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GENERAL NEWS 

New formula for the newsletter  
 

To improve the process of distributing 
information, PACS decided to slightly 
change the newsletter formula. Since 
the 2012 edition the newsletter covers 
information from the last calendar year 
(2015 in the case of the present 
newsletter) and the information relating 
to the year 2014, which was not 
published in the previous newsletter.  
 

 
 

New PACS Executive  
 
In May 2016 a new PACS Executive 
was elected:  
 
President – Prof. Anna Branach-Kallas 
Deputy President – Prof. Dagmara 
Drewniak  
Treasurer – Dr. Ewelina Berek 
Secretary – Dr. Małgorzata Czubińska 
 
We would like to express our sincere 
gratitude to The Former PACS 
Executive Board, especially to Marcin 
Gabryś  Ph.D. (former PACS 
President) and Tomasz Soroka Ph.D. 
(former PACS Secretary) for their 

contribution and hard work for 
Polish Association for Canadian 
Studies during the previous term of 
office (2013-2016). 
 

 
 
Prestiżowa nagroda ICCS 
Certificate of Merit/Certificat de 
mérite du CIEC dla Profesora Józefa 
Kwaterko 
 
Podczas VII Kongresu PTBK miało 
miejsce uroczyste przekazanie przez 
członków Zarządu prestiżowego 
wyróżnienia Certificate of 
Merit/Certificat de mérite  
przyznawanego corocznie przez 
ICCS/CIEC, którym został 
uhonorowany prof. dr hab. Józef 
Kwaterko z Instytutu Romanistyki 
Uniwersytetu Warszawskiego. 
Kapituła nagrody w następujących 
słowach wyraziła uznanie dla 
wybitnych zasług Profesora:  
 
« Le rôle de Józef Kwaterko, 
Professeur titulaire à l’Université de 
Varsovie, en tant que pionnier des 
études québécoises et canadiennes en 
Pologne est incomparable. Il est 
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l’auteur des ouvrages importants  qui 
ont inspiré des canadianistes dans le 
monde entier. Il a publié plusieurs 
articles sur le roman québécois 
contemporain dans divers receuils et 
revues en Europe, au Canada, au Brésil 
et aux États-Unis. Il importe 
de souligner que Józef Kwaterko, en 
tant que québéciste et comparatiste, 
contribue à découvrir et à explorer la 
place de la littérature québécoise dans 
le processus d’échanges interculturels à 
l’échelle mondiale. Professeur Józef 
Kwaterko a diffusé son savoir sur le 
Canada dans les milieux scientifiques 
en Pologne en organisant des colloques 
et des séminaires et en publiant des 
articles et ouvrages en polonais. Il a 
également traduit en polonais deux 
pièces de Michel Tremblay : Les 
belles-sœurs et Le vrai monde ? 
Son apport organisationnel et 
insitutionnel est indubitable. Premier 
secrétaire de l’Association Polonaise 

d’Études Canadiennes, chercheur 
invité et professeur invité dans de 
nombreuses universités au Canada et 
dans le monde, membre du Conseil 
Scientifique et du Conseil 
d’Administration de l’Association 
Internationale des Études Québécoises, 
des comités de rédaction de plusieurs 
revues, Józef Kwaterko se distingue 
par sa personnalité et son charisme 
extraordinaires.  Il a encouragé 
plusieurs étudiants à écrire des thèses 
sur le Canada et à poursuivre des 
recherches dans le domaine des études 
canadiennes. Son savoir profond et son 
enthousiasme admirable ont inspiré des 
générations de jeunes candianistes en 
Pologne et à l’étranger.» 
 

 
 

 


