
Faculté de Philologie de l'Université de Białystok 

Département d'études philologiques "Est-Ouest". 

Faculté de Philologie de l'Université Nationale d'Odessa de Illa Miecznikowa 

Chaire de littérature ukrainienne 

Książnica Podlaska im. Łukasz Górnicki in Białystok 

ont l'honneur d'inviter 

à la 

Cinquième Conférence scientifique internationale du cycle  

"Odessa et la mer Noire. Associations culturelles polono-ukrainiennes". 

 

 

 

Thème V de la Conférence  

MYTHES DE L'ODESSA DANS LA CULTURE MONDIALE 

TEXTES - MÉDIAS - IMAGINATION 

La conférence aura lieu les 24 et 25 septembre 2019 à BIAŁYMSTOK 

à la Faculté de Philologie de l'Université de Białystok et à Książnica Podlaska du nom de 

Łukasz Górnicki. 

Langues de la conférence : anglais, polonais, ukrainien, russe et autres langues de la 

conférence. 

Thèmes de la Conférence : 

- Une image littéraire d'Odessa. 

- Odessa en tant que ville-mythe en historiographie, peinture, cinéma, arts audiovisuels, 

théâtre et autres médias. 

- Images ukrainiennes et polonaises d'Odessa face aux images de l'Europe occidentale et 

du monde. 

- Odessa et la mer Noire comme espaces multiculturels. 

Nous vous invitons cordialement à soumettre des sujets ! 

* *  * 

Conditions de participation à la session : 

- Les participants paient les frais d'inscription de 400 PLN ou 100 EUR. 

- Les référencistes arrivent et passent la nuit à leurs frais (les organisateurs aident à 

réserver des hôtels de différents standards). 

- Dans le cadre des frais d'inscription, les organisateurs assurent l'impression des livres, la 

restauration et un programme culturel. 



- Les documents de la session seront publiés dans une monographie révisée et notée dans 

la prestigieuse maison d'édition de la série de publications scientifiques "Colloquia Orientalia 

Bialostocensia" en 2020. 

Nous attendons les demandes jusqu'au 30 mai 2019. Veuillez les envoyer à votre adresse 

e-mail : 

odessa2019@wp.pl 

(ou par courrier à l'adresse du comité organisateur) 

Nous vous invitons cordialement ! 

 

- Natalia Maliutina (Odessa, Białystok) 

- Prof. Jarosław Ławski (UwB, Białystok) 

- Réalisatrice Jolanta Gadek (Książnica Podlaska) 

 

Comité organisateur : 

Département d'études philologiques "Est-Ouest". 

Faculté de Philologie de l'Université de Białystok 

Pl. NZS-u 1, 15-420 Białystok, Pologne 

Tél. 85 745 74 68 ; jlawski@wp.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


