cycle de séminaires
■ 4 octobre
□ 18 octobre
□ 22 novembre
□ 29 novembre
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ont le plaisir de vous inviter au

CYCLE DE SÉMINAIRES
« Se rencontrer en esprit, c’est se réunir au sommet » : La relation franco-polonaise
du début du XIXe siècle à nos jours
1ère soirée : Le soubassement historique de la relation franco-polonaise
de la fin du XVIIIe siècle à la première guerre mondiale
le lundi 4 octobre 2021 d e

19h

à

21h

à la Bibliothèque Polonaise de Paris
6, quai d'Orléans - 75004 Paris

« Il n’y a pas un pays auquel la France soit plus sentimentalement
attachée que la Pologne », déclare le général de Gaulle au premier
ministre polonais Cyrankiewicz en septembre 1965, deux ans
avant son voyage au très large retentissement sur les bords de
la Vistule. Le but de ce séminaire est à la fois de sonder cette
relation privilégiée en tâchant d’en déterminer les continuités
profondes et de mettre en lumière le rôle et la place que
Charles de Gaulle y a joué à divers moments : lors de la mission
militaire (1919-1921), dont nous fêtons le centenaire, pendant la
seconde Guerre mondiale, et au moment de sa conclusion, avec
RÉSERVATION OBLIGATOIRE
Nombre de places limité
evenements.shlp@bplp.fr | tél. 01 55 42 91 87
Pass sanitaire et port du masque exigés
Les portes seront ouvertes de 18h30 à 19h30

l’épisode de Lublin, à travers la Guerre Froide, enfin, la visite de
1967 favorisant une résurgence de la relation privilégiée entre
les deux pays par-delà le rideau de fer.
Il s’agira de parler d’histoire, d’un partenariat stratégique au long
cours fondé sur une vision convergente des équilibres européens
par-delà des désaccords temporaires et contextuels, mais aussi
de comprendre comment a pu fonctionner le dialogue francopolonais, noué autour d’un lien politique, mais aussi culturel. Enfin,
ces séances interrogeront la possibilité de puiser dans ce passé
et cette tradition des clés pour l’avenir du dialogue bilatéral.

ACCÈS
Métro : Pont Marie (7), Saint-Paul (1),
RER : Saint-Michel - Notre-Dame (B, C)
BUS : 63, 67, 86, 87
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Lundi 4 octobre 2021

LE SOUBASSEMENT HISTORIQUE DE LA RELATION FRANCO-POLONAISE
DE LA FIN DU XVIIIE SIÈCLE À LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE

PROGRAMME
PRÉSIDENTS DE SÉANCE
HERVÉ GAYMARD
Président de la Fondation Charles de Gaulle
C. PIERRE ZALESKI
Président de la Société Historique et Littéraire Polonaise

INTERVENANTS
TOM RICHARD
Conservateur de bibliothèque

Napoléon et l’épisode du Duché de Varsovie
PIOTR BIŁOS
Professeur à l’Inalco

La « Question polonaise » en France au XIXe siècle
FRÉDÉRIC GUELTON
Historien, ancien chef du département Armée de Terre au Service Historique de la Défense (SHD)

CYCLE DE SÉMINAIRES

Les missions polonaises du Capitaine de Gaulle (1919-1920)

Dates des prochaines soirées :
Lundi 18 octobre 2021
L’ère des malentendus
Lundi 22 novembre 2021
La résurgence gaullienne de la relation franco-polonaise
Lundi 29 novembre 2021
La relation franco-polonaise aujourd’hui
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