les écrits français de

adam mickiewicz
le vendredi

27 novembre 2015 à 15h

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

Tout au long de son parcours littéraire, Mickiewicz utilisa la langue française
et certaines de ses œuvres écrites en français apparaissent comme fondamentales, notamment les cours de littérature slave au Collège de France. La publication récente de Prose artistique, contes, essais, fragments (édition bilingue,
parue à Varsovie en 2013, IBL) et des cinq volumes de Lettres à Mickiewicz
(Varsovie 2014), ainsi que l'édition critique et complète des cours au Collège de
France en préparation nous donnent l’occasion d’inviter des chercheurs passionnés.

Illustrations : [Josse-Sébastien van den] Abeele (1797-1855), A. Mickiewicz jouant aux échecs
avec le ministre russe, prince Alexandre Golitsyne à Rome en 1830, gouache, Archives SHLP MAM 892 ;
Album des Légionnaires, 1848, Archives SHLP MAM 870

Demi-journée d’étude à l’occasion du 160e anniversaire de la mort de Adam Mickiewicz (1798-1855)
et réunion traditionnelle commémorative de la SHLP à l’occasion du 185e anniversaire de l’Insurrection
de Novembre 1830 organisées par la Société Historique et Littéraire Polonaise
ENTRÉE LIBRE / Réservation conseillée :
evenements.shlp@bplp.fr / tél. 01 55 42 91 87

Accès ■ Métro : Pont Marie (7), St-Paul (1)
RER : St-Michel - Notre-Dame (B, C) ■ Bus : 67, 86, 87

SOCIÉTÉ HISTORIQUE ET LITTÉRAIRE POLONAISE
BIBLIOTHÈQUE POLONAISE DE PARIS
6, quai d’Orléans - 75004 Paris
www.bibliotheque-polonaise-paris-shlp.fr

Manifestation scientifique subventionnée par la Société Historique et Littéraire Polonaise
l’Ambassade de Pologne en France
et l’Académie des Sciences IBL de Varsovie

Réunion traditionnelle commémorative de la SHLP

à l’occasion du 185e anniversaire de l’Insurrection de Novembre de 1830
et du 160e anniversaire de la mort de Adam Mickiewicz

19h00 | Introduction de C. Pierre Zaleski, Président de la SHLP, Directeur de la BPP

15h-15h10 | Mot d’accueil : Marek Tomaszewski, Vice-président de la SHLP
15h10 | Mickiewicz. Portrait, diaporama sur la base des collections de la SHLP/BPP
Modérateur de la première partie :
Maria Delaperrière, Institut national des langues et civilisations orientales
15h20-15h40 | Maria Prussak, Académie des Sciences IBL, Varsovie
« Rien de ce que vous avez fait ne peut être inutile ou indifférent ».
15h40-16h00 | Jana Katharina Mende, Université de Vienne
Les Slaves d’Adam Mickiewicz – une œuvre sans auteur ?
16h00-16h20 | Krzysztof Rutkowski, Artes Liberales, Université de Varsovie
Poète et Révélation. La poésie de Mickiewicz dans sa forme non écrite.
16h20-16h45 | Discussion
16h45-17h00 | Pause café
Modérateur de la deuxième partie :
Krzysztof Rutkowski, Artes Liberales, Université de Varsovie
17h00-17h20 | Maria Delaperrière, Institut national des langues et civilisations orientales
Mickiewicz : un moderne ?
17h20-17h40 | Céline Gervais-Francelle, Université Paris I, SHLP
Adam Mickiewicz : « l’homme de la patrie... un chouan » ? : débat et controverses entre
socialistes polonais et français à l’occasion du premier centenaire de la naissance du poète.
17h40-18h00 | Discussion
18h00-18h45 | Musée Adam Mickiewicz – visite guidée par Ewa Rutkowski, SHLP

19h10-20h00 | Leszek Kuk, Université de Toruń
La place de Adam Mickiewicz dans la tradition insurrectionnelle polonaise au XIXe siècle.
20h00-21h00 | Verre de l’amitié

