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PROGRAMME 

Lundi 15 XI  

 

9.30   Registration 

10.00  Mot d’acceuil  - Magdalena Sajdak (directrice du Centre), Anna Synoradzka,  

Piotr  Sobolczyk 

Présentation d'une exposition de photographies du Musée Czechowicz et de photographies provenant des 

ressources de Tadeusz Sobolewski, présentation de deux volumes de l'annuaire "MiroFor" (Piotr Sobolczyk, 

Tadeusz Sobolewski) 

 

10.30-12.00  Discussion sur les traductions de Mémoire... en français et en italien (Erik 

Veaux, Luka Bernardini, menée par Piotr Sobolczyk et Anna Synoradzka) 

 

12.00 – 13 :30 Lunch 

 

13.30  Agnieszka Karpowicz - "Mémoire de l'insurrection de Varsovie - la lecture 

pacifiste" 

14.15  Tadeusz Sobolewski - "Joie de survivre"   

15.00  Piotr Sobolczyk - "Destins plus lointains - un traumatisme plus proche" 

15.45  Piotr Seweryn Rosół - "Oublier l’inoubliable"  

16.30 Luca Bernardini - "De la Vistule à l'Arno: les destinées éditoriales du 

Mémoire de l'Insurrection de Varsovie en Italie"  
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PROGRAMME 

Mardi 16 XI  

 

10.30  Acceuil 

11.00  Hommage à Hanna Konicka (Tadeusz Sobolewski, Anna Synoradzka, Piotr 

Sobolczyk) 

 

12.00 – 13.45  Lunch 

 

13.45  Katarzyna Lisowska - "Le viol et le silence ou sur les passages énigmatiques 

dans le Mémoire de l’insurrection de Varsovie par Miron Białoszewski" 

14.30  Adam Poprawa - "Malgré l’introduction. Un essai officiel de la réception de 

Mémoire de l'insurrection de Varsovie"    [online] 

15.15  Anna Sobolewska - "De Je Suis à Soi. La spiritualité parareligieuse de 

Białoszewski" 

16.00  Paweł Rodak - "Moi et nous. Une tentative de lecture du «Mémoire de 

l’insurrection de Varsovie» dans le contexte de la génération de la guerre.   

[online] 

 

17.00  Clôture du colloque 
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Anna Synoradzka - professeur à l'Université de Lille, auteur de deux biographies de Jerzy 

Andrzejewski et d'une édition critique de "La Pulpe" d'Andrzejewski pour la Bibliothèque 

Nationale, également peintre. 

 

Piotr Sobolczyk - professeur à l'Institut de Recherche Littéraire, Académie Polonaise des 

Sciences. Auteur de sept ouvrages universitaires, dont deux sur Białoszewski 

(Dyskursywizowanie Białoszewskiego, vol. I et II), dont l'un a été traduit en anglais comme 

The Worldview - the Trope - and the Critic. Critical Discourses on Miron Białoszewski. 

Cofondateur et éditeur de l'annuaire "MiroFor" sur Białoszewski.  Également écrivain. 

 

Tadeusz Sobolewski - éminent critique de cinéma, ami de Białoszewski et auteur de sa 

biographie (Człowiek Miron), également auteur de plusieurs ouvrages littéraires. 

 

Anna Sobolewska - professeur à l'Institut de Recherche Littéraire, Académie Polonaise 

des Sciences, chercheuse en littérature polonaise contemporaine, auteur de six ouvrages 

sur le sujet, dont un livre sur Białoszewski (Maksymalnie udana egzystencja). 

 

Erik Veaux - traducteur remarquable de la littérature polonaise, notamment de Witkacy, 

Tadeusz Borowski et Białoszewski. Un ami de Białoszewski des années 60.  

 

Luca Bernardini - professeur de langue et de littérature polonaises à l'université de Milan, 

traducteur de littérature polonaise, dont Białoszewski. 

 

Agnieszka Karpowicz - professeur à l'Institut de la Culture Polonaise de l'Université de 

Varsovie, grand spécialiste des avant-gardes du XXe siècle, auteur de deux livres sur le 

sujet, cofondateur de l'annuaire "MiroFor". 
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Adam Poprawa - professeur à l'Institut de Philologie Polonaise de l'Université de Wrocław, 

auteur de trois livres universitaires et de volumes de poésie et de prose, éditeur des 

œuvres de Białoszewski, dont une version décensurée de Mémoire.  

 

Paweł Rodak - professeur à l'Institut de la Culture Polonaise de l'Université de Varsovie, 

anciennement professeur au Département d'études Slaves de l'Université Paris-Sorbonne 

et directeur du Centre de Civilisation Polonaise; anciennement directeur de l'Institut de 

Culture Polonaise de l'Université de Varsovie, auteur de trois ouvrages scientifiques.  

 

Piotr Seweryn Rosół - maître de langues à l’Université Clermont Auvergne (UCA), double 

Docteur en Sciences Humaines - Université de Varsovie, l'Université Paris-Sorbonne 

(Paris IV), diplômé de la Faculté d'études polonaises de l'Université de Varsovie, Lettres 

modernes/Littérature française de l'Université Paris-Sorbonne (Paris IV), boursier du 

gouvernement français, Ile-de-France, auteur d'ouvrages comparatifs sur la littérature 

polonaise et française. 

 

Katarzyna Lisowska - docteur en théorie littéraire à l'Université de Wrocław, auteur 

d'ouvrages sur la théorie queer, le féminisme et les études de métalittérature. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


