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Chère Collègue, Cher Collègue 
 
Au nom du Comité d’organisation du VIe Congrès des Canadianistes Polonais qui se tiendra les 5, 6 
et 7 avril 2013 à Poznań, nous avons le plaisir de vous informer que votre proposition de 
communication a été retenue. 
 
Veuillez nous informer si l’organisation que vous représentez exige de vous une invitation officielle 
au Congrès. Si c’est le cas, veuillez nous indiquer si l’invitation doit être envoyée courriel ou par la 
poste. 
 
Notez bien que votre communication ne devrait pas dépasser 20 minutes. Les salles de conférences 
sont toutes équipées en projecteur multimédia et l’application Power Point, cependant si vous avez 
besoin d’un équipement plus spécialisé, nous vous prions d’indiquer ce fait dans le formulaire de 
participation. 
 
Nous vous demandons de remplir ci-joint le formulaire de participation et de l’envoyer à l’adresse 
pacs.2013@gmail.com avant le 10 février 2013. Votre inscription ne pourra être confirmée 
qu’après avoir viré les frais de congrès (date-limite : le 20 février 2013). 
 
Le programme officiel du Congrès vous sera envoyé dès qu’il aura été mis au point. Il sera aussi 
disponible sur le site officiel de l’Association Polonaise d’Études Canadiennes 
http://www.ptbk.org.pl. Vous trouverez le programme préliminaire ci-dessous. 
 
Lieu du Congrès: UAM, Collegium Novum, al. Niepodległości 4, 61-874 Poznań, salles C1 et C2 
 
Heures d’ouverture du secrétariat d’inscription: vendredi le 5 avril de 14 à 17 heures 15, 
samedi le 6 avril de 8 à 17 heures, dimanche le 7 avril de 8 heures 30 à 14 heures. 
 
Ci-dessous vous trouverez la liste des hôtels recommandés pour chercher l’hébergement 
convenable à proximité du lieu du Congrès. Nous vous rappelons que les frais d’hébergement ne 
sont pas à la charge des organisateurs (sauf les conférenciers invités) : 
 
Nous vous serons reconnaissantes de nous prévenir le plus tôt possible si vous ne pouvez pas 
participer au Congrès. Si vous avez des questions ou avez besoin d’aide, n’hésitez pas à contacter 
les secrétaires du Congrès à l’adresse : pacs.2013@gmail.com 
 



Merci d’avoir répondu à notre appel et à bientôt à Poznań. 
 
Cordialement, 
 
 
Agnieszka Rzepa 
Alicja Żuchelkowska 
(Présidentes du Comité d’organisation) 
 
 
Liste des hôtels recommandés à Poznań 
 
Hôtels de luxe 
 
Brovaria, ul. Stary Rynek 73-74 
http://www.brovaria.pl/EN-H28.html 
 
Mercure Poznań, ul. Roosevelta 20 
http://www.mercure.com/pl/polska/index.shtml 
 
Novotel Poznań Centrum ul. Pl. Andersa 1 
http://www.accorhotels.com/pl/hotel-3376-novotel-poznan-centrum/index.shtml 
 
Hôtels à prix moyen 
 
Hotel Lech, ul. Św Marcin 74 
http://www.hotel-lech.poznan.pl/en/ 
 
Hotel Ibis, ul. Kazimierza Wielkiego 23 
http://www.accorhotels.com/pl/hotel-3110-ibis-poznan-centrum/index.shtml 
 
Hotel Royal, ul. ul. Św Marcin 71 
http://www.hotel-royal.com.pl/index.php 
 
Garden Boutique Hotel, ul. Wroniecka 24 
http://www.gardenhotel.pl/ 
 
Hotel Rzymski, ul. Al. Marcinkowskiego 22 
https://www.hotelrzymski.pl/ 
 
Hôtels à prix modéré/très modéré 
 
Fusion Hostel, ul. Święty Marcin 66/72 
http://www.fusionhostel.pl/ 
 
Melody Hostel, ul. Stary Rynek 67 
http://www.melody-hostel.com.pl/ 
 
Hostel Cameleon, ul. Świętosławska 12 
http://www.hostel-cameleon.com/ver2/index.php 
 

 
La liste complète des hôtels ainsi que la carte de la ville sont disponibles sur les sites 
suivants: 
 
http://www.poznan.pl/mim/turystyka/en/luxury-hotels,poi,3250,6049/ 



http://www.hostelworld.com/hostels/Poznan/Poland/Map 
 
Les informations sur le transport en commun, les attractions touristiques, les 
centres commerciaux et culturels sont disponibles sur: 
http://www.poznan.pl/mim/turystyka/en/ ou http://www.poznan-life.com/ 
 
Centre Municipal d’Information Touristique: 
http://www.poznan.pl/mim/cim/en/tourist-information-centre,p,1662,2785,8579.html 
 
Pour télécharger les cartes de la ville (en format pdf): 
http://www.poznan.pl/mim/turystyka/en/publications,p,16577.html 
 
D’autres informations pratiques sur Poznań sont disponibles sur : 
www.mpk.poznan.pl 
www.epoznan.pl 
www.poznan.naszemiasto.pl 
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Programme préliminaire 

 
Vendredi le 5 avril 
 
14:00-15:30 Inscription des candidats 
15:30-17:00 allocutions d’ouverture du colloque; présentation du Prix Nancy Burke pour le 
meilleur mémoire de maîtrise en études canadiennes 
 
Conférence inaugurale: Prof. Reingard Nischik (University of Konstanz) "The Peaceable Kingdom 
vs. the US? Canadian Narratives of Border Crossing" 
 
17:15-17:45 pause-café 
17:15-18:15 rencontre avec l’auteur: discussion vidéo avec Eva Stachniak 
19:00 souper/réception de bienvenue 
 
Samedi le 6 avril 
 
9:00-10:00 conférence plénière: Prof. Yves Laberge (Université Laval) “L'interaction initiale dans 
le Canada bilingue” 
10:00-10:30 pause-café 
10:30-12:30 communications 
12:30-14:30 réunion de l’APEC suivie de dîner pour les membres de l’APEC; pause-dîner pour les 
autres participants 
14:30-16:30 communications 
16:30-17:00 pause-café 
17:00-18:00 rencontre avec l’auteur: Andrew Borkowski (lecture des extraits de Copernicus 
Avenue, recueil de nouvelles couronné du prix littéraire en 2011 qui décrit la vie de la diaspora 
polonaise à Toronto dans les années suivant la IIème Guerre Mondiale; la lecture sera suivie d’une 
discussion avec l’auteur sur les enjeux de l’histoire de la Pologne dans le contexte canadien, en 
mettant l’accent sur le déplacement, la discontinuité et la rupture) 
19:00 vin d’honneur suivi du banquet 
 
Dimanche le 7 avril 
 
9:00-11:00 communications 
11:00-11:30 pause-café 
11:30-13:30 communications 



13:30-14:00 pause-dîner 
14:00-15:30 communications 
15:30-16:00 clôture du colloque 


