Symposium and networking meeting concerning the project
“Second generation of European hardwoods plantation
optimized for market uptake”

The event co-organized and
hosted by the Polish Academy
of Sciences Scientific Center
in Paris on September 16th,
2019 aims at bringing together companies and scientists
to present and discuss the results of the WOODnat project
and new potential cooperation
in the field of wood science.
The WOODnat project scope
is based on European Walnut
plantations with a double objective: 1) Remain competitive
marketwise, especially against American walnut ;
2) Stay profitable despite the
longer period of growth against short term plantation.
These two challenges are reflecting nowadays dilemma
regarding productive landscape and the need to find solutions to avoid landscape
conversion from traditional
plantations to short-term
plantation.
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19-20 SEPTEMBRE— COLLOQUE INTERNATIONAL
Etre juive dans l’Europe de Maria Szymanowska
Le projet s’inscrit dans les célébrations du 230e anniversaire de la naissance de Maria Szymanowska. Il
s’agit du 4e colloque réalisé par la SMS dans le cadre
de son projet européen. Cette édition réunira des
spécialistes en sciences humaines et sociales affiliés
aux centres de recherche les plus réputés. Le débat
visera à déterminer si les racines juives avaient un
impact sur le statut social des femmes créatrices de
l’époque, leur possibilité d’objectiver leurs talents et
capacités ainsi que leur ambition à participer à la vie
publique.
Coorganisateur : Société Maria Szymanowska.

27 SEPTEMBRE

Les 100 ans du Traité de Versailles
Cette table ronde organisée conjointement par la Société Historique et Littéraire Polonaise et le Centre Scientifique de l’Académie Polonaise des Sciences
à Paris souhaite rappeler ce centenaire particulièrement douloureux pour certains États, mais heureux pour d’autres nations, comme la nation polonaise,
qui réapparaissent enfin, indépendantes, sur la carte de l’Europe. Seront analysés les préparatifs, le déroulement et les conséquences pour l’avenir du continent européen
de ce traité qui ouvrira la porte à de nouveaux
nationalismes et à l’éclatement de la Seconde
Guerre mondiale. D’éminents historiens vont se
pencher sur la question sans oublier de mettre
l’accent sur les hommes politiques et les personnalités de l’ombre qui ont joué un rôle majeur
juste après la fin de la Grande Guerre, au moment de la signature du Traité de Versailles.
Coorganisateur : Bibliothèque Polonaise
de Paris
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1 OCTOBRE— COLLOQUE INTERNATIONAL
Professeur Piotr P. Slonimski (1922 – 2009) :
une vie d’audace et de passion
Une manifestation consacrée à la mémoire de l’éminent chercheur et homme d’exception. L’événement se compose de deux
volets : une table ronde concernant les aspects profondément
humains de son existence et une autre consacrée à son parcours scientifique.
Coorganisateur : Solidarité France-Pologne.

8 OCTOBRE — ASSISES FRANCO-POLONAISES DE DROIT
Les peuples versus le capitalisme : les droits sociaux
en Europe sur l’exemple de la Pologne et de la France
À l’heure où le monde accélère au-delà même de notre capacité à l’appréhender, où la technologie nous isole par l’attention et les univers éphémères, mais chronophages à laquelle elle nous conduit irréversiblement, l’Université
Adam-Mickiewicz de Poznań, accueillie dans son action par l’Académie Polonaise des Sciences de Paris (PAN), nous invite aux premières Assises francopolonaises de droit afin de réfléchir et d’échanger, ouvrant de la sorte un
chantier s’inscrivant et souscrivant à la thèse de Pierre Legendre, thèse selon
laquelle la loi est un discours sur la vie. Il n’est pas faux de penser que pour
créer, assumer et vivre une réglementation juridique efficace, il est un besoin
urgent et absolu, celui de connaître la nature humaine et les mécanismes de
son fonctionnement dans la société. Sans cette connaissance, sans cette interrogation, l’humanité court le risque de créer une réglementation à l’encontre de l’homme, à l’encontre de l’humanité.
C’est pourquoi la voix des experts - qu’ils soient juristes, littéraires, écrivains,
historiens, anthropologues, intellectuels, artistes -, sur la nature humaine et
le caractère social humain est si importante aussi bien pour les avocats, que
la magistrature ou la justice elle-même. En effet, à l’écoute attentive de ces
experts cités ci-dessus, l’avocat cesse d’être un simple avocat, il devient un
avocat humaniste, et par là même, un conseiller éclairé pour la magistrature
et un gage de savoir et d’être pour la justice.
Coorganisateurs : Université Adam-Mickiewicz de Poznan,
Université Haute-Alsace.

10 OCTOBRE— COLLOQUE INTERNATIONAL
L’avenir de l’Union Européenne, la coopération militaire et les
relations transatlantiques : perspectives française et polonaise
L'objectif de ce colloque est de permettre aux experts et universitaires polonais
et français d'échanger sur trois sujets d'une importance fondamentale pour
les pays et les sociétés. Les thèmes choisis sont non seulement fondamentaux
pour l'avenir de l'Europe ou des relations transatlantiques, mais surtout d'une
importance capitale pour les relations bilatérales. La Pologne et la France coopèrent étroitement dans le domaine de la coopération militaire, mais elles entretiennent également de bonnes relations avec les États-Unis, ce qui fait de
ces pays des partenaires potentiels qui se soucient des meilleures relations
transatlantiques possibles ou les méditent. L'extension des questions strictement européennes aux relations transatlantiques et au rôle contemporain de
la Chine et de la Russie vise à permettre de futures discussions sur les questions mondiales.
Coorganisateurs : Institut Polonais des Relations Internationales (PISM),
Polish Science Contact Agency “PolSCA” (PAN), CERI, Sciences Po Paris.

11 OCTOBRE— GRANDES FIGURES DE LA SCIENCE POLONAISE
A la recherche de l’Afrique des rêves d’Etienne SzolcRogozinski : explorateur polonais
Etienne Szolc-Rogoziński - un explorateur polonais est
devenu membre de la Société de Géographie à Paris
en 1881 à l'âge de 20 ans seulement ce qui traduisait
une confiance inspirée de son énorme potentiel. Un an
après, il a organisé un grand voyage en Afrique pendant lequel il explorait le Cameroun. En bloquant la
marche coloniale des Allemands, il a subi par
conséquent un effacement de l'histoire de toutes ses
actions. A nos jours l'homme oublié, ses succès
ne sont pas connus. Un projet de remémoration de
Rogoziński - l'explorateur, le patriote, le chercheur et
l'humaniste - a été lancé en Pologne dont l'Expédition
Africaine Rogoziński "Vivat Polonia 2016" était une
partie importante.

OCTOBRE 25

14-15 OCTOBRE— COLLOQUE INTERNATIONAL
Conference on Modelling Methods in Computer Systems,
Networks and Bioinformatics
Computer Systems and Networks, as
well as Bio-Informatic Systems such
as Gene Regulatory Networks and
Neuronal Networks, are generally represented by unified mathematical
models based on Graphs, Automata,
Markov Processes and Queueing Networks. These mathematical models
are used to answer fundamental questions such as reachability of states,
stability conditions, synchronisation
characteristics between temporal
events, existence of limit cycles, the
consumption of resources and of energy, and temporal characteristics in response to specific conditions.
Coorganisateurs : Institut IITIS-PAN, Académie des Sciences de Pologne, avec
le soutien de l’Université de la Côte d’Azur (UCA, Nice Sophia Antipolis), l’UMR
SAMOVAR-CNRS (Télécom Paris-Sud), l’Unité Mixte Internationale de Mathématiques “Abraham de Moivre” du CNRS, l’Institut ICM de l’Université de Var-

18 OCTOBRE — COLLOQUE
La guerre polono-bolchevique (1919-1920).
Un colloque coorganisé avec la Bibliothèque Polonaise de Paris dédié à la
guerre polono-bolchevique. Presque 100 ans après, il est utile de comparer les
points de vue français, polonais, russe et ukrainien sur le « Miracle de la Vistule » qui a sauvé l’Europe d’une déferlante bolchevique. Le colloque réunira des
historiens, sociologues, spécialistes de la
littérature et de la culture polonais et
français.
Coorganisateur : Bibliothèque Polonaise
de Paris.
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24-25 OCTOBRE— COLLOQUE INTERNATIONAL
L’esprit curieux. Collectionner en Europe :
de Vasari à nos jours)
L’objectif du colloque est de réunir les représentants des institutions de trois pays membres
(France, Italie, Pologne) et d’interroger la notion
de l’unité européenne. Collectionner est une action qui fait une spécificité de la culture du
Vieux Continent, son critère distinct. La curiosité était toujours aux origines de toutes sortes
d’inventions. Ces dernières dominent le discours sur les spécificités de la culture européenne depuis l’époque moderne. Le XVIe siècle
sera marqué par la découverte d’un nouveau
monde, l’essor de l’imprimerie ou le progrès
technique et scientifique au sens large. Plus
tard, ce moment précis sera appelé par certains
chercheurs, l’invention de la modernité. C’est
aussi à partir du XVIe siècle qu’on traite les
premières grandes collections d’art. Constituées
pour présenter une certaine image de son propriétaire, pour promouvoir le prestige culturel
d’une ville, et ainsi cherchant à conquérir les
alliances stratégiques. On assiste alors à une
construction identitaire européenne par excellence, un élément intégral de son territoire. Ces
acteurs, les collectionneurs y jouent un rôle
plus que signifiant.
Coorganisateur
de Paris.

:

Bibliothèque

Polonaise

30 OCTOBRE— SALON DU LIVRE
« Le général De Gaulle et la Pologne — les relations
exceptionnelles ? »
Une soirée d’auteur consacrée à la présentation du livre du même titre.
L’universitaire polonais analyse les relations du Chef d’Etat avec la Pologne et
sa vision de la politique internationale.
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4-6 NOVEMBRE— COLLOQUE INTERNATIONAL
« Amour et aimer ». Quelles sont les façons de parler
de l’amour et d’aimer compte tenu des variations de la langue ?
Suite aux derniers Colloques d’Argotologie (entre autres : Budapest 2005,
Łódź 2008, Brno 2010, Leipzig 2011, Innsbruck 2012, Łódź 2013, Budapest
2014, Alicante 2015, Ljubljana 2016, Leipzig 2017 et Łódź 2018), Le Treizième
Colloque international d’Argotologie centre ses débats sur les mots et expressions, mais aussi les discours concernant l’amour et le fait d’aimer, tels que
des linguistes, des spécialistes des médias et des littéraires les analysent dans
diverses langues, compte tenu de leur différentiation diasystémique, en particulier diastratique et diaphasique, mais aussi diachronique et diatopique. Il
sera ainsi intéressant de soumettre à l’étude un matériau variationnel relevant
du non-standard, ceci dans différentes langues et cultures.
Coorganisateur : Faculté des Sciences Humaines et Sociales – Sorbonne,
Université Paris Descartes.

8-9 NOVEMBRE — SÉMINAIRE ET SALON DU LIVRE
Les échanges entre les jeunes chercheurs et l’avenir des
sciences humaines

Un séminaire doctoral réunissant de
jeunes chercheurs de France et de Pologne centré sur la réflexion sur la situation actuelle des sciences humaines, avec
la participation des universitaires de renom : Ewa Domanska, Paweł Rodak, Tomasz Wiślicz. Le séminaire sera suivi
d’une discussion sur l’avenir des sciences
humaines dans le contexte des échanges
et de la circulation d’idées entre la France
et la Pologne, inspirée du livre Les dynamiques du changement dans l’Europe des
Lumières.
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12-13 NOVEMBRE — 50e anniversaire de la mort de l’écrivain
Witold Gombrowicz : entre la Pologne et la France
Dans le cadre de la célébration du
50e anniversaire de la mort de Witold Gombrowicz, notre Centre organise aux côtés du Musée de Witold
Gombrowicz à Wsola, deux événements :
Le 12 novembre 2019 : Le vernissage de l’exposition multimédia consacré à l’auteur d’Yvonne, princesse
de Bourgogne et aux deux musées
dédiés à l’histoire de sa vie et de ses
œuvres – en Pologne : Musée de Witold Gombrowicz à Wsola et en
France : Espace muséal Gombrowicz
à Vence ; suivi du Procès sur le prix
Nobel, auquel Gombrowicz a été nominé en 1966, ne l’ayant finalement
jamais reçu – événement de vulgarisation où les spécialistes en littérature gombrowiczienne vont juger –
en arbitres et avocats – pourquoi le
prix, qui selon Gombrowicz lui était
dû depuis 1958, ne lui est finalement jamais tombé entre les mains.
Le 13 novembre 2019 : dans la continuation du Congrès des traducteurs de
Gombrowicz qui aura lieu en octobre en Pologne (Radom, Wsola et Varsovie) et
en France (Vence), on vous invite à une table ronde consacrée à la thématique
des traductions – surtout en français, mais non seulement – des textes paradoxaux et sinueux de Witold Gombrowicz.
Coorganisateur : Musée de Witold Gombrowicz à Wsola.
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20 NOVEMBRE — GRANDES FIGURES
Un siècle de femmes (1919-2019)
Le centenaire de la République Polonaise est aussi celui de l’acquisition du
droit de vote par les femmes. À cette occasion, nous nous proposons de mettre
la lumière sur leur rôle crucial dans l’évolution d’une société en voie de modernisation. Scientifiques, femmes politiques, écrivaines, cinéastes, elles ont
contribué non seulement à la transformation civilisationnelle qui a eu cours
pendant cette période, mais aussi au rayonnement des sciences, des savoirs,
des pratiques culturelles et artistiques polonaises dans le monde. Le projet se
donne pour objectif de mettre en lumière certaines de ces figures féminines
dont les parcours sont peu connus d’un public plus large et dont le rôle est
souvent sous-estimé dans les représentations de la modernité polonaise. Le
but du projet est de mieux reconnaître, de comprendre et de présenter d’une
manière plus pertinente l’apport des femmes à la production scientifique, artistique et culturelle de « leur » siècle.
Coorganisateur : Société Française d’Etudes Polonaises.

20 NOVEMBRE — COLLOQUE INTERNATIONAL
News trends in phisics
Explorations of the early stages of our Universe and investigations in the field
of higher-dimensional black holes/black objects and dark matter area, pertain
to the priority activities of the leading research centers in the world. The principal meaning of the aforementioned problems was confirmed by granting the
Nobel prizes for the studies of microwave background radiation anisotropy
(CMB), examination of the expansion of the Universe (dark energy problem)
and experimental detection of gravitational waves. By using the new methods
originated in the contemporary unification theories (AdS/CFT correspondence)
and by elaborating the interaction of dark matter sector with compact objects,
like black holes, neutron stars, one can draw conclusions connected with the
possible influence of dark matter on the growth of the structures in the Universe. The aforementioned conference talks and discussions might lead to predictions of quite new phenomena which occurred during the early phase of
our Universe, which can be tested in the near-future. Obtained results enable
a better understanding of the phenomenological aspects of help us to understand physics of the early Universe. The additional trump card is the possibility of conducting joint discussions with world famous scientists from abroad
as well as from Poland.
Coorganisateur : Maria Curie-Sklodowska University in Lublin.
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3 DÉCEMBRE — POLONICA
La consolidation des terres polonaises après la Première Guerre
mondiale comme un phénomène dans l’histoire du XXe siècle
La consolidation des terres polonaises après la Première Guerre mondiale est
considérée comme un phénomène sans précédent dans l'ampleur de l'histoire
difficile du XXe siècle. Pendant plus d'un siècle, les trois envahisseurs ont mené des politiques économiques, sociales et culturelles complètement différentes dans les territoires occupés. Les historiens français sont fascinés par la
rapidité d'intégration de trois régions d'Europe complètement différentes, qui
ont su s'intégrer en quelques années dans un Etat économiquement, socialement et culturellement fort.
Coorganisateur : Centre de civlisation polonaise Sorbonne-Université.
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