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Sport I Polski
Un siècle de pratiques sportives et folkloriques polonaises
dans le Pas-de-Calsis (1919 - 2012)

L’exposition « Sport I Polski » est née de l’initiative du centenaire de la convention franco-polonaise
de 1919 du Conseil Départemental du Pas-de-Calais. Cette exposition co-construite entre
l’Université d’Artois et le Comité Département Olympique et Sportif du Pas-de-Calais, a pour
objectif de retracer l’importance des migrations polonaises dans le Pas-de-Calais et de son
influence dans le champ du sportif. Noémie Beltramo et Olivier Chovaux, auteurs de cette
exposition, ont permis de mettre en valeur le patrimoine matériel et immatériel polonais dans notre
département. Des anciennes gloires du sport français, aux mélanges des cultures franco-polonaises
en passant par les clubs emblématiques du territoire, l’exposition saura plaire à tout amateur
d’histoire du sport.

Les panneaux
1

Le sport, expression et vecteur de la Polonité ?

2

Les Sokols : de la gymnastique au folklore

3

Stefan Dembicki, "Footballeur-Mineur" Polonais

4

Sport polonais ou sport des polonais ?

5

Raymond Kopa, le "Napoléon polonais du football français" ?

6

Jean Stablinski, ambassadeur sur route de la polonité ?

7

Danses folkloriques

8

Wisla : Entre traditions et "réinventions"

9

Le patrimoine matériel et les "vestiges de la polonité"

10

"Cent ans après" : Un paysage associatif et sportif clairsemé

Sport I Polski
Un siècle de pratiques sportives et folkloriques polonaises
dans le Pas-de-Calsis (1919 - 2012)

Parties prenantes
Le Département du Pas-de-Calais et le service des
archives départementales ont initié de nombreux
projets dans le cadre de la convention francopolonaise de 1919 dont la création et la promotion de
cette exposition.

L'université d'Artois et l'UFR STAPS de Liévin ont
construit l'ensemble du contenu de l'exposition. Les
enseignants-chercheurs Noémie Beltramo et Olivier
Chovaux ont été en charge de ce projet.

Le Comité Départemental Olympique et Sportif du
Pas-de-Calais
en
tant
que
représentant
du
mouvement sportif s'est orienté sur la forme et la
matérialisation
des
panneaux
ainsi
que
l'organisation du vernissage.

Vernissage
Sport i Polski

18h00
Discours protocolaires
18h15
Tour d'horizon de l"exposition et présentation de
leurs auteurs
18h35
Questions et réponses
18h45
Pot de l'amitié spécial "Pologne"

Le vendredi 11 Mars 2022 à l'UFR STAPS de Liévin

