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Le but du Colloque est de faire mieux prendre conscience du rôle et de la capacité d’action 
de la Pologne (dont on peut penser qu’elle est devenue un “grand” de l’Europe) dans 
l’Europe d’aujourd’hui et de demain et de faire connaitre (ce qui est loin d’être le cas) ses 
réalisations (notamment dans le domaine économique qui pourraient servir utilement 
d’exemples dans une Europe – et, en particulier, une zone euro – actuellement à la dérive).  
L’idée de ce colloque émane de la Société Historique et Littéraire Polonaise.  
 
Info: Jean-Pierre Page jppage@wanadoo.fr 

 
 

 

 

 

 



 
 
 

 

SESSION I. La politique économique de la Pologne. Quelles références pour l’Europe ? 
 

Depuis que la Pologne est sortie du système économique planifié à partir de 1989, et après avoir 

appliqué diverses politiques économiques, elle a acquis une position importante en Europe. 

Comment ces politiques ont pu influencer l’état économique actuel de la Pologne ? Est-ce que 

certains aspects de ces politiques peuvent être appliqués par d’autres pays de la région ? 

 

Modérateur : Jean-Pierre PAGÉ 

Consultant au Centre d’Etudes et de Recherches Internationales (CERI-Sciences Po) - français 
 

Jerzy OSIATYŃSKI, Ancien Directeur du Bureau Central de la Planification (1989-1990), 

Ancien Ministre polonais des Finances (1992-1993), Conseiller économique auprès du 

Président de la République de Pologne – anglais 

Christian de BOISSIEU, Economiste, Président du Conseil scientifique du Laboratoire 

d’Excellence sur la Régulation Financière – français (sous réserve) 

 Hervé BOUHLOL, Chef du Département France à l’OCDE - français 

Barbara DESPINEY, Chargée de recherche au Centre National de la Recherche 

Scientifique - français 
 

SESSION II. La place et le rôle de la Pologne dans l’Union Européenne 
 

Cette session sera axée sur les changements géopolitiques qui affectent la place de la Pologne en 
Europe et au sein de l’Union Européenne. Quel rôle joue la Pologne dans la politique étrangère de 
l’Union Européenne ? Quels sont les facteurs-clefs qui affectent les voisins à l’Est de la Pologne. Est-
ce que les réponses qui y sont apportées par l’Europe sont adéquates ? Comment l’Europe centrale a 
été transformée par la crise ? 

 

Modérateur : Jacques LEGRAND 

Ancien Président de l’Institut National des Langues et Civilisations Orientales - français  
 

Mikołaj DOWGIELEWICZ, Vice Gouverneur de la Banque de Développement du 

Conseil de l’Europe - français 

 Tomasz ORŁOWSKI, Ambassadeur de la République de Pologne en France - français 

Thomas KLAU, Directeur du « European Council on Foreign Relations » à Paris - 

français 

Pierre LEQUILLER, Député des Yvelines, Président de la Commission des Affaires 

Européennes à l’Assemblée Nationale - français 

Klaus-Heinrich STANDKE, Président-Fondateur du Comité pour la Coopération franco-

germano-polonaise (« Triangle de Weimar »), Président-Fondateur de l’Académie 

Economique Est-Ouest de Berlin - français 



Julien VERCUEIL, Maître de conférences à l’Institut National des Langues et 

Civilisations Orientales, Spécialiste de la Russie - français 
 

SESSION III.  Les défis pour la Pologne: économie, société et compétitivité au sein de 
l’Union Européenne 

Cette session abordera les principaux défis à relever pour parvenir à une croissance durable et 
équilibrée et accroître la compétitivité. Les thèmes suivants seront examinés : (i) la viabilité des 
finances publiques en vue d’une conformité fiscale fiable, la croissance des dépenses des retraites et 
de santé et autres défis, (ii) de nouvelles sources de croissance, y compris les investissements 
favorisant la croissance ; les politiques d’innovation et de compétences et l’amélioration du climat 
des affaires, (iii) les politiques sociales ciblées concernant les jeunes, les femmes et la participation 
des travailleurs âgés. 

 

 

Modérateur : Andrzej KOŹMIŃSKI 

Fondateur et Ancien Recteur de l’Académie Leon Koźmiński de Varsovie 

Spécialiste de la gestion des entreprises - anglais 
 

Grzegorz KOŁODKO, Vice-Premier ministre et Ministre des Finances (1994-1997 et 

2002-2003) – anglais 

François COLOMBIÉ, Président du directoire d’Auchan Polska – français (sous réserve) 

Georges MINK, Sociologue, Directeur de recherche à l’Ecole des sciences sociales du 

politique, Directeur des études au Collège d’Europe de Natolin - français 

 Peter JARRETT, Economiste à l’OCDE - français  

 Rafał LIPIŃSKI, Entrepreneur, Président de « Seen Holding » à Varsovie - anglais 
 

SESSION IV.  L’Europe et la Pologne : quelles visions pour l’avenir? 

Cette session se penchera sur les défis communs de l’Union Européenne et de la Pologne : (i) Jusqu’à 
quel point la Pologne est-elle prête à rejoindre la zone euro? (ii) Quel est le point de vue de la 
Pologne sur le nouveau modèle de gouvernance économique de l’UE et de la zone euro en 
particulier ? (iii) Y a-t-il une vision commune de l’avenir du développement institutionnel de l’Union 
Européenne? Existent-elles des menaces pour son intégrité?  

 

Modérateur : C. Pierre ZALESKI 

Président de la Société Historique et Littéraire Polonaise 

et Directeur de la Bibliothèque Polonaise de Paris - français 

 

Paweł WOJCIECHOWSKI, Ambassadeur de la République de Pologne auprès de l’OCDE 

- français 

Ferdinando NELLI-FEROCI, Ancien Ambassadeur d’Italie auprès de l’Union 

Européenne, Président de l’« Istituto per gli Affari Internazionali » à Rome – anglais 

(sous réserve) 

Joachim BITTERLICH, Ancien Conseiller du chancelier Helmuth Kohl – français (sous 

réserve) 



Bernard GUETTA, Spécialiste de géopolitique internationale, Chroniqueur sur France 

Inter - français 

 
 

SESSION I. The economic policy of Poland. Which references for Europe ? 

 

Since the end of the planned economy in Poland in 1989, and after the application of different kinds 

of economic policies, the country has acquired an important position in Europe. 

How these politics have influenced the actual economic situation of Poland ? Did Poland become an 

example for other countries under some aspects of its politics? 
 

***** 
 

 

SESSION II. The place and the role of Poland in the European Union 

This session will focus on the geopolitical changes affecting Poland’s place in Europe and in the EU. 
What role Poland plays in EU’s foreign policy? What are key factors affecting Poland’s neighborhood 
in the East and is the European response to them effective? How has the region of Central Europe 
been transformed by the crisis? 
 

***** 

SESSION III.  Challenges for Poland in the European Union: need for economic, social and 

structural reforms for competitiveness   

This session will address the main challenges to achieve sustainable and balanced growth and 
increase competitiveness. The following themes will be examined: (i) sustainable public finances 
inview of  low tax compliance, growing pension and health care expenses and other challenges, (ii) 
new sources of growth including growth-enhancing investments, innovation and skills policies and 
business climate improvement, (iii) targeted social policies for youth, women and elderly workers 
participation. 

***** 

SESSION IV.  Europe and Poland: the common challenges for the future.  

The session will address common challenges of the European Union and Poland such as: (i) to what 
extend Poland is prepared to join the euro area?  (ii) What is the Poland’s perspective on the new   
economic governance model of the EU, and the euro-zone in particular?  (iii) Is there a common 
vision of future institutional development of the European Union? Are there any threats for its 
integrity? 


