
CENTRES DE RECHERCHES 

(Suite) (1) 

Une mISSIon d'information du Professeur Maurice Flory, directeur du 
C.R.E.S.M., en Pologne en décembre 1972, nous permet de mettre à jour 
notre fichier sur les Centres de Recherche et de continuer la chronique 
scientifique consacrée à ceux qui se trouvent en Pologne, s'intéressant aux 
problèmes du continent africain en général, et du Maghreb, en particulier. 

TI nous a semblé intéressant de signaler les Organismes suivants : 
1. - ACADÉMIE POLONAISE DES SCIENCES. VARSOVIE. 

2. - CENTRE D'ETUDES AFRICAINES. VARSOVIE. 

3. - INSTITUT DE PHILOSOPHIE ORIENTALE. VARSOVIE. 

4. - INSTITUT POLONAIS DES AFFAIRES ETRANGÈRES. VARSOVIE. 

5. - CHAIRE D'ORIENTALISME. CRACOVIE. 

1. - ACADÉMIE POLONAISE DES SCIENCES 

Palac Staszica pok 
115 - Varsovie 

L'Académie qui supervise toute la Recherche Scientifique en Pologne a 
une section dont les travaux portent sur les problèmes sociaux et culturels 
de l'Afrique contemporaine. Une bibliothèque très fournie permet aux 
étudiants de se documenter sur tous les aspects du continent africain. 

Directeur de la section : Professeur Chalasinski. 

(1) Cf. A.A.N. (IV) : 782; (V) : 855; (VI) : 1027. 
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2. - CENTRE D'ÉTUDES AFRICAINES 

STUDIUM AFRYKANISTYCZNE 

Université de Varsovie - ul. Nowy Swiat 69 
64 - Varsovie 

Directeur : Professeur Bogodar Winid. 

ENSEIGNEMENT. - Un cycle de deux années d'études est organisé au 
profit des agrégés et diplômés désireux de se spécialiser dans les études 
africaines; parmi les participants beaucoup d'économistes, intéressés par le 
marché étranger, et quelques médecins et sociologues. Les disciplines ensei
gnées sont variées : Economie, Histoire, Sociologie, Anthropologie sociale et 
surtout les Langues (Arabe et dialectes africains). Au terme du cycle, le 
Centre délivre un diplôme d'études africaines qui correspond à une thèse de 
troisième cycle. Un quart des 40 étudiants reçus annuellement se destine à 
l'enseignement et à la recherche scientifique. Le Centre organise aussi, et à 
la demande de «Polservice» un cours annuel suivi par environ 300 personnes. 
Ce cours s'adresse aux futurs experts polonais en Afrique. 

RECHERCHE. - Le Centre favorise la coopération entre les chercheurs 
polonais de toutes disciplines sur des sujets africains. Il dispose depuis peu, 
en propre, d'un personnel de recherche et amorce des travaux qui se 
répartissent en quatre sections : géographique, économique, socio-culturelle, 
habitat et architecture. Les résultats de ces recherches sont publiés semes
triellement en anglais et en français dans Africana Bulletin. Des séminaires 
sont organisés régulièrement, et nous citons ici, ceux qui (entre 1968 et 1969) 
concernent plus particulièrement le Maghreb. 

Par le Doyen Egon Vielrose : 
«Remarques sur la valeur des sources statistiques africaines ». 

Par le Professeur Léon Kurowski : 
«Une caractéristique des budgets d'Etat et les perspectives de leur 
réorganisation en Afrique moderne ». 

Par M. Michael Horoszewicz : 
«L'Eglise catholique-romaine en Afrique (politique d'adaptation et de 
rapprochements panchrétiens) ». 

Par le Dr J erzy Lindner : 
«L'importance de l'aide étrangère pour le développement de l'industria
lisation en Algérie ». 

Par le Professeur Buguslaw Lesnodorski : 
«Algérie: problème d'une nation et d'un Etat ». 

Par le Dr Andrzej Zajacskowski : 
« Les mouvements religieux - produit du choc de culture en Afrique ». 
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Des conférences et des tables rondes sont organisées autour d'africanistes 
étrangers, et pour 1971 nous citerons les visiteurs suivants : 

4 juin: Dr Hamid Aït-Amara, directeur du Centre de Recherches au 
Ministère de l'Agriculture, Alger. Il a participé au Séminaire Africaniste, où 
il a présenté une communication sur les transformations dans le monde rural 
en Algérie. 

14 juin : M. A. Emanuel Hailu du Geographic and Mapping Institute 
d'Addis Abeba. M. Hailu a participé au Séminaire Africaniste où il a présenté 
un rapport sur les problèmes du rôle des organisations internationales dans 
le développement des pays en voie de développement. 

17 septembre: Prof. Yves Lacoste de l'Université de Paris a présenté les 
problèmes du développement de l'agriculture dans les pays en voie de 
développement. 

18 octobre: M. Ludmil Krystev du Centre Africaniste de l'Académie 
Bulgare des Sciences, a présenté ses recherches sur le mouvement coopératif 
et les problèmes relatifs à la nationalisation de l'agriculture en Algérie. 

18 octobre : MM. W. Kiener et K. RiefI représentant le Friedrich-Ebert 
Stiftung de Bonn. Klaus RiefI a donné une conférence sur le «German 
Developping Aïd for Africa ». 

DOCUMENTATION. - Son élaboration est confiée au Centre d'Information 
sur l'Afrique, dirigé par M. Zakowski, il dispose d'une bibliothèque où sont 
réunis tous les ouvrages, revues, journaux et autres textes officiels néces
saires à la recherche africaine. Il tient à jour le fichier des publications 
africanistes polonaises et le catalogue des publications concernant les problè
mes africains, qui se trouvent dans les bibliothèques polonaises. Un service 
spécial de documentation a été créé avec le concours d'instituts étrangers 
comme le Centre d'Etudes africaines de l'Université de Cambridge, le 
C.A.R.D.A.N., l'Ecole Pratique des Hautes Etudes de Paris. 

PuBLICATIONS. - Africana Bulletin - revue scientifique bi-annuelle 
traduite en anglais et français. Parmi les autres publications il convient de 
mentionner les thèses soutenues au Centre depuis 1968. 

KOENIG (Maria). - L'Organisation de l'Unité Africaine à la lumière du Droit 
International. 

SARNOWSKI (Tadeusz». - Le Parti Communiste Marocain. 

MILEWICZ (Jadwiga). - L'enseignement en Algérie entre 1832 et 1965. 

GINTROWSKI (Jaroslaw). - L'agression contre l'Egypte en 1956. 

MONIKOWSKI (Wieslaw). - Les problèmes de la construction industrielle 
dans les zones de climat chaud et sec, avec référence spéciale à l'Afrique 
du Nord. 

KARAS (Andrzej). - Analyse comparative des conditions du développement 
économique des pays du Maghreb. 
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KELLER (Edward). - Pistes pour caravanes en Afrique du Nord-Est, au 
XIX' siècle. 

ZAKOWSKI (Wladyslaw). - La politique coloniale italienne en Libye dans les 
années 1911-1932. 

3. - INSTITUT DE PHILOSOPHIE ORIENTALE 

Université de Varsovie 

Directeur : Professeur Chmielewski, sinologue, a un département de 
langue et de civilisation arabe animé par le professeur Jozef Bielawski. 

4. - INSTITUT POLONAIS DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 

Rue Wowecka 1 a - B.P. 1000 
Varsovie 

Directeur : Professeur Serzy Prokopczuk, chef du service des pays en 
voie de développement. 

RECHERCHE. - Les travaux de recherche faits par l'Institut concernent 
les problèmes politiques, économiques et sociaux de l'Afrique contemporaine. 
A l'institut travaillent une trentaine de chercheurs - mais cinq seulement 
sont spécialistes des pays en voie de développement -, et collaborent avec 
des universitaires qui n'appartiennent pas directement à ses structures. 

PuBLICATIONS. - Activité considérable, qui se traduit par huit revues ou 
annuaires dont deux entièrement en français. 

- Spawy Miedzynarodowe, mensuel. 

- Recueil de Documents, mensuel. 

- Perspectives polonaises, mensuel en français (vie politique intérieure et 
internationale) . 

- Annuaire polonais des Affaires Internationales, en français. 

- Recueil des Accords Internationaux de Pologne, en langue originale. 

- Bulletin des Affaires Etrangères, en collaboration avec le Ministère des 
Affaires Etrangères. Publication occasionnelle. 

- Studies on the Developping Countries, deux numéros par an. 

- Studies on the International Relations. 
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Il convient de signaler en dernier lieu, quelques travaux sur l'Afrique 
du Nord soutenus dans le cadre de l'Université: 

- Thèses soutenues devant le Conseil Scientifique de l'Institut d'Histoire 
de l'Université de Varsovie, le 26 octobre 1969: 
DZIUBINSKI (Andrzej). - Le Maroc dans la première période du règne 
des chérifs saadiens: transformations économiques et politiques (1512-
1578). 
Le 22 novembre 1969 : 
MAKULSKI (Krzysztof). - Elevage nomade contemporain au Sahara 
(Direction des transformations sociales et situation économique ac
tuelle). «L'étude ne concerne que le massif de l'Ahaggar, situé au 
centre même du Sahara ». 
Le 28 février 1970 : 
STEPNIEWSKA (Barbara). - La propagation de l'Islam au Soudan 
occidental entre les XlI" et XVI" siècle. 

- Thèse soutenue devant le Conseil Scientifique de l'Institut de Socio
logie de l'Université Jagellone de Cracovie le 17 février 1972: 
PALUCH (Andrzej). - Changements sociaux et culturels en Afrique 
contemporaine: développement des villes et urbanisation. 

5. - CHAIRE D'ORIENTALISME 

Université Jagellone, Cracovie 

Cette section, dirigée par le Professeur Tadeusz Lewicki, prend de l'essor 
dès les années 1960, et forme un grand nombre de chercheurs. Elle est actuel
lement un des pôles d'attraction des orientalistes et propose outre les cours 
de linguistique, des cours d'histoire, de géographie, de sociologie et d'économie 
africaine.Le professeur Lewicki poursuit depuis un certain temps des travaux 
sur la reconstruction de l'histoire de l'Afrique à partir des sources arabes. 

Le programme de la Chaire d'Etudes Orientales est parallèle et complé
mentaire à celui de la Chaire d'Etudes Sémitiques et Africaines de l'Univer
sité de Varsovie, et contribue grandement au développement des études 
africaines en Pologne. 

B. de SAENGER, 
C.R.E.S.M. 


