30èmeUniversité de la Communauté Franco-Polonaise
organisée avec le soutien de la Société Historique et Littéraire Polonaise

PROGRAMME

Vendredi 7 octobre 2011 de 18 heures 15 à 20 heures 30
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
▪ Adampol, une colonie polonaise en Turquie : mes réflexions des années 1977-2011 par Jerzy
Drożdż, chef adjoint de la Représentation Permanente de la Pologne auprès de l’Union Européenne
▪ Présentation de l’ouvrage : En terre d’exil / Tombeaux polonais dans les cimetières de Paris et
de Montmorency, Éditions Regards Multiples, Paris 2011
- De la naissance du projet à la réalisation de l’ouvrage par Hanna Zaworonko-Olejniczak,
photographe
- Quelques figures polonaises reposant dans les cimetières de Paris et de Montmorency par
Barbara Kłosowicz, vice-présidente de la Société pour la Protection des Souvenirs et Tombeaux
Historiques Polonais en France

Vendredi 28 octobre 2011 de 18 heures 30 à 20 heures 30
▪ La noblesse polonaise : ses origines, ses différenciations et sa fin par Marcin Libicki, historien de
l’art, ancien député au Parlement de la République de Pologne et au Parlement Européen
▪ Le patrimoine culturel des châteaux et manoirs polonais : le temps passé est-il perdu ? par Piotr
Libicki, historien de l’art, collaborateur de la Télévision Polonaise à Poznań
(Marcin et Piotr Libicki sont co-auteurs des ouvrages : Dwory i pałace wiejskie
w Wielkopolsce et Dwory i pałace wiejskie na Mazowszu)

Vendredi 4 novembre 2011 de 18 heures 30 à 20 heures 30
▪ Les investissements français en Pologne depuis 1989 par Nadia Bouacid, responsable de l’appui
aux entreprises du Centre de Développement des Affaires de Varsovie
▪ SII-Pologne, l’exemple d’une réussite par Grégoire Nitot, PDG de SII-Pologne (sous réserve)
▪ La perception des investissements français en Pologne par Andrzej Szeptycki, maître-assistant à
l’Institut des Relations Internationales de l’Université de Varsovie
Cocktail de clôture

www.communaute-franco-polonaise.org

