
CENTRES DE RECHERCHES (1) 

LA POLOGNE (2) 

Les Centres de Recherches polonais qui travaillent sur les pays du Tiers 
Monde s'intéressent toujours beaucoup au monde arabe en général et au 
Magh reb en particulier. 

Nous en avons retenu douze, d'importance inégale certes, mais qui ont tous 
à leur actif des productions scientifiques intéressant le Maghreb ct le Proche· 
Orient. Les disciplines les mieux représentées, quantitativement, sont celles qui 
contribuent à la connaissance concrète des problèmes du développement. Nous 
relevons dans ce domaine, en effet, trois centres à vocation géographique, deux 
à vocation économique, un à vocation urbanistique, un à vocation agronomique 
ct un à vocation médicale, tous axés principalement sur des problématiques 
tiers-mondistes. Mais les études fondamentales de civilisation ne sont pas 
absentes: deux centres se consacrent à l'orientalisme classique, un à l'anthro· 
pologie culturelle, un autre, enfin, à l'archéologie. 

1 - RECHERCHES SUR LES PROBLEMES DU DÊVELOPPEMENT 

1) I KSTITU1' m: GtOGItAPIllE D~:S PAYS ~:N Dtvf;Lopn:~Œ"'1' 

Université de Varsovie 
Faculté de Géographie et des Sciences régionales 

AI. Zwirki i WiguT)' 93. 02·089, Varsovie 

Cet ancien Centre d'Etudes africaines. dirigé par le professeur Zofia 
Dobrska, a pour tâche principale dans le domaine de l'enseignement, d'organiser 
un cycle de deux ans pour les agrégés et diplômés désireux de se spécialiser dans 
les problèmes des pays en voie de développement. 

Les disciplines enseignées sont variées: l'économie, l'histoire, les problê· 
mes de politique et de droit, la géographie, la sociologie, l'ethnograph ie et les 
langues (fratlçais, anglais, espagnol. portugais ct arabe). 

(1) Cf. AAN (IV ). 1965 : 783·803: (V). 1968: &>:;·866: (VI). 1967 : 1027· 1033: (V]l). 1968: 851·863: 
(VIII) . 1969 : 1059·1071: (X[). 1972 : 893·897: (X IV). 1975: 1017·1019. (XVI I). 1978;963·971 

(2) ln rormations comm .... niq .... ées par M. Florinn l'LIT. chercheur à l"lnstitut de Géograp hie des 
Pays Cn "oie de développement de l"Univcrsité de Varsovie. et présentées par Béatrice de SA~:o>(;EK 
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Dans Je domaine de la recherche. les lravaux sont classés en quatre 
secteurs: ~~tudcs géographiques - Développement économique - Développe
ment social et Systèmes politiques et juridiques. 

L'Institut est membre de l' I<:ADI (Association européenne de recherche et 
de formation en matière de Dévc!oppement) c t prend part aux travaux de cette 
organisation. Il organise. en coopération avec des centres polonais, des conféren
ces et des échanges de chercheurs. Son Centre de documentation et d'information 
sur les pays en voie de développement. dirigé par Jolanta Pasznicka. dispose de 
la bibliothèque africaniste la plus importante de Pologne: plus de 36000 ou· 
vrages. 13500 périodiques et plus de Il 500 unités de la collection spéciale. 

Publicalions de périodiques: 

- A/ricana Bul/elin - semestriel en français et en anglais; 

- L:4sie - l"Afrique - l'Amén'que I~aline (ex.: Hevue des Informations sur 
["Afrique); 

- Usle des acqllisilions nouueUes de /a bibliolhè(llle: 

Les deux dernières publications sont: 

- HYBI ~SKI (A.) - La ciui/isalioll Iradilionm:lIe des Touaregs Kef Ahaggar à /a 
limile des XI.{ e/ x.{ siècles. 1982. 

- Sl: U~JCZAK (E.). - L'agglomêralion de TUnis comme pôle de croissance. 1981 

2) 1'-':S"I"i'l"üT ln: G~:OC!tM'l llf: f~r ])"A~If.:'-':AGDlf:"T DU TE llUlTOllŒ 

Acadêmie Polonaiu des Sciences. 
30. u/. Krallowsllie Prudmiescie. OO·92ï l'arsouie 

Le Département de Géographie des problèmes mondiaux du Développe· 
ment. dirigé par le professeur jo.·larcin Hosciszewski. s"intéresse aux problèmes 
des transformations de respace socio·économique des pays en voie de développe· 
ment. notamment rAfrique du Nord ct le Proche et Moye n Orient. Les cher· 
cheurs travaillant sur cette zone sont: lIronislaw Czyz. Maciej Jakubowski, 
1\-1arcin Hosciszewski et Zuzanna Siemek. 

Leurs publications paraissent dans de nombreuses revues. comme. par 
exemple: Geographical Reuiew (avec des resumés en anglais ct en russe). La 
Reuue des Infomla/ions slir l'Afrique ct la Géographie à rEcole. Il existe des 
numéros spéciaux de 'l'nwaux Géographiques de l'llIslillil de Géographie el 
ditméllagemellt du 'l'erritoire concernant le Maghreb: 

- les problèmes de population des pays sous·développés; 
- le développement de J"agriculture dans les pays du Maghreb; 
- les changements dans l"agriculture traditionnelle et les migrations de la 

population rurale dans les pays en voie de dévelopJ}Cment 



CE1'.'TRES [)E RECIIERCIŒS, LA POLûGN~: 

3) FACUtTF! DE G~ocnAPHŒ ET D~:S F:TUIlES RF:GIONAL~:S 

Université de Varsovie, 
30, ul. Krakowskie Przedmiescie, 00·927 Varsovie 
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Le département de géographie régionale est dirigé par le professeur 
Boleslaw Dumanowski. 16 des 87 travaux publiés entre 1959 et 1981 portent sur 
le Maghreb et intéressent notamment les rapports des activités humaines avec 
le milieu naturel, les problèmes agraires et la démographie. 

4) h STITUT 1)"f:CONO~'Œ ilES PAYS EN VOIE ilE IlF:V~;LOPI'DIEI\"f 

Ecole Centrale de Planification et de Statistique 
Al. Niepodleglosci 162, 02·556 Varso vie 

Cet Institut est dirigé par le professeur Zbigniew Bablewski. Des cours 
supérieurs de planification économique ont lieu chaque année avec la partici· 
pation de représentants de plusieurs pays africains. 

Les travaux de cet Institut sur l'Afrique et le Proche Orient portent sur: 

- les conséquences de l"accroissement des revenus dans les pays de l'OPEP dans 
les années 1970; 

- les difficultés et les perspectives du développement des pays sous·développés; 
- les processus de polarisation dans les pays du Tiers Monde; 
- le rôle de l'Etat dans les pays en voie de développement; 
- la stratégie du développement alternatif ct la planification dans les pays en 

voie de développement; 
- le transfert de technologie dans les pays en voie de développement. 

L"l nstitut est membre de rEADI (Association européenne des Instituts de 
recherche ct de formation en matière de Développement). Il coopère avec de 
nombreuses organisations ct institutions de recherche dans le monde entier el , 
entre autres. avec l'lnstitut national de la Planification du Caire et llns titut de 
la Productivité et du Développement d·Alger. 

Le chercheur peut trouver les publications de l'lnstitut dans; EconomÎe 
Papers: Travaux et Matériaux de l'IEPND: Les Affaires Internationales ainsi que 
dans rEconomiste. Dernier ouvrage publié: Zbigniew BAJlLEWSKI - Les pays 
pétroliers, les chances el les obstacles du développement. 

5) F ,\ CU I.TF: DES SCI~:~C~:S f:co~OMrQu~:s 

Université de Varsovie. ul. D/lIga 44-50, 00·241 Varsovie 

Une section de recherches de cette Université est orientée vers les pays 
en voie de développement en général et les problèmes agraires et changements 
de structures en particulier. notamment au Maghreb. 
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Enseignement 

6) l z..:srITl/T J)"i\GI!JCULTURE ET m: SYl.V1CULTUR.: 

[ms [',\YS THOPICA UX Kr SUlITIIOl'lCAUX 

Ecole supérieure d'Agriculture de Cracovie 
Prusy, 32·010 Koim)'rzow 

Directeur: Professeur Jerzy Solarz 

- Cours d'agriculture et de sylviculture de la zone chaude. 

- Cours sur les zones arides pour les boursiers du Tiers Monde. 

- Stages dans les fermes pour les étudiants du Tiers Monde. 

/(echerches: 

- Analyse du développement agricole e t des réformes agraires au Proche 
Orient 

- Analyse du progrès technologique dans les diverses branches agricoles des 
pays du Tiers Monde. 

- Travaux de mise en valeur agricole effectués dans divers pays. 

L'I nstitut a un centre de documentation ou les chercheurs trouvent 
ouvrages. périodiques et informations sur les experts et les autres institutions 
travaillant dans ce domaine. L'lnslÎtut fait paraître, irrégulièrement, la revue 
S iudia i Malerialy, qui a publié notamment des articles sur la culture des plantes 
fourragères en zones arides, les Oasis du Sahara, la mise en valeur d'une partie 
orientale de la Libye, et la collaboration des scientifiques et des t.echniciens au 
développement du Tiers Monde. 

7) I.\'STITUT I)",>,IICHITECT UIŒ ET ilE l'L,>,:\' IHC,>,TION 

Ecole Polylechnique de Szczecin 
Al. Pioslow 50, 70·311 Szczecin 

Cet Institut, dirigé par le professeur Piotr Zaremba. organise des cours 
post· universitaires d'urbanisme et de planification régionale des pays en voie de 
développement. Des pn'ncipaux sujels Irailés sonl : 

- Le développement urbain et régional des pays du Tiers Monde. La 
planification et l'aménagement des régions côtières et des villes portuaires. LllS 
processus de concentration ct de déconcentration des agglomérations urbaines 
et les problèmes des villes petites et moyennes. Le développement urbain el 
J'aménagement des regions rurales. 

- La méthodologie de la planification spatiale intêgréc adaptée aux 
besoins pratiques des pays du Tiers Monde, il l'échelle nationale, régionale et 
urbaine. Les principes de l'écologie urbaine. Le paysage comme élément du 
patrimoine national. 

Depuis 1966. cet In stitut organise chaque année un cours post·universitaire 
de s ix mois destinê aux urbanistes ct planificateurs régionaux des pays d 'Afrique. 
d'Asie et d'Amérique latine. 



CENTIU:S DE RECfŒRCHf:S: LA l'OLOGN~; 

8) I NSTITUT DE MF:DECINE MARITIM~: loi TROPICALE 

UI. Starawiejska 50, 31-256 Gdynia 
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Dirigé par le professeur Roman Dolmierski, les travaux de recherche de 
cet Institut portent sur les climats tropicaux, subtropicaux et équatoriaux du 
point de vue de leurs influences sur les Polonais travaillant dans les pays 
d'outre-mer. Publication: Bulletin of the lnstitute of Maritime and Tropical 
Medicine in Gdynia. 

Il. - REC HERCHES SUR LES PROBLtMES DE CIVILISATION 

1) CE~'TH~: DE HECIŒHCIŒ S SUR LES PAYS NONS ~;UROI'F:ENS 

Académie Polonaise des Sciences 
Palac Staszica, ul. Nowy Swiat 72, 00-330 Varsovie 

Ce centre. dirigé par le professeur Andrzej Zajaczkowski, compte plus de 
30 chercheurs travaillant essentiellement sur des problèmes d'anthropologie 
culturelle_ Les publications les plus importantes des dernières années et concer· 
nant l'Afrique du Nord sont: 

- Dzierzykray-Rogalski Tadeusz - L 'anthropologie polonaire en Afrique du 
Nord.I98l. 

- Zajaczkowski Andrzej - African Studies in Poland. Selec/ed papers in 
cultural Anthropology. 1980. 

- Podhorska-Reklajtis Elzbieta - Le Maghreb contemporain. Le problème de 
la communication intercul/urelle. 1981 

2) CE~TItE l'OLO:-':AIS lrARcllF:OI.OGIE MF:Dln:ItRA:-.:F:ENNE 

Université de Varsovie 
Sh. Baron Empain 14, Le Caire - Heliopo/is 

(Egypte) 

Ce Centre. dirigé par le professeur Zofia Sztetyllo. coordonne les activités 
de recherches au Proche Orient et en Afrique. Les fou illes en cours ont lieu en 
Egypte, au Soudan, en Algérie et dans un proche avenir en Thnis·ie. Les 
chercheurs du Centre participent. en ce moment, aux recherches allemandes en 
Egypte ainsi qu'aux travaux de la mission française. Depuis deux ans ils 
collaborent aux travaux des chercheurs algériens au Tassili. 

Les rapports de recherche du Centre sont publiés dans: 

- Eludes et Trauaux - Annuaire - vol. I·XI. - Algérie. 

- Travaux du Centre d'Archéologie Méditerranéenne de l'Académie Polonaise 
des Sciences. 
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3) b:STITUT ]YE1'UU"S OK IE:-',AU;S 

fà('ulté des Lettres de l'Université de Varsovie 
Scc/ion d'Eludes arabes el islamiques 

ul. Krakowski Prudmiescie 26/28, 00·325 Varsovie 

Les chercheurs de Celte section, dont le directeur est le Dr Janusz Donocki. 
travaillent sur la littérature arabe moderne classique e t populaire ainsi que sur 
le théâtre. la linguistique, rhistoire, la sociologie et I1s1am. 

Les étudiants peuvent choisir les spê<:inlitês su ivantes: 

- ~:tudes islamiques. droit islamique. 
- Culture araba-islamique. 
- Histoire du monde araba-islamique. 
- Linguistique arabe. 
- Littérature arabe classique et moderne. 

4) I t>:STITlIT IH: l'IlILOLo(m: OIm::-''TAU; 

Université Jagellone. 
AI. Mickiewicza 9/11, 31·120 Cracovie 

Cct Institut. dont le directeur est le professeur Andrezej Czapkiewicz. 
travaille sur l'Afrique et met l'accent. actuellement sur la littérature égyptienne 
contemporaine, en se concentrant plus spêcia1cment sur la dramaturgie. 

Florian PUT ct Béatrice de SAEl\'GEII 




