
POLSKA 
DU 17 SEPTEMBRE 

AU 2 OCTOBRE 2021 

ateliers, 

expositions,  

conférence 

Service Communication - Ville de Leforest 

PROGRAMME 

EN MÉDIATHÈQUE 



 

Du 17 septembre au 2 octobre 
en médiathèque aux heures d’ouverture 

STO LAT - La Polonia a cent ans ! 
 

Tout public - Entrée libre 

 

Le 3 septembre 1919, à Varsovie, est si-
gnée une convention d’immigration 
entre la France et la Pologne, prévoyant 
le recrutement collectif de travailleurs 
polonais. Cent ans après, en subsistent 
encore de multiples traces, tant dans les 
souvenirs familiaux qu’à travers la cui-
sine, le sport, les arts ou le langage, té-
moignant de l’importance de cet événe-
ment, fondateur de l’histoire récente du 
Pas-de-Calais. 
 
 

L’exposition retrace les parcours de ces familles venues de Pologne, examine les modalités 
de rencontre entre les deux cultures et pose la question de la transmission de leur mémoire 
jusqu’à nos jours. 
 

Exposition réalisée par les Archives Départementales du Pas-de-Calais, en partenariat avec 
l’Institut des Civilisations et Études Polonaises (ICEP) de Lens, le master expographie-
muséographie de l’université d’Artois et l’École Supérieure des Arts Appliqués et du Textile 
de Roubaix. 
 

        Conception : Agence PRÉSENCE 
   

        Exposition organisée avec le concours  
        des Archives Départementales du Pas-de-Calais  

 

Mercredi 22 septembre - 15h00 
en médiathèque 

Carnet de notes aux couleurs de la Pologne 
 

Atelier parents/enfants à partir de 8 ans - Gratuit 

Venez-vous essayer à la reliure à l’ancienne, en créant votre petit carnet personnalisé aux 
motifs et couleurs de la Pologne. Parfait pour y mettre des recettes ou autres petits secrets !  



 
 

Vendredi 24 septembre à partir de 18h00 

Soirée Polska 
En médiathèque Tout public - Gratuit 

18h30 - Visite de l’exposition « STO LAT » 
 

19h00 - Conférence de Gabriel Garçon « Le centenaire de la convention franco-polonaise         
relative à l’immigration du 3 septembre 1919 : pourquoi et comment ? »  

 

A partir de 12 ans - Durée 45 min 

Après un rappel des causes ayant favorisé la signature de la convention franco-polonaise 
du 3 septembre 1919, l'exposé présentera les conditions dans lesquelles s'est opérée l'arri-
vée massive des Polonais en France ainsi que leur installation, en particulier dans les cités 
minières. 

 

La conférence sera suivie d’un moment convivial... 

 

Mercredi 29 septembre - 15h00 

Décoration d’oeufs 
En médiathèque 

Parents/enfants dès 6 ans - Gratuit 

L'association Tradition & Progrès proposera un atelier 
créatif typique de décoration d'œufs où les adultes et les enfants auront l'opportunité de 
laisser parler leur talent d'artiste peintre. 

 

Samedi 2 octobre - 10h30 

Porte clefs en plastique dingue 
En médiathèque - Parents/enfants pour les 6/10 ans - Gratuit 
 

En utilisant du plastique dingue, les enfants pourront créer  
leur propre porte-clés aux motifs et couleurs traditionnelles  
polonaises . 



ATTENTION :  

L’ensemble de ces manifestations sera 

proposé uniquement si les conditions 

sanitaires sont réunies et sous réserve 

des directives gouvernementales.  

Réservations indispensables 
(exclusivement par téléphone)  
pour l’ensemble des ateliers  
et pour la soirée.  
 

Renseignements / réservations  

03 21 40 00 33 
mediatheque-bernardpivot@villedeleforest.fr 

Projet soutenu par le Conseil  
Départemental du Pas-de-Calais 

en partenariat avec 
les Archives Départementales 

et la collaboration de l’association 
Tradition & Progrès 

Service Communication - Ville de Leforest Ne pas jeter sur la voie publique 

Et tout au long de l’événement, la médiathèque se met aux couleurs de la Pologne 
et vous invite à y participer avec la création collective en continu 

d’une grande fresque colorée.  

 

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MÉDIATHÈQUE 
à partir du 7 septembre 

 

 Mardi : 14h - 18h30            Vendredi : 14h - 18h 
 Mercredi : 09h - 12h et 14h - 18h         Samedi : 09h - 12h30 


