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Résumé: Cet article présente le déroulement et les résultats de la coopération entre le Département
de Géographie de l’Université Blaise Pascal de Clermont−Ferrand et l’Institut de Géographie
et d’Aménagement du Territoire de l’Université Jagellonne de Cracovie dans les années 1997 – 2002.
Sont décrites, en particulier, les modalités de la mise en œuvre du programme et de la coopération
adoptés en 1996 par les représentants des deux universités concernées, ainsi que les axes essentiels
de développement de cette coopération dans les années ŕ venir
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La conférence organisée par l’Institut de Géographie et d’Aménagement du Territoire
de l’Université Jagellonne ŕ Zatwarnica et Cracovie du 25 aoűt an 1 septembre 2002 a clos
une nouvelle étape d’une coopération longue de plusieurs années déjŕ, dans le domaine de
la géographie, entre l’université Blaise Pascal et l’Université Jagellonne.
A l’origine de cette coopération, on retrouve, du côté français, les professeurs
André Fel et Christian Mignon, et, du côté polonais, les professeurs Bronisław Kortus
et Antoni Jackowski. Un premier accord de coopération liant les deux universités fut ainsi
signé en 1985 avant d’être reconduit successivement lors des années 1987, 1991, 1993
et 1996. Ces accords prévoyaient la mise en place d’échanges directs de chercheurs afin
d’effectuer des travaux scientifiques dans le Massif central et dans les Carpates polonaises,
de réaliser des publications communes et de procéder ŕ des échanges d’expériences et ŕ une
réflexion scientifique conjointe.
La coopération dans le domaine de la géographie entre les universités susmentionnées
s’est avérée particuličrement fructueuse. Entre 1985 et 1996, une trentaine de chercheurs
de ces deux centres scientifiques y ont ainsi participé. Afin de pouvoir présenter les résultats
des recherches scientifiques effectuées dans le cadre de cette coopération, tout au long
de cette période, quatre conférences ont été organisées qui ont donné lieu ŕ la publication
de quatre cahiers scientifiques. En outre, de nombreux articles, toujours en rapport avec
ces échanges, ont été publiés dans d’autres revues scientifiques. L’historique de cette
coopération est décrite de maničre plus détaillée, pour la période antérieure ŕ 1996, dans
un article de Mme Marta Bąbka (Bąbka 1995).
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L’accord signé en 1996 ŕ Clermont−Ferrand par les responsables polonais (Kazimierz
Krzemień) et français (Christian Mignon) avait reconduit cette coopération pour six
nouvelles années. Le programme, approuvé par les deux parties, prévoyait notamment des
visites de géographes français en Pologne en 1997 et 1999 et des visites de géographes
polonais en France en 1998 et en 2000. Afin de permettre la présentation des résultats
de cette coopération, les signataires avaient envisagé l’organisation d’une conférence, par
la partie polonaise, en 2002. Cet accord soulignait explicitement la volonté d’élargir
le terrain des recherches aux Carpates slovaques ainsi qu’ŕ d’autres parties des Carpates
polonaises. Toutes les démarches relatives aux échanges de correspondance et aux contacts
permanents entre les deux instituts de géographie, ainsi qu’ŕ l’organisation des séjours
scientifiques des chercheurs, ont été effectuées sous la responsabilité de M. Daniel Ricard
et de MmeKatarzyna Rotter. Au niveau des universités, un soutien significatif a été apporté
par les services de Mesdames Halina Michalik et Annie Vesseyre. Enfin, du côté français,
le soutien du CERAMAC (Centre d’Etudes et de Recherches Appliquées au Massif central,
ŕ la moyenne montagne et aux espaces fragiles) a été également important.
Conformément ŕ l’accord signé, des recherches menées dans les montagnes des Beskid
Niski, ŕ propos du développement de l’industrie et des petites entreprises, ont été effectuées
en 1997 par M. Georges Gay et Mme Mauricette Fournier. En 1998, d’autres études portant
sur le développement du tourisme, les stations thermales et les transports publics dans
le Massif central étaient réalisées par Jerzy Groch, Arkadiusz Kołoś et Katarzyna Rotter.
A cet échange s’était également joint Maciej Dudka, étudiant en géographie. En 1999, des
études relatives aux axes de développement dans les zones rurales des Beskides de Silésie
ont été menées par les géographes Daniel Ricard, Eric Bordessoule et Pierre Couturier
(Phot. 5). Grâce aux liens de coopération établis depuis peu par le côté polonais avec
l’Université de Prešov, ces enseignants−chercheurs de l’Université de Clermont−Ferrand
eurent l’occasion d’explorer le versant slovaque des Carpates et de nouer des relations
scientifiques avec les géographes de cette ville. En 2000, des études géomorphologiques
et pédologiques dans le massif du Mont−Dore ont été effectuées par les géographes polonais
Kazimierz Krzemień, Stefan Skiba, Rafał Szmuc et Krzysztof Sobiecki.
En 2001, s’est tenue, ŕ Cracovie, une réunion consacrée ŕ l’organisation de la conférence
prévue pour 2002 ainsi qu’aux possibilités et aux modalités d’élargissement
de la coopération ŕ la partie slovaque. A cette rencontre prirent part le directeur
du Département de Géographie de l’Université Blaise Pascal, M. Christian Jamot,
le responsable de la coopération du côté français, M. Daniel Ricard, le directeur de l’Institut
de Géographie et d’Aménagement du Territoire de l’Université Jagellonne, Monsieur Antoni
Jackowski, le responsable de la coopération du côté polonais, M. Kazimierz Krzemień, ainsi
que deux représentants de l’Université de Prešov: la directrice du Département
de Géographie et de Géo−écologie, Mme Eva Michaeli et M. Robert Istok. Cette réunion fut
suivie d’une nouvelle visite effectuée par les chercheurs français dans les Carpates slovaques
de l’est, visite organisée par nos collčgues de l’Université de Prešov.
La coopération entre les universités a donc permis d’élargir la base des contacts entre
les différentes entités scientifiques, y compris dans des domaines qui n’étaient pas envisagés
par les dispositions des accords. Ainsi, au printemps 2002, le Département de Géographie
de l’Université Blaise Pascal a accueilli Mme Katarzyna Rotter dans le cadre du programme
Socrates mis en place notamment pour faciliter les échanges d’universitaires. A l’automne
de la même année, une doctorante de l’Université de Prešov, Mlle Tatiana Mintalova,
a également séjourné dans cette ville, grâce ŕ une bourse EGIDE attribuée par le Ministčre
français des affaires étrangčres. Enfin, le professeur René Matlovič est intervenu, toujours
ŕ l’automne 2002, lors d’un colloque de géographie urbaine organisé ŕ Clermont−Ferrand.
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La fin du XXe sičcle a été marquée, par ailleurs, par la célébration d’anniversaires
importants pour l’Université Jagellonne: en 1999 eut lieu le 150e anniversaire de la création
de la premičre Chaire de Géographie sur les terres polonaises et, en 1999−2001, fut célébré
le 600e anniversaire de la création de l’Académie de Cracovie. En l’an 2000, le géographe
Albert Odouard, Doyen de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, a notamment
participé aux principales cérémonies officielles.
La conférence qui s’est tenue ŕ Zatwarnica, et dont les résultats font l’objet
de la présente publication, a été organisée par l’Institut de Géographie et d’Aménagement
du Territoire de l’Université Jagellonne, en collaboration et avec le concours de la Direction
et du personnel du Parc national des Bieszczady. Trente−trois personnes venues de Pologne,
de France et de Slovaquie y ont participé (Phot. 1). Les autorités de l’Université Jagellonne
étaient représentées par le Doyen de la Faculté de Biologie et des Sciences de la Terre,
M. Szczepan Biliński, qui inaugura la conférence. Ont aussi participé aux débats les Directeurs
du Parc national des Bieszczady, MM Wojomir Wojciechowski et Tomasz Winnicki.
Pendant les trois jours que durčrent cette conférence, dix−neuf exposés ont été
présentés. Le programme de cette rencontre incluait également des excursions visant
ŕ mieux connaître le milieu naturel ainsi que les conditions économiques et sociales
caractérisant les Bieszczady mais aussi une visite au sičge du Parc national des Bieszczady,
visite pendant laquelle les participants ont pu assister ŕ la présentation de l’activité
de recherche et d’éducation menée par cette institution (Phot. 3, 4). La préparation
et la réalisation d’un programme aussi vaste ont d’ailleurs été possibles grâce au concours
et ŕ l’aide considérable apportés par la Direction du Parc national des Bieszczady.
Cette conférence a également créé des conditions permettant d’entamer une discussion
sur les possibilités et les axes d’une coopération future. A la suite de ces entretiens,
un nouvel accord de coopération a ainsi été signé pour une période de six ans (2003
– 2008). Les représentants du Département de Géographie de l’Université Blaise Pascal
(Daniel Ricard), de l’Institut de Géographie et d’Aménagement du Territoire de l’Université
Jagelonne (Kazimierz Krzemień) et aussi, pour la premičre fois, du département
de Géographie et de Géo−écologie de l’Université de Prešov (René Matlovič) ont déclaré
leur volonté de participer ŕ une coopération scientifique et ont approuvé le programme
cadre englobant notamment la thématique de cette coopération ainsi que le calendrier des
échanges d’universitaires (Phot. 2).
En 2002, la coopération entre l’Université Blaise Pascal et l’Université Jagellonne
dans le domaine de la géographie se traduit donc par un nombre considérable de publications
et éveille un intérêt sans cesse croissant de la part des anciens mais aussi des nouveaux
partenaires. L’élargissement de cette coopération ŕ la Slovaquie, ceci grâce ŕ la participation
du centre scientifique de Prešov, mais aussi l’adhésion de la Pologne et de la Slovaquie
ŕ l’Union Européenne vont constituer, sans aucun doute, des facteurs supplémentaires de
dynamisme pour l’avenir de cette coopération (Phot. 6).
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