Journées de la Communauté Franco-Polonaise
organisées avec le soutien de la Société Historique et Littéraire Polonaise
36ème année
Sous le haut patronage de S. E. M. Tomasz Młynarski, Ambassadeur de la République de Pologne en France

En hommage à Janine Ponty, historienne de l'immigration polonaise en France,

L'immigration polonaise en France autrefois et aujourd'hui
Jeudi 5 octobre 2017 à 18 heures 45
- Mot d'accueil de C. Pierre Zaleski, président de la Société Historique et Littéraire Polonaise, et Christophe
Jussac, président de la Communauté Franco-Polonaise
- Allocution de S. E. M. Tomasz Młynarski, Ambassadeur de la République de Pologne en France
- L'immigration polonaise en France pendant l'entre-deux-guerres : "terra incognita" découverte par
Janine Ponty, par Gabriel Garçon, docteur en études slaves de l'Université de Lille III
- Une histoire de femmes. En souvenir de Janine Ponty, ce que disent les lettres des immigrées polonaises
dans l'entre-deux-guerres, par Maryla Laurent, professeur de langue et littérature polonaises de l'Université
de Lille III
- L'étendard associatif, expression d'art et d'attachement aux valeurs des immigrés polonais de l'entredeux-guerres, par Monika Salmon-Siama, docteur ès lettres, enseignante au CECILLE-Université de Lille III

Vendredi 6 octobre 2017 à 19 heures
- La dernière vague de migration polonaise : l'émigration polonaise après l'adhésion de la Pologne à
l'Union Européenne, dans le contexte des mutations démographiques, par Agnieszka Fihel, docteur du
Centre d'Études des Migrations de l'Université de Varsovie, maître de conférences à Paris X-Nanterre
- L'intégration des nouveaux immigrés polonais en France vue par des responsables d'associations
d'entraide nées après 2004, par Jadwiga Juchniewicz, présidente de l'association Parabole, et Maria
Warunek, présidente de l'association Pomost-Passerelle
- Détachement des salariés et dumping social au sein de l'UE : mythe ou réalité ?, par Hanna
Stypulkowska-Gouttierre, présidente de la Chambre de Commerce et d'Industrie Polonaise en France
Verre de l'amitié

Réservation : cfp.secretariat@gmail.com ou 06 81 68 87 61

