Université de Białystok
Université Jagellonne de Cracovie
Université Pédagogique de Cracovie
Université de Gdańsk
Université catholique de Lublin
Université Marie Curie-Skłodowska,
Lublin
Université de Łódź
Université de Opole
Université de Poitiers
Université de Poznań
Université de Silésie
Université de Toruń
Université de Varsovie
Université de Wrocław

15-lecie
Akademickiego Towarzystwa
Romanistów Polskich „Plejada”
L’Association Académique des
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Warszawa
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Nos origines et objectifs
• Mai 2002 – a lieu l’assemblée constitutive à l’Université de Varsovie;
• L’association regroupe les enseignants-chercheurs : linguistes, littéraires,
didacticiens et traductologues travaillant dans le domaine des études françaises;
• Les objectifs statutaires:
- Soutenir et stimuler la formation des cadres hautement qualifiés dans le domaine
de langue, littérature et culture françaises;
- Stimuler la recherche – publication, rencontres scientifiques, séminaires de
formation, projets d recherche, mission des enseignants;
- Contribuer à l’intégration et à la coopération du milieu académique des
romanistes polonais;
- Promouvoir la connaissance de la langue et de la culture française et francophone
dans la société polonaise:
- Mener ces projets de formation et de recherche avec nos partenaires régionaux
de la République Tchèque, de la Slovaquie et de la Hongrie.

Ecoles doctorales
•

1. Cesky Krumlov (Czechy), 28.06.-2.07. 2000, Approche du texte, aspects méthodologiques en linguistique et en littérature

•

2. Kraków (Polska), 8-10.02. 2001, Méthodologie de la recherche en linguistique et littérature

•

3. Olomouc (Czechy), 19-21.09.2001, Créativité – défis et enjeux

•

4. Krakòw (Polska), 7-9.02.2002, Transferts linguistiques, littéraires et culturels

•

5. Moravany nad Vahom (Słowacja), 11-14.09.2002, Formes du sens : impasses et avenues des sciences du langage

•

6. Brno (Czechy), 5-8.02.2003, L'intentionnalité et la question des limites du champ d'investigation

•

7. Poznań, (Polska), 18-19.09.2003, Échanges: créer, interpréter, traduire, enseigner

•

8. Presov (Słowacja), 5-7.02.2004, Modernités

•

9. Piliscaba (Węgry), 4-5.02.2005, Français écrit – français parlé

•

10. Podebrady (Czechy), 1-4.02.2005, La forme et le sens

•

11. Kraków (Polska), 15-18.10.2006, Norme, normativité, transgression (linguistique, littérature, didactique du français, traductologie)

•

12. Szeged (Węgry), 25-27.10. 2007, Le Passé dans le Présent, le Présent dans le Passé

•

13. Warszawa, (Polska), 24-27.09. 2008, La perspective interdisciplinaire des études françaises et francophones.

•

14. Presov (Słowacja), 17-19.09. 2009, Parenté(s)

•

15. Pecs (Węgry), 6-8.05. 2010, Mots, discours, textes. Approches diverses de l’interculturalité francophone en Europe Centre-Orientale.

•

16. Poznań (Polska), 21-22.11.2011, L’apport linguistique et culturel français à l’Europe : du passé aux défis de l’avenir

•

17. Telč (Czechy), 20-23.09.2012, Outils théoriques, notions et concepts. Les enjeux méthodologiques en littérature, linguistique, didactique et traductologie.

•

18. Praga (Czechy), 4-6.09.2014, Analyse de texte - intertextualité

•

19. Poznań (Polska), 17-18.09.2015, Modèles et modélisation en linguistique, littérature, traductologie et didactique.

•

20. Czeskie Budziejowice (Czechy), 22-24.09.2016 – sekcja językoznawcza i glottodydaktyczna, Nouveaux paradigmes, méthodes et outils, Telč (Czechy), 15.09-17.09.2016 – sekcja
literaturoznawcza (Czechy),Espaces: paysages – espaces mentaux – espaces de la ville. Et
21. Szeged (Węgry), 2 – 4.10.2017, Vitesse- Attention -Perception.

Nos analyses et recherches
PHILOLOGIE ROMANE EN POLOGNE
(2009-2011)
Résultats de l’enquête
de l’Association Académique des
Romanistes Polonais PLEJADA
2011

« Plejada » aux visages des
femmes !
Prof. Teresa
GiermakZielińska, UW

Prof. Teresa Tomaszkiewicz, UAM

prof. Jolanta Sujecka-Zając
UW

Prof. Teresa Jaroszewska, UŁ

prof. Grażyna Vetulani
UAM

Meilleurs vœux !

de la réussite pour tous les projets;
de l’enthousiasme malgré tout;
des membres toujours plus nombreux;
une bonne continuation pendant de longues années;
de l’optimisme et de la bonne humeur !

Joyeux anniversaire « Plejada » !

