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Programme de la journée

r5hoo Conférences scientifiques ([/niuersité-Miséricorde, auditoire 3oz4)

L'Europe centrale selon J erzg Giedroy c

Andrzej Mencwel de I'Institut de la Culture Polonaise de

I'Université de Varsovie

Une constellationlittéraire o:utour de Jerzg Giedroyc

Jan Zielinski, professeur à I'Université Cardinal Stefan Wysamski

de Varsovie

r8hoo Conférences publiqu es ( Uniu er sité-Miséricorde, auditoire A)

Allocution de M. Guido Vergauwen, Recteur de I'Université de Fribourg

Giedroyc - l'hotnme,le stgle, Ia uision

Leopold Unger, collaborateur de Kultura et de Radio Free Europe,

ancien journaliste au Soir de Bruxelles, et Czeslaw Bielecki, publiciste

et architecte, collaborateur de Kultura.

r9h3o Vernissage de I'exposition (Uniuersité-Miséricorde, hall dhonneur)

Allocution de Mme Isabelle Chassot, Conseillère d'Etat, Directrice de

I'instruction publique, de la culture et du sport

Jerzg Giedroyc etle cercle de Kultura

Cette exposition, réalisée par la Société de Protection des Archives de

I'Institut Littéraire de Varsovie, présente l'histoire de I'Institut Littéraire

Kultura de sa création à Rome en 1946 jusqu'aujourd'hui. Elle permet

aussi de découwir ses fondateurs (Jerzy Giedroyc, Jôzef Czapski, Zofia et

Zygmunt Hertz) et leurs plus proches collaborateurs.

Exposition du mardi z6 mai aujeudi 4 juin zoog

Heuresd'ouverture :  lu-ve :  de8àzzheures :  sa :  de8àrSheures

Invitation

[æ Rectorat de I'Université de Fribourg et

la Fondation Archivum Helveto-Polonicum

ont le plaisir de vous inviter au vernissage de l'exposition et aux

conférences publiques consacrées à

L'Europe en exil
Jerzy Giedroyc et la revu e Kulture

l : : : l  I  u * , u r o ,  r r  D L  !  R T B U U R C
1  . . ,

le mercredi z7 mai 2oo9, rShoo

à l'Université de Fribourg

Journée organisée en hommage au fondateur et aux collaborateurs de

la rerrre de la Pologne libre (t947-zooo) et de l'Institut Littéraire Kultura.

Avec la collaboration de

l'Ambassade de Pologne à Berne,

la Fondation Littéraire et Culturelle Polonaise,

I'Institut Littéraire Kultura,

la Société de Protection des Archives de I'Institut Littéraire de Varsovie

(Towarzystwo Opieki nad Archiwum Instytutu Literackiego).

31.o5.o9 et 01.06.09 : fermé


