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Entre mai et septembre 2016, le Centre Scientifique de l’Académie Polonaise des Sciences à Paris a accueilli l’exposition, intitulée Géographie polonaise – tradition et modernité, organisée par la
Société Polonaise de Géographie, le Musée de l’Université Jagellonne et l’Institut de Géographie et d’Aménagement du Territoire
de l’UJ. L’exposition a accompagné les Assises franco-polonaises
de Géographie (1-4 juin 2016), présentant la géographie polonaise
dans ses divers aspects. Elle a été divisée en quatre zones thématiques et a été composée de 38 panneaux.
La géographie se développe en Pologne à partir du XVe siècle,
et devient une discipline scientifique à partir de la moitié du XIXe
siècle. La première partie de l’exposition présentait le développement de plusieurs domaines géographiques en Pologne, à savoir
la géographie physique, la géographie humaine, la cartographie,
la géographie du tourisme, la géographie politique, régionale et
la didactique de la géographie. Dans cette partie de l’exposition,
ont été également présentées les stations de recherche polonaises,
l’histoire et les réalisations de la Société Polonaise de Géographie, l’histoire des revues scientifiques en géographie, les maisons
d’édition ayant le profil géographique et les publications de type
encyclopédique. Dans la deuxième zone thématique, ont été présentées les biographies des géographes polonais les plus remarquables (Wincenty Pol, Eugeniusz Romer, Stanisław Pawłowski,
Jerzy Smoleński, Ludomir Sawicki, Stanisław Leszczyński, Wiktor
Ormicki), l’organisation de la géographie dans la période entre les
deux guerres, et son histoire pendant la Seconde Guerre mondiale.
Les visiteurs ont pu découvrir également le monde des cartes,
entre autres, des réalisations cartographiques innovantes d’Eugeniusz Romer et de nouvelles techniques d’impression utilisées dans
la cartographie de Witold Romer, ainsi que l’activité de l’Institut
Géographique Militaire (WIG) pendant la Seconde Guerre mondiale.
Finalement, une importante partie de l’exposition a été consacrée à l’histoire des relations franco-polonaises en matière de géographie et son état actuel à partir de deux exemples de coopération
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entre les instituts français, l’Université Jagellonne et l’Université de
Łódź. Les documents couvrant la période jusqu’en 1945 ont été
complétés par des informations sur les temps modernes.
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Panneau 1. XIVe Congrès international de Géographie, 1934 (Varsovie) ou seulement un événement scientifique ? Auteurs : Antoni Jackowski, Małgorzata Taborska.
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Panneau 2. Congrès régional de l’Union géographique internationale, Cracovie, 2014.

Panneau 3. Relations polono-françaises : exemple de coopération. Auteur : Kazimierz Krzemień (Institut
de Géographie et d’Aménagement du Territoire de l’Université Jagellonne).

Panneau 4. Coopération entre le centre géographique à Łódź et les centres français. Auteurs : Sylwia
Kaczmarek, Iwona Pielesiak (Faculté des Sciences géographiques de l’Université de Łódź).

