31èmeUniversité de la Communauté Franco-Polonaise
organisée avec le soutien de la Société Historique et Littéraire Polonaise
et le soutien de l’Ambassade de la République de Pologne
PROGRAMME

Mercredi 10 octobre 2012 à 18 heures 30 : Présentation de la session 2012
- Mot d’accueil par C. Pierre Zaleski, président de la Société Historique et Littéraire Polonaise
- Ouverture par Christophe Jussac, président de la Communauté Franco-Polonaise
- Introduction de Zbigniew Czech, ministre-conseiller à l’Ambassade de la République de Pologne

Cycle de conférences :
Connaissance des langues et échanges des courants de pensée entre France et Pologne :
hier et aujourd’hui
- Séance du mercredi 10 octobre 2012 de 19 heures à 21 heures
▪ Barbara Skarga, une humaniste européenne par Joanna Nowicki, professeur à l’Université de
Cergy-Pontoise et directrice du pôle de recherche du CRTF consacré à l’anthropologie culturelle de
l’Europe et la francophonie est-européenne, à l’occasion de la parution de « Penser après le
Goulag »
▪ L’enseignement des langues étrangères en Pologne : place du Français et ouverture sur le
monde par Anna Darska, vice-présidente de l’Association d’Amitié Pologne-France (TPPF)
▪ L’enseignement du Polonais en France : histoire et perspectives d’avenir par Kinga SiatkowskaCallebat, enseignante à l’Université Paris IV-Sorbonne et chargée d’une mission d’inspection en
Polonais par l’IGEN
- Séance du mercredi 21 novembre 2012 de 19 heures à 21 heures
▪ Des idées politiques françaises en Pologne du Congrès de Vienne au Congrès de Potsdam :
idées reçues et fais méconnus par Céline Gervais-Francelle, maître de conférences honoraire de
Paris I-Sorbonne
▪ Les inspirations françaises de la « pensée libérée » en Pologne entre le KOR (Comité de
défense des ouvriers) et la Table Ronde par Henryk Woźniakowski, président des Éditions Znak

Autour d’un film documentaire sur Katyń
Mercredi 17 octobre 2012 à 18 heures 30

▪ Le bilan des connaissances actuelles sur Katyń par Alexandra Viatteau, politologue, spécialiste
de l’étude de la désinformation
▪ « Épitaphes de Katyn – 38 portraits miniatures filmés », documentaire présentant des portraits
d’officiers polonais assassinés en URSS au printemps 1940, réalisé par Paulina Brzeźinska, Maciej
Duncewicz, Marek Drażewski, Paweł Pawlicki, Piotr Weychert en 2010 ( VO sous-titrée)
Cocktail de clôture le 21 novembre 2012

