conférence

2 AVRIL 2013
C. Pierre ZALESKI
Président de la Société Historique et Littéraire Polonaise · Directeur de la Bibliothèque Polonaise de Paris

vous prie de bien vouloir assister à la conférence

BOLESŁAW PRUS
~ entre Varsovie et Paris ~
le mardi 2 avril 2013 à 18h30
à la BIBLIOTHÈQUE POLONAISE DE PARIS
6, quai d’Orléans - 75004 Paris

Cent ans se sont déjà écoulés depuis la mort de Bolesław PRUS (1847-1912),
grand romancier polonais qui ne cesse de captiver de nombreuses générations.
Son œuvre est lue et relue toujours avec la même passion, mais les éclairages changent
en fonction du contexte historique et de la sensibilité des lecteurs.

Lalka (La Poupée), le roman le plus célèbre de Prus
sera soumis aux regards croisés de

Piotr BIŁOS, professeur agrégé (INALCO)
et Krzysztof RUTKOWSKI, professeur à l’Université de Varsovie,
auteur de Wokulski w Paryżu (Wokulski à Paris)

La soirée sera présidée par Maria DELAPERRIÈRE, professeur émérite (INALCO)
Lecture d’un extrait de La Poupée par Witold ZAHORSKI

Bolesław PRUS est l’un des romanciers les plus admirés et les plus aimés des Polonais. Dans sa jeunesse, il a
participé glorieusement à l’insurrection de 1863, le
dernier des grands mouvements de libération de
l’époque romantique. Après ce tournant décisif
dans l’histoire de la Pologne occupée, il devient
un adepte de la pensée positiviste. Observateur

attentif de la société, auteur des célèbres « Chroniques »,
puis de nombreuses nouvelles, il est surtout l’auteur
de tout un palmarès d’excellents romans tels que
L’Avant-poste (Placówka, 1886), Pharaon (Faraon, 1897), et surtout La Poupée (Lalka, 18871889), grande fresque de l’époque, qui garde
jusqu’à nos jours sa fraîcheur et son actualité.

Société Historique et Littéraire Polonaise · Bibliothèque Polonaise de Paris
6, quai d’Orléans - 75004 Paris
www.bibliotheque-polonaise-paris-shlp.fr

RÉSERVATION CONSEILLÉE :

par tél. : 01.55.42.99.29 ou par courriel : w.zahorski@bplp.fr
ACCÈS
Métro : Pont Marie (7), Saint-Paul (1), St-Michel - Notre-Dame (4, RER B)

