
CENTRES DE RECHERCHE (1) 

POLOGNE 

A la suite de la nusslOn d'information du Professeur Maurice Flory, 
directeur du CRESM en Pologne en décembre 1972, une visite récente 
du Professeur Léon Kurowski, Président du Conseil Scientifique de l'Institut 
de Géographie des Pays en Voie de Développement de l'Université de 
Varsovie, nous permet de mettre à jour notre fichier sur les Centres de 
Recherche et de continuer partiellement 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. 

Il nous a semblé intéressant de signaler les organismes suivants: 
1. Académie Polonaise des Sciences, Varsovie. 
2. Institut de Géographie des Pays en Voie de Développement, Université 

de Varsovie. 
3. Institut de Philologie Orientale, Université de Varsovie. 
4. Faculté de Sciences Economiques, Université de Varsovie. 
5. Institut d'Economie des Pays en Voie de Développement, Ecole Centrale 

de Planification et de Statistique, Varsovie. 
6. Institut Polonais des Affaires Etrangères, Varsovie. 
7. Institut de la Philologie Orientale, Université Jagellone, Cracovie. 
8. Institut de Philosophie et de Sociologie, Université de Silésie, Katowice. 
9. Institut d'Agriculture et de Silviculture des Pays Tropicaux, Académie 

d'Agriculture, Cracovie. 
10. Institut d'Architecture et de Planification, Ecole Polytechnique, Szczecin. 
11. Musée National, Szczecin. 
12. Institut de Médecine Maritime et Tropicale, Gdynia. 

1. - ACADÉMIE POLONAISE DES ScIENCES 

Palac Staszica ul.Nowy Swiat 72; 00-330 Varsovie 

L'Académie qui supervise toute la Recherche Scientifique en Pologne 
a une section dont les travaux portent sur les problèmes sociaux et culturels 

(1) Cf. AAN (IV) :783; (V): 855; (VI): 1027; (VII): 851; (VIII): 1059; (XI) 893; 
(XIV) : 1017. 
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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 Edward Szymanski. 

2. - INSTITUT DE GÉOGRAPHIE DES PAYS EN VOlE DE DÉVELOPPEMENT 

(ancien Institut d'Etudes Mricaines) 
AI.Zwirki i Wigury 93; 02-089 Varsovie 

Directeur: Professeur Zygmunt Pioro. 

Enseignement. 

Dans ce domaine, la tâche principale de l'Institut consiste à diriger: 
1) un cyle de deux années d'études pour les agrégés et diplômés 

désireux de se spécialiser dans les problèmes des pays en voie de dévelop
pement; 

2) les cours et les travaux pratiques concernant les problèmes des 
pays en voie de développement pour les étudiants de 3e et 4" année de la 
Faculté de Géographie et des Etudes Régionales de l'Université de Varsovie; 

3) un cours annuel pour les spécialistes polonais envoyés par «Pol
service» dans les pays en voie de développement. 

Les disciplines enseignées sont variées: l'économie, l'histoire, les pro
blèmes de politique et de droit, la géographie, la sociologie, l'ethnographie 
et les langues: français ou anglais et aussi arabe, haoussa ou swahili. 

Recherche. 

Les travaux sont pourSUlVlS dans 4 sections: 
1) section des études comparatives et régionales; 
2) section du développement économique; 
3) section du développement social; 
4) section des systèmes politiques et juridiques. 

En 1978 l'Institut a organisé deux conférences internationales: 
1) le symposium franco-polonais sur «les disparités régionales dans 

le développement socio-économique des pays en voie de développement »; 
2) la conférence de l'UNESCO sur le Tome VIII de l'Histoire de l'Afri

que - Histoire de la décolonisation de l'Afrique du Sud et de la Corne 
de l'Afrique. 

Documentation. 

Son élaboration est confiée au Centre de Documentation et d'Infor
mation sur les Pays en Voie de Développement, dirigé par Mme Jolanta 
Pasznicka. Le Centre dispose de la bibliothèque africaniste la plus impor
tante en Pologne: plus de 30 000 ouvrages, environ 12000 périodiques et 
plus de 10000 unités de la collection spéciale. 
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Mise à jour des: fichier des publications africanistes polonaises, des 
travaux de recherches polonais sur l'Afrique, des thèses de doctorat et 
des travaux de maîtrise du CARDAN, du CIDESA et de l'Institute of 
Social Studies de La Haye. 

Pub lications. 

Périodiques: 

en français/ anglais: 
1) Africana bulletin. - Publication semestrielle. Son contenu correspond 

aux sujets des études des chercheurs et des collaborateurs de l'Institut; 

en polonais : 
2) La revue des informations sur l'Afrique. - Revue trimestrielle; 
3) Liste des acquisitions nouvelles de la bibliothèque. 

Ouvrages et cours polycopiés: 

en français : 

1974 

1) CZARNOCKI K. - Fiches techniques sur la production végétale dans 
le nord du Maghreb. 

1977 

2) KAWALEC A. - La genèse et l'évolution des sols sur alluvions marins 
de la zone littorale de la région du Koba, Guinée. 

en polonais : 

1972 

3) CZYZ B. - L'Afrique du Nord-Est. 
4) DOBROCZYNSKI M., STEFANSKI B. - La coopération économique avec 

le Tiers-Monde. 
5) LmoNER J. - L'Afrique du Nord; le Maghreb. 
6) LmDLER J. - Les rapports économiques de la France avec ses 

anciennes possessions en Afrique. 
7) Pn.ASZEWICZ S. - Choix de textes de la littérature haoussa. 
8) ROSCISZEWSKI M. - L'Asie Occidentale. 
9) RYCHARD J. - Hygiène tropicale. 

10) STEFANSKI B. - L'Afrique Orientale. 
11) ZlELIN5KI E. - Fondements du système politico-économique de 

la Pologne contemporaine. 

1973 

12) JASINSKI B. - La stratégie du développement économique de la 
Répub:ique Arabe d'Egypte. 

13) KOMOROWSKI Z. - Les traditions et la contemporanéité de l'Afrique 
Occidentale. 

14) LETOCHA T. - Les problèmes politiques contemporains de l'Afrique. 
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15) SKURJAT E. - L'Afrique dans la littérature de ses écrivains. 
16) WIECHECKI A. - Tunisie. 
17) WOJTOWICZ A. - Nigéria. 
18) ZAKOWSKI W. - La littérature fondamentale concernant les problè

mes contemporains de l'Afrique. 

1974 

19) L'Afrique dans les statistiques. 
20) LUKAWSKI A. - Zambie. 
21) Religion et la structure sociale en Aifrique. 

1975 

22) MANTEL-NIECKO J. - Ethiopie. 
23) MROZINSKA H. - Les Organisations Internationales et l'Afrique. 
24) PONIKIEWSKI A. - La demande en spécialistes-agronomes dans les 

pays africains. 
25) SZYMANSKA E., WOLSKA M. - Bibliographie des publications polonaises 

sur l'Afrique. 

1976 

26) DOBOSIEWICZ Z. - L'Afrique Centrale. 
27) KENIG M. - Organisation de l'Unité Africaine. 
28) KLIMAS W. - Congo. 
29) LAMAC2. T. - Le commerce intérieur en Afrique. 
30) MATOSZEK S. - Algérie. 
31) PONIKIEWSKI A. - Problèmes du développement de la production 

agricoles au Maroc envisagés dans le contexte de conditions naturel
les et de structures agraires. 

32) PONIKIEWSKI A. - Réformes agraires en Afrique. 
33) STEFANSKI B. - Nationalisations dans les pays en voie de dévelop

pement. 
34) SZULC E. - Production agricole en Afrique. 
35) ZAMBROWICZ J. - Maroc. 

1977 

36) KOMOROWSKI Z. - Sénégal - la formation de l'unité et de l'indé
pendance. 

37) MrCHERDZINSKA J. - Catalogue central des périodiques africains 
et africanistes se trouvant dans les bibliothèques polonaises. 

1978 

38) GœABEK S. - Les relations entre la Pologne et les Polonais et l'Afri-
que. 

39) JAWWIECKI B. - Le développement social de l'Algérie. 
40) KAWALEC A., KOMOROWSKI Z. - L'Afrique Occidentale. 
41) KENIG M. - Les problèmes politiques des Etats de l'Afrique Noire. 
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42) KOMOROWSKI Z. - L'introduction à la sociologie de l'Afrique. 
43) PAWLAK N. - Grammaire de la langue haoussa en exercices. 
44) SEIBERT K. - L'urbanisation en Syrie. 
45) SZULC E. - Ghana. 
46) ZEBROWSKI J. - Libye. 

3. - INSTITUT DE PHILOLOGIE ORIENTALE 

Université de Varsovie 

ul.Krakowskie Przedmiescie 26/28; 00-325 Varsovie 

967 

Directeur: Professeur Bohdan Skladanek; Département de langue et de 
civilisation arabe animé par le professeur Jozef Bielawski. 

Recherches sur les langues, littérature, culture et relations socio
économiques - entre autres en Afrique et pays arabes. 

4. - INSTITUT DES SCIENCES ÉCONOMIQUES 
Université de Varsovie 

ul.Dluga 44/50; 00-241 Varsovie 

Directeur: Professeur Jçdrzej Lewandowski. 

Recherches sur les pays en voie de développement, les problèmes 
agraires et les changements de la structure sous la direction du Professeur 
Adam Runowicz. 

5. - INSTITUT DE L'ÉCONOMIE DES PAYS EN VOIE DE DÉVELOPPEMENT 
Ecole Centrale de Planification et de Statistique 

Al.NiepodlegloSci 162; 02-556 Varsovie 

Directeur: Professeur Wieslaw Sadzikowski. 

Les problèmes de développement des pays africains constituent une des 
parties des programmes des recherches de l'Institut qui s'orientent, en 
principe, vers la problématique générale du développement économique des 
pays de l'Afrique, de l'Asie et de l'Amérique Latine. 

Formation. 

Depuis 17 ans l'Institut organise chaque année le Cours Supérieur de 
Planification Economique, pour les anglophones et les francophones séparé
ment, les représentants de plusieurs pays africains y participent. 

Recherche. 

Au cours des dernières années on a préparé à l'Institut les travaux 
suivants, sur les problèmes des pays africains: 
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- Activité de l'Etat dans le développement de la production agricole 
dans les pays du Maghreb - thèse de doctorat de Barbara Buc
zynska; 

- Mécanisme et résultats des changements du volume et de la structure 
du revenu national en Algérie - étude de Zofia Kozak, DES; 

- Tendances dans le processus du développement socio-économique au 
Nigéria dans les années 1960 - étude de Barbara Kahl, DES; 

- Rythme du développement et changements de structure dans l'écono
mie de la Libye - étude de Mieczyslaw Szostak, DES; 

- Pays les moins développés du Sahel - étude de Elzbieta Markowska, 
DES; 

Travaux en cours: une étude sur les tendances du développement des 
pays de l'Afrique Orientale, ainsi que sur le secteur d'Etat en Algérie et sur 
la Côte-d'Ivoire. 

Documentation et bibliothèque. 

Travaux réalisés: 
- Bibliographie des livres et des articles concernant la problématique 

économique des pays en voie de développement y compris des pays 
africains et achats de la Bibliothèque de l'Ecole Centrale de la Plani
fication et des Statistiques au cours des années 1976-1978; 

- Inventaire des ouvrages et des documents de la bibliothèque de 
l'Institut qui en possède une centaine concernant directement l'Afri
que. 

Publications. 

Dans les bulletins édités par l'IEPVD ont été publiés: 7 articles sur 
l'Afrique dans «Economie Papers» N°s 1 et 6 ainsi que 30 articles dans 
«Prace i Materialy» «Travaux et Matériaux de l'IEPVD» N°s 1-12. En 
plus les chercheurs de l'IEPVD ont préparé et publié 17 articles dans 
d'autres bulletins et revues édités aussi bien en Pologne qu'à l'étranger. 

6. - INSTITUT POLONAIS DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 

ul.Warecka 1 a; 00-950 Varsovie 

Chef du service des pays en voie de développement: Professeur Jerzy 
Prokopczuk. 

Recherche. 

Les travaux de recherche faits par l'Institut concernent, entre autres, 
les problèmes politiques, économiques et sociaux de l'Afrique contempo
raine. Une trentaine de chercheurs travaillent à l'Institut - mais cinq 
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seulement sont spécialistes des pays en voie de développement -, et colla
borent 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. 

- Sprawy Mi~dzynarodowe, mensuel, en polonais. 
- Recueil de Documents, mensuel. 
- Perspectives Polonaises, mensuel en français et en anglais, vie poli-

tique 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 Developing Countries, deux numéros par an. 
- Studies on International Relations. 

7. - INSTITUT DE PHILOLOGIE ORIENTALE 

Université Jagellone 

A[.Mickiewicza 9/11; 31-120 Cracovie 

Directeur: Professeur Andrzej Czapkiewicz. 

Actuellement les études sur l'Afrique du Nord sont en marge; un cher
cheur s'occupe de la littérature égyptienne contemporaine en se concentrant 
surtout sur la dramaturgie. 

8. - INSTITUT DE PIDLOSOPIDE ET SOCIOLOGIE 

Université de Silésie 

ul.Wita Stwoska 17/17 a; 40-042 Katowice 

Le Profes5eur Bohdan J alowiecki fait des recherches sur les pays en 
voie de développement. 

9. - INSTITUT D'AGRICULTURE ET DE SILVICULTURE 

DES PAYS TROPICAUX ET SUBTROPICAUX 

Académie d'Agriculture de Cracovie 

Prusy; 32-010 Kocmyrzow 

Directeur: Professeur J erzy Solarz. 
Enseignement. 

Cours supplémentaires d'agriculture et de silviculture de la zone 
chaude, une fois par semaine pendant un an, pour les étudiants 
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de l'Académie d'Agriculture. 
- Aide aux boursiers du Tiers Monde préparant leurs thèses de doc

torat à l'Académie d'Agriculture. 
- Il est prévu pour 1980 d'organiser des stages de vacances dans les 

fermes de l'Académie pour les étudiants du Tiers Monde. 

Rechej·che. 

- Elaboration d'analyses du développement agricole et des réformes 
agraires au Proche-Orient. 

- Analyses du progrès technologique dans les diverses branches de la 
production agricole et son importance dans les pays du Tiers Monde. 

- Etudes diverses résultant des intérêts particuliers des collaborateurs 
de l'Institut ou de la participation des collaborateurs de l'Institut aux 
travaux de la mise en valeur agricole effectuées dans les divers pays. 

La Bibliothèque de l'Institut contient 3 000 volumes. 

L'Institut a un centre d'information qui systématise les articles des 
périodiques scientifiques et un fichier d'experts et d'institutions. 

L'Institut publie, mais irrégulièrement, en anglais les «Studia i Mate
rialy» (Etudes et Matériaux). Trois numéros sont parus jusqu'en 1978: 

1) Thèse de doctorat sur l'approvisionnement en eau des zones rurales 
en Tanzanie; 

2) Collection d'articles sur les parcours et les plantes fourragères en 
zone aride; 

3) Etudes de l'équipe de l'Institut pendant l'élaboration du projet de la 
mise en valeur d'une région en Libye Orientale. 

10. - INSTITUT D'ARCHITECTURE ET DE PLANIFICATION 

Ecole Polytechnique de Szczecin 

Al.Piat6w 50; 70-311 Szczecin 

Directeur: Professeur Piotr Zaremba. 

Recherches sur le développement socio-économique des pays du Tiers 
Monde. 

11. - MUSÉE NATIONAL DE SZCZECIN 

ul.Staromlynska 27; 70-561 Szczecin 

Directeur: Professeur Wladyslaw Filipowiak. 

Recherches sur les reliques ethnographiques et la sculpture de l'Afrique 
de l'Ouest. 
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12. - INSTITUT DE MÉDECINE MARITIME ET TROPICALE 

ul.Starowiejska 50; 81-256 Gdynia 

Directeur: Professeur Roman Dolmierski. 

971 

Recherches sur le climat tropical du point de vue de son influence sur 
les Polonais travaillant dans les pays tropicaux. 

Béatrice de SAENGER. 




