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La Pologne sur les cartes. Problèmes de l’aménagement
du territoire et du développement
Entre mai et juin 2016, nous avons pu voir au Centre Scientifique
de l’Académie Polonaise des Sciences à Paris une exposition cartographique intitulée « La Pologne sur les cartes », organisée en
collaboration avec l’Institut de Géographie et d’Aménagement du
Territoire de l’Académie Polonaise des Sciences dans le cadre de
l’Année internationale de la Carte 2015-2016, sous le Haut Patronage du Ministre du Développement de la République de Pologne et de l’Ambassadeur de Pologne en France, Son Excellence
M. Andrzej Byrt.
Le titre de l’exposition est dérivé de la rubrique cartographique
publiée à partir de 2012 dans la revue Geographia Polonica, revue
internationale de l’Institut de Géographie et d’Aménagement du
Territoire de l’Académie Polonaise des Sciences, existant depuis
1964. Le sous-titre précise le contenu de l’exposition, en mettant
l’accent sur des questions de développement régional et de l’aménagement du territoire. Ceci reflète en même temps les principaux
thèmes de recherche de l’auteur des cartes – prof. Przemysław
Śleszyński – liés à la géographie socio-économique (géographie
humaine), l’aménagement du territoire, l’économie spatiale, ainsi
qu’à certaines questions environnementales.
L’objectif principal de l’exposition a été de promouvoir dans
le milieu français et le milieu polonais en France la problématique
contemporaine de l’aménagement du territoire de la Pologne et du
développement régional. Ce sujet est peu connu en France, qui est
l’un de nos principaux partenaires commerciaux, ainsi que l’un
des plus grands investisseurs en Pologne. Les auteurs de l’exposition tenaient à contribuer à une meilleure compréhension des processus de développement, ainsi qu’à une meilleure connaissance de
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la diversité de notre pays sur le plan naturel, social et économique.
D’autres objectifs de l’exposition ont été de l’ordre scientifique,
promotionnel et éducatif.
L’exposition s’est inscrite dans le cadre de l’Année internationale de la carte, proclamée par l’Association cartographique internationale. Elle a eu pour but également de soutenir des efforts
de l’Institut de Géographie et d’Aménagement du Territoire de
l’Académie Polonaise des Sciences (IGiPZ PAN) en vue de réaliser
un nouvel Atlas National Polonais à l’occasion du centenaire de
l’indépendance (1918-2018).
L’exposition a été composée de 30 panneaux présentant la
structure spatiale ainsi que les processus naturels, sociaux et économiques dans la Pologne d’aujourd’hui. Ont été présentées au
total 84 cartes du pays à de différentes échelles cartographiques.
Les cartes originales ont été élaborées principalement à l’échelle
1/2 500 000 et 1/5 000 000.
Ces 84 cartes ont présenté un condensé de connaissances sur
la Pologne contemporaine, principalement en ce qui concerne son
développement socio-économique. Elles ont été élaborées dans
le cadre des recherches statutaires de l’Institut de Géographie et
d’Aménagement du Territoire PAN, ainsi que dans le cadre de divers projets scientifiques et utilitaires réalisés au cours des dernières
années. La plus grande partie de l’exposition a été constituée des
cartes provenant d’une annexe diagnostique et cartographique de
la Conception d’Aménagement du Territoire du Pays 2030 [Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 – KPZK 2030]1,
le document de base du gouvernement relatif à l’aménagement
du territoire de la Pologne, adopté par le Conseil des Ministres en
décembre 2011. Ce document a été préparé par l’équipe d’experts
scientifiques, nommée par le Ministre du Développement Régional
et dirigée par le prof. Piotr Korcelli (Institut de Géographie et de
l’Aménagement du Territoire PAN). L’annexe en question, constituée de 23 cartes, a été élaborée dans la dernière phase des travaux
préparatoires, sous la direction du prof. Przemysław Śleszyński.
Przemysław Śleszyński, professeur à Institut de Géographie et de l’Aménagement du Territoire PAN est l’auteur principal des cartes. Les cartes ont été vérifiées par l’équipe d’experts
1

Chapitre VIII. État de l’aménagement du territoire du pays 2011 – cartes diagnostiques, p. 212-222.
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(prof. Marek Degórski, prof. Tomasz Komornicki, prof. Piotr Korcelli, prof. Roman Kulikowski, prof. Jan Marek Matuszkiewicz,
prof. Jerzy Solon). Une grande partie des travaux techniques et
éditoriaux ont été réalisés par Magdalena Górczyńska. Ont assisté au projet : Aleksandra Deręgowska, Marcin Stępniak et Beata
Zielińska. Certaines données uniques ont pu être collectées grâce
à l’aide du Ministère du Développement Régional (dr Piotr Zuber,
Magdalena Zagrzejewska-Fiedorowicz, Kinga Olejnik-Stańczuk,
Maria Zalewska, Izabela Ziątek). En revanche, les cartes provenant
de la revue Geographia Polonica et publiées dans les années 20122015, ont été élaborées principalement par Aleksandra Deręgowska, membre du Comité de rédaction en charge de l’édition cartographique et technique, ainsi que par Przemysław Śleszyński et par
Mariusz Olczyk (Globe 24).
L’intention des auteurs a été de présenter un large éventail de
phénomènes formant l’aménagement spatial du pays qui dépend
des conditions naturelles, sociales, économiques, infrastructurelles,
techniques et juridiques. La KPZK 2030 a choisi de présenter le
diagnostic de l’état actuel de manière problématique et non descriptive. Le texte du document explique que dans ce but les auteurs
ont « utilisé des cartes, car elles seules offrent une possibilité de représenter tous les phénomènes associés au développement spatial
de l’ensemble du pays, jusqu’au niveau des districts et des municipalités ; elles permettent aussi une comparaison instantanée des
unités du gouvernement local ».
Les visualisations sur les cartes ont été souvent basées sur des
informations recueillies, dans de nombreux cas, spécialement
pour la KPZK 2030. Leur présentation cartographique est souvent
pionnière. Ainsi, l’annexe diagnostique est une source précieuse
de connaissances sur les tendances du développement territorial
à une échelle détaillée. Les auteurs ont voulu ainsi donner de l’élan
pour à un projet plus large, à savoir le nouvel Atlas National Polonais. Les cartes montrent que des questions fondamentales du
point de vue de l’économie et de l’aménagement spatial, peuvent
être présentées sous forme graphique. Elles permettent aussi de
voir à quel point le condensé de connaissances y présenté est utile,
voire nécessaire pour la prise de décision ayant des conséquences
pour l’aménagement spatial. Le résultat démontre que la méthode
cartographique est très utile et que les capacités analytiques des
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Systèmes d’Information Géographique modernes sont impressionnantes. Une quantité d’informations précieuses se cachent dans
des bases de données des nombreuses institutions en Pologne. Elles
sont malheureusement trop peu exploitées et parfois même difficilement disponibles.
trad. Maria Werner-Mickiewicz
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Carte 1. La structure des peuplements. Auteur : P. Śleszyński, consultation : Piotr Korcelli.
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Carte 2. Accessibilité spatiale et temporelle. Auteur : P. Śleszyński.

Carte 3. Zone frontalière polono-slovaque. Carte provenant du projet INFRAREGTUR (Possibilités infrastructurelles et organisationnelles d’amélioration de l’accessibilité
spatiale en tant que facteur du développement des régions touristiques polono-slovaques), réalisé dans les années 2010-2012 à l’Institut de Géographie et d’Aménagement
du Territoire (leader du projet) sous la direction du prof. Marek Więckowski et à l’Institut de Géographie de l’Académie Slovaque des Sciences (partenaire).

