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INFORMATIONS

•

•

•

•

Depuis le 1er juillet 2008, les ressortissants de Pologne, d'Estonie, de Lettonie, de Lituanie, de Hongrie, de Slovaquie, de
Slovénie et de la République Tchèque, en vertu de l’arrêté n°0149 du 24 juin 2008 (JO du 27 juin), bénéficient pleinement
du droit à la libre circulation, au séjour et au libre accès au travail tel que défini par la directive 2004/38/CE du 29 avril
2004. Désormais, ces ressortissants peuvent exercer librement en France toute activité professionnelle salariée ou non
salariée dans les mêmes conditions que les ressortissants Français, à l’exception des professions réglementées pour
lesquelles l’accès est subordonné, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession
de qualifications professionnelles déterminées. La carte de séjour est facultative. Pour prétendre à un droit de séjour, les
ressortissants de l’UE doivent remplir les conditions posées par la directive précitée, et par conséquent satisfaire aux
critères d’appartenance à l’un des quatre catégories suivantes: travailleur, non actif, étudiant ou membre de famille d’un
ressortissant communautaire relevant de l’une de ces catégories. Les services préfectoraux, lors d’une demande de
délivrance de titre accompagnée des justificatifs nécessaires, sont tenus d’accorder la carte de séjour correspondante.
L’année 2009 a été proclamée par l’ONU et l’UNESCO ‘Année Mondiale de l’Astronomie’ à l’occasion du 400ème
anniversaire de la première utilisation du télescope par Galilée. En février prochain la Pologne célébrera également
le 100ème anniversaire de la naissance de Grażyna Bacewiczówna, ainsi que le 100ème anniversaire de la mort
de Mieczysław Karlowicz, illustres compositeurs polonais.
Un nouveau récit sur la Pologne d'avant-guerre évoquant la déportation en Russie vient de paraître aux Editions
du Harmattan: Ce récit intitulé ‘Un destin polonais’ de Joanna Krasińska-Głażewska est disponible à la Librairie
Polonaise, 123 Boulevard St Germain, 75006 Paris, tél. 01 43 26 04 42.
Un nouveau site Internet sur les possibilités d’étudier en Pologne vient d’être créé: www.studyinpoland.pl (disponible en
anglais). Il regroupe les coordonnées des établissements supérieurs en Pologne et présente aux étudiants étrangers les
informations pratiques sur le pays.
INVITATIONS

•

•

•
•

•

•

•

La XVIème édition du Forum Mondial des médias polonais à l’étranger ‘Tarnow - région Małopolska 2008’
sous le haut patronage du Ministère des Affaires étrangères de la République de Pologne se tiendra à Tarnów
du 9 au 16 septembre. Le thème principal de cette rencontre sera le rôle des médias polonais à l’étranger dans la création
et le maintien des liens des migrants polonais avec la Pologne ainsi que dans la promotion du pays
à l’étranger. L’édition 2008 sera principalement consacrée à la promotion de la région ‘Petite Pologne’ (Małopolska).
Info: www.mforum.wu.pl.
Le Ministère polonais de l’Education nationale et le Centre d’enseignant de Lublin invitent les Polonais vivant
à l’étranger à participer à la création du site Internet sur l’enseignement de la langue polonaise, de l’histoire
et de la géographie polonaises à l’étranger. Le site contient une base de données interactive sur les écoles
et les institutions polonaises à l’étranger, des forums de discussion, un système interactif d'aide en ligne consacré
aux parents, aux enseignants ainsi qu’aux directeurs des établissements scolaires à l’étranger. Info: www.polska-szkola.pl.
Les 6,7 et 8 juin à Varsovie, la Fondation ‘Polonia’ organise la XIII ème Conférence Economique Mondiale
de la diaspora polonaise consacrée au développement de la coopération économique et commerciale entre les
entrepreneurs d'origine polonaise. Info: tél./ fax. +48 / 22 841 14 77, zl.olszewski@wp.pl.
Le Musée de l’Histoire de Pologne informe les chercheurs et les personnes qui popularisent l’histoire de la Pologne
à l’étranger de la possibilité d’obtenir une bourse de recherche. Elle est destinée aux personnes œuvrant
dans les domaines des sciences justifiant d'un niveau de formation au moins équivalent à bac +5 (Magister). L’objectif
de ce programme est de soutenir les projets de recherche en popularisation et l'enseignement des sciences. La date limite
de dépôt des dossiers de candidature est fixée au 30 octobre 2008. Info: www.muzhp.pl, rubrique ‘fundusz stypendialny’.
L’école supérieure S. Staszic de Piła, la filiale de l’association ‘Wspólnota Polska’ de la région lubuski ainsi que la filiale
de la ‘Société Historique de Gorzów Wielkopolski’ vous invitent au 1èr séminaire scientifique international intitulé ‘Le
pays et l’immigration 1918-2008’ organisé du 4 au 5 novembre à Piła à l’occasion du 90ème anniversaire
de recouvrement de l’indépendance par la Pologne. Inscriptions jusqu’au 10 septembre. Info: tél. +48/67 352 26 07.
L’Ecole Centrale de Commerce de Varsovie (SGH) invite les personnes titulaires d’une licence à une formation
diplômante de deux ans: ‘International Business’ de niveau bac+5 (magister) organisée en langue anglaise.
Info: www.sgh.waw.pl/international.
La Maison de la Polonia de Hénin-Beaumont vous invite à la conférence internationale ‘Les besoins en information
de la Polonia aujourd’hui’ organisée du 14 au 16 octobre sous le patronage d’honneur du Consulat Général de Pologne

•
•
•

à Lille. Info: tél. 03 20 14 41 80, contact@maisondelapolonia.com
La Mairie et l’Office du Tourisme de la ville de Seillan vous invitent à l’exposition de peinture de Stanislas Appenzeller,
intitulée ‘un Polonais de Provence’, présentée à la Maison Waldberg (Place du Thouron, 83440 Seillans) jusqu’au 30 mai
2009. Info: tél. 04 94 76 85 91, http://stanappenzeller.monsite.orange.fr/.
Le choeur d’hommes ‘Polonium’ de Lyon recrute de nouveaux choristes. Il prévoit pour la saison prochaine des concerts
de musique slave et irlandaise réalisés avec des chorales de l’Académie de Lyon. Info: tél: 06 13 05 70 13.
L’association ‘ILCP’ Lyon invite les bacheliers (LVI, LV2), BTS et classes prépa à ses rencontres annuelles linguistiques
et littéraires. La première rencontre aura lieu le 11 octobre à 14h à l’Ecole polonaise (Collège St Marc, 11 rue Soeur
Bouvier, Lyon 5°). Info: tél. 06 19 89 64 69.
COURS DE LANGUES

•

•
•
•
•

‘La Mission de Formation Appliquée Continue’ de l’Université Jean Moulin Lyon III propose les cours d’initiation
à la langue polonaise. Cette formation diplômante est ouverte à tout public, sans condition d’âge ni de diplôme.
Le diplôme se déroule sur 3 ans. Les cours, organisés 2 fois par semaine, ont lieu sur le site ‘Manufacture’
de l’Université (6 rue Rollet, Lyon 8ème). Info: tél. 04 78 78 70 48, fac@univ-lyon3.fr.
‘Le Foyer d’Animation pour Tous’ vous invite à participer aux cours de polonais. Adresse: 45, place Montmain,
73400 Ugine. Info: tél. 04 79 37 31 81.
L’association ‘Roanne-Pologne’ organise des cours de polonais. Info: tél. 04 77 60 77 29.
‘L’Association Franco-Polonaise de Villeurbanne’ vous propose des cours de polonais. Adresse: Centre Culturel,
234 Cours E. Zola, 69100 Villeurbanne. Info: tél. 04 78 74 07 27.
L’Association ‘Amicale Franco-Polonaise du Var’ de Toulon organise des cours de polonais les ainsi que des cours
de français langue étrangère. Info: tél. 04 94 93 55 50, 06 03 49 06 34.
CALENDRIER
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Le 6 septembre - Saint Martin d'Hères, l'Heure Bleue - Forum des Associations avec la participation de ‘Pro Art’s
Pologne’. Info: tél. 06 64 82 35 11.
Le 6 septembre -Vivans - pique-nique de l’association ‘Roanne-Pologne’. Info: tél 04 77 60 77 29.
Du 6 au 15 septembre - Cournon-d'Auvergne, Grande Halle - stand d’information de l’association ‘France-Pologne du
Puy-de-Dôme’ et de la Maison de l’Europe à la Foire Internationale de Clermont-Cournon. Info: tél. 04 73 35 25 92 16.
Le 7 septembre - La Garde - Forum des Associations avec l’association ‘l’Amicale Franco-Polonaise du Var’.
Info: tél. 04 94 93 55 50.
Le 11 septembre - Rillieux-la-Pape, hôtel de ville - cérémonie officielle de bienvenue et accueil de la délégation
de la ville de Łęczyca. Info: ‘Comité de Jumelage de la Ville de Rillieux-la-Pape’, tél. 04 37 85 01 50.
Du 11 au 16 septembre - Rillieux-la-Pape / Lyon - participation d’un groupe polonais à la Biennale de la Danse.
Info: tél. 04 37 85 01 50.
Le 12 septembre - Ricamarie, Hôtel de Ville, 16h - cérémonie à la mémoire des combattants de la guerre et dépôts
des gerbes à la stèle Jean Moulin, passage Joannès Maroc, au monument aux Morts de la Ricamarie et de la Versanne.
Commémoration de la mort des Polonais dans le massif du Pilat (la Versanne). Info: ‘Association Culturelle FrancoPolonaise de la Ricamarie’, tél. 06 10 27 11 92.
Du 13 au 19 septembre - la Ricamarie - visite des représentants de ‘l’Association pour l’Amitié Franco Polonaise
de Pyskowice’ à l’occasion du 10ème anniversaire du jumelage. Info: ‘l’Association Culturelle Franco-Polonaise
de la Ricamarie’, .http://acfp.unblog.fr/
Le 20 septembre - Alès, place de la Mairie, de 10h à 18h - Forum des Associations avec l’association ‘la Polonaise
des Cevennes’. Info: tél. 06.82.25.53.58
Du 1er au 5 octobre - Lyon, Théâtre des Asphodèles - 2ème Forum international des Caravanes des dix mots francophones
avec la participation de 16 pays européens et du Canada. Info: www.caravanedesdixmots.com.
Le 5 octobre - Chambon Feugerolles, 14h - Gala de bienfaisance de l’association ‘Espoir-Nadzieja’. Au programme:
spectacles proposés par la compagnie d'enfants de Hałcnów, par le groupe folklorique ‘Syrena’ et ‘l’Alliance Gospel de
St. Genest Lerpt’. Info: http://espoirnadzieja.skyblog.com/
Le 18 octobre - Lyon, siège du Consulat Général de Pologne, 19h - projection du film ‘Katyń’ d’Andrzej Wajda. Nombre
de places limité. Réservation obligatoire au 04 37 51 12 22.
Le 25 octobre - la Valette, domaine des Gueules Cassées, 19h - soirée dansante franco-polonaise. Info: ‘Amicale
Franco-Polonaise du Var’, tél. 04 94 93 55 50.
Le 26 octobre, Thonon-les-Bains, Château de Ripaille, 17h - conférence sur ‘Henri de Valois’, roi de Pologne
et de France. Info: tél./fax.04 50 81 41 87, info@alecp.org, www.alecp.org.
Informations sur la Pologne: www.polska.gov.pl, www.msz.gov.pl , www.paris.polemb.net
Site d’Internet KG RP Lyon: www.lyonkg.polemb.net

