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COMPÉTENCES 

 Les relations internationales et celles concernant l’Union Européenne 

 Le management, la gestion et le marketing 

 Le droit international, constitutionnel, diplomatique et consulaire 

 Les collectivités territoriales 

 Les relations publiques et la communication 

 L’organisation d’évènements économiques et culturels 

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

Depuis 2012 : Activité économique : 
- Membre des conseils d'administration des sociétés : CFE Polska, BPI Real 

Estate Polska, Vlassenroot Group. 

- Conseiller du président : des sociétés françaises : Carrefour Polska, EDF 
Polska, Orpea - jusqu’en 2018) ; des sociétés belges : Herbosch Kiere, 

Interparking et de la société polonaise : Crist. 
 

Depuis 2012 : Créateur et directeur de l’entreprise de conseil Hanza Slawomir Czarlewski 

 
2007 – 2012 : Ambassadeur de la République de Pologne auprès du Royaume de Belgique 

 
2006 – 2007 : « Délégué plénipotentiaire » du Président de Gdansk au Centre Européen de 

Solidarnosc (gestion et coordination du projet européen ECS) 
 

2005 – 2007 : Délégué général de la Bibliothèque Polonaise à Paris (recherche de fonds et 

organisation du sponsoring)  
 

2003 – 2007 : Membre de la direction de Dories-Aria, (dans le cadre de cette société, consultant 
de Veolia Environnement) 

 

2003 – 2007 : Directeur du projet de la Fondation de Pologne pour le compte de l’Ambassade de 
la République française (création du Fond de formation des jeunes cadres polonais 

dans le cadre des échanges franco-polonais) 
 

 

2002 – 2003 : Directeur du projet "Les rencontres européennes" de l’Association France Pologne 
pour l’Europe (organisation d'une vingtaine de conférences en Pologne et en 

France concernant l’adhésion de la Pologne dans l’Union Européenne 
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1997 – 2002 : Ministre plénipotentiaire de l’Ambassade de Pologne à Paris (et chargé d’affaire 

pendant neuf mois) 
 

1991 – 1996 : Consul Général de la République de Pologne à Lyon 
 

1986 – 1990 : Rédacteur de l’hebdomadaire de la Mission Catholique polonaise en France 

 
1982 – 1984 : Membre de la direction de la représentation officielle de « Solidarnosc « à 

l’étranger à Bruxelles  
 

1982 – 1984 : Co-directeur du Comité de Coordination du syndicat NSZZ Solidarnosc en France 
 

1980 – 1981 : Directeur de la communication de la Commission Nationale de NSZZ Solidarnosc 

 
1980 : Inspecteur junior de l’Inspection Nationale du Commerce à Gdansk. 

 

FORMATION 

1985 – 1987 : DEA en Histoire du XXème siècle à l’Institut des Sciences politiques à Paris  
 

1981 : Études doctorales à l’Université de Gdansk, interrompues par l’état de siège en 
1981 

 

1975 – 1980 : Université de Gdansk (master en droit) 
 

LANGUES 

Polonais : langue maternelle 
Français : très bon 

Anglais :  moyen 

Russe:     moyen 
 

PUBLICATIONS 

 L’Image de la France dans la presse catholique polonaise 1945-1948, Archives de l’Institut des 

Sciences Politiques à Paris, 1986 
 De nombreux articles dans la presse polonaise à l’étranger ainsi que des articles dans la presse 

française et belge 

 Interviews et interventions dans différents débats dans la presse polonaise, française et belge 

 

AUTRES 

 Collaboration avec la Bibliothèque Polonaise de Paris (2006-2007) 

 Collaboration avec la section polonaise de Radio France Internationale (1986-1987) 

 Collaboration avec les entreprises françaises : Veolia, Dumez, Bouygues et entre-autres les 

entreprises agro-alimentaires de Bretagne (1988-1990) 


