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Ariel Ciechański

Les opportunités perdues : le très difficile 
parcours menant à l’exploitation du potentiel 
ferroviaire touristique polonais

Introduction
L’utilisation touristique de sites liés au patrimoine ferroviaire 
constitue dans beaucoup pays européens un élément important 
de leurs économies locales. Par exemple, en Grande-Bretagne, il 
fait partie importante du secteur touristique. Comme le constatent 
N. Bogazides, E. Kotsiou i M. Vougioukas, les sites historiques des 
chemins de fer anglais ont été visités en 2002 par 5,4 millions 
personnes1. Elles ont réalisé 39 millions de livres sterling de chiffre 
d’affaires et ont créé 1100 postes d’emploi. Immense est aussi le 
secteur ferroviaire historique allemand. Le syndicat allemand de 
cette branche compte environ 100 musées et de multiples trajets 
de chemins de fer classés. De plus, les institutions qui possèdent 
un ancien matériel roulant de chemins de fer sont en Allemagne 
encore plus nombreuses. En 2002, il y avait dans ce pays 440 insti-
tutions qui étaient en possession de matériel ferroviaire historique. 
En Pologne, hélas, nous pouvons avoir l’impression que cette part 
de marché du secteur touristique est quasi inexistante. Comme 
le remarque F. Bebenow, en 2011, le réseau ferroviaire polonais 
à voie étroite de caractère touristique comptait presque 30 lignes 
de longueur totale de 480 km2. Il y avait plus que 25 musées du 
transport ferroviaire. Malheureusement, une bonne partie de ces 
sites d’exposition historique était inaccessible temporairement ou 
même fermé en permanence.

Dans cet article, je vais analyser l’utilisation des sites ferroviaires 
historiques en Pologne comme attractions touristiques depuis le 

1 Nick Bogiazides, Eftychia Kotsiou, Manos Vougioukas, « The Regional Impact of Heritage Railways » 
[exposé présenté au 45e colloque de l’Association Européenne de la Science Régionale en 2005 à la Vrije 
Universiteit Amsterdam, non publié].

2 Filip Bebenow, Turystyka kolejowa w Polsce [mémoire de maîtrise non publié], Poznań, Wydział Nauk 
Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu Adama Mickiewicza, 2012.
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milieu des années soixante-dix jusqu’à nos jours. Cette analyse 
permettra de formuler des conclusions concernant les chances et 
les menaces pour l’avenir de ces sites en Pologne.

Débuts d’utilisation du patrimoine ferroviaire  
à des fins touristiques

Avant la transformation du régime (1989), la Société d’État des 
Chemins de fer polonais [Polskie Koleje Państwowe] a créé en 1972 
deux musées. Le premier fut le Musée national des chemins de fer 
à Varsovie. Le second fut le Musée de chemin de fer à voie étroite 
à Wenecja (« Venise  » en polonais, village pittoresque dans la 
voïévodie de Cujavie-Poméranie). Ce dernier dépendait du Musée 
régional de Żnin. En 1976, après l’ouverture du musée à Wenecja, 
la PKP a  inauguré un trajet de transport ferroviaire touristique 
à voie étroite Żnin-Wenecja-Gąsawa. C’est aussi à cette période 
que la direction des chemins de fer forestiers de la région des Biesz-
czady a proposé des trajets touristiques en traction vapeur sur voie 
étroite. Il y avait enfin le musée en plein air de trains forestiers 
à Cisna et quelques petits sites historiques de la PKP. Ces petits sites 
étaient d’habitude difficilement accessibles aux touristes (Figure 1).

D’un autre côté, encore dans les années quatre-vingt, et surtout 
en dehors des lignes principales, le matériel roulant et l’infrastruc-
ture de transport ferroviaire étaient devenues obsolètes. Cette si-
tuation concernait aussi bien le chemin de fer à voie étroite que 
celui à voie normale. À la fin des années quatre-vingt, la PKP a éga-
lement commencé la préparation du plan de commémoration du 
150e anniversaire de la création des chemins de fer en Pologne. 
Dans ce cadre, la PKP a élaboré une conception de la création des 
musées de chemins de fer à traction vapeur en plein air. Leur idée 
principale était de maintenir certaines tractions vapeur dans le 
transport de passagers, de marchandise, les trains spéciaux et le 
trafic touristique.

La situation technique et logistique dans le secteur ferroviaire 
polonais au début des années quatre-vingt-dix (Figure 2) don-
nait la possibilité de créer des produits touristiques très rentables. 
Conformément à la conception du maintien sur certaines lignes 
de la traction vapeur, la PKP a ouvert en Pologne plusieurs mu-
sées de chemins de fer en plein air. La société a transféré dans 
ces sites d’exposition historique le matériel roulant des dépôts de 
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locomotives d’Ełk, Jaworzyno Śląskie, Kłodzko et Wolsztyn. Dans 
le cadre de la restructuration des chemins de fer réalisée alors il 
y avait aussi des projets de fermeture des dépôts de locomotives 
plus petits à Chabówka, Kościerzyno et Choszczno. Leur matériel 
roulant fut également transféré vers les sites historiques. Enfin, 
à Zduńska Wola Karszenice, dans un endroit séparé du dépôt mo-
derne de traction électrique, la PKP a ouvert l’exposition du ma-
tériel historique.

Quant aux chemins de fer à voies étroites, le trafic fonctionnait 
toujours, mais d’une manière restreinte à cause de la baisse de la 
demande commerciale. En réponse à cette baisse, la PKP a com-
mencé à introduire le transport touristique dans le cadre du trafic 
planifié et non planifié. Leur manque d’expérience dans la stratégie 
de marketing a fait que cette offre, surtout pour le trafic régulier, 
n’a pas été suffisamment rentable.

Restructuration de la Société d’État des Chemins  
de fer polonais (PKP) : Début de la fin ou nouvelle époque ?

Les projets de privatisation des chemins de fer réalisés dans le cadre 
de la restructuration ont eu pour conséquence que leurs activités 
annexes, dont les sites historiques faisaient partie, ont été transfé-
rées en dehors du nouveau groupe PKP. Ainsi, le musée en plein air 
de Kłodzko a été liquidé dans les années 1992-1995. Cela se dé-
roulait durant la période de commémoration de 150e anniversaire 
des chemins de fer en Pologne. Le matériel roulant a été transféré 
au site dynamique de Jawnorzyna Śląska, localisé dans la proximi-
té de Kłodzko (Figure 3). Le tournant des années quatre-vingt-dix 
et deux mille a été pour la PKP la période de restructuration la plus 
intense. Tous les musées en plein air se sont trouvés alors en état de 
redressement judiciaire afin de les aménager (Figure 4).

Comme résultats de ces actions, la société de transport ferro-
viaire PKP Cargo est devenue gestionnaire des sites historiques de 
Wolsztyn, Kościerzyno et Chabówka. En théorie, elle avait l’obli-
gation d’assurer leur stabilité financière. Cette solution n’a pas été 
bénéfique pour le dépôt de locomotives de Wolsztyn car il fonc-
tionnait presque uniquement dans le cadre du trafic de passagers 
régulier. Parmi les trois sites historiques restants, celui de Choszcz-
no a subi le pire destin. Il a été liquidé et la plupart de son maté-
riel historique exposé fut transféré à Wolsztyn. Un sort presque 
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identique a été réservé au site historique de Jaworzyna Śląska. Ses 
locomotives à vapeur en bon état ont été transférées à Wolsztyn. 
Heureusement pour le site de Jaworzyna Śląska, il a été d’abord re-
pris par la municipalité qui ensuite l’a légué à un investisseur privé. 
Il y a créé le Musée de l’Industrie et du Chemin de Fer de Silésie, 
dans lequel la thématique du transport ferroviaire est dominante. 
La situation des sites historiques de Zduńska Wola, Karsznica et 
Ełk a été différente. De point de vue organisationnel, ils faisaient 
partie des dépôts de locomotives modernes. À Karsznice, le maté-
riel roulant historique fut transféré à la municipalité. Hélas, à Ełk, 
malgré les déclarations des autorités municipales relatives à la re-
prise du site avec son matériel roulant historique, le site n’avait 
aucune fonction touristique et la majorité de ses pièces historiques 
ont été pratiquement abandonnées.

Le Mouvement des Amis des chemins de fer n’a jamais eu beau-
coup de pouvoir. Jusqu’à maintenant, il a réussi à créer seulement 
trois sites historiques en reprenant le matériel des dépôts de loco-
motives de Pyskowice, Jarocin et Skierniewice (Figure 5). Il faut 
cependant souligner que ces premières initiatives de l’Association 
de Sauvegarde des Monuments des Chemins de Fer et d’Organi-
sation des Sites Historiques ont été confrontées à un manque de 
compréhension, aussi bien de la part de PKP SA que des autorités 
municipales. Cette situation est nuisible malgré les réalisations si-
gnificatives de l’association dans le domaine de la reconstruction 
du matériel historique ferroviaire. D’où aussi le fait que la situation 
de l’association n’est pas facile. Actuellement, son activité est sus-
pendue et se trouve en état de régression.

Les chemins de fer à voies étroites ont subsisté en Pologne dans 
le cadre de l’exploitation normale jusqu’en 2001. Cette année-là, 
la PKP a définitivement fermé sur les réseaux de ses voies étroites 
tout le trafic de passagers et de marchandises. Pendant les 2-3 an-
nées suivantes, il y a eu une bataille pour sauvegarder au moins une 
partie de ce réseau ferroviaire. La loi relative à la restructuration, la 
commercialisation et la privatisation de l’entreprise publique PKP 
permettait le transfert gratuit de son bien aux autorités munici-
pales. Le milieu des amis des chemins de fer a réussi à convaincre 
une partie des municipalités de reprendre les chemins de fer à voies 
étroites. La partie du réseau qui ne fut pas reprise et aménagée tom-
ba à l’abandon, fut dévastée et à la fin liquidée. Dans cette situation, 
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la formation de nouveaux opérateurs de chemins de fer à voie étroite 
en Pologne a été indispensable (Figure 6). Z. Taylor et A. Ciechański 
différencient trois nouveaux opérateurs dans ce type de transport3 :

1) les organisations non gouvernementales (ONG) : les associa-
tions des amis des chemins de fer, les fondations, les membres de 
collectivités locales ;

2) les unités d’organisation municipales, les sociétés créées par 
les municipalités chargées de l’exploitation des chemins de fer tou-
ristiques fonctionnant sur leur territoire ;

3) les sujets juridiques : entreprises privées, institutions, socié-
tés indépendantes de municipalités locales.

Les musées de chemins de fer, les chemins de fer touristiques 
et historiques après la fin de la restructuration de la PKP

À  la différence de ce que nous observons en Allemagne, en 
Grande-Bretagne ou en République tchèque où les attractions tou-
ristiques liées au patrimoine de la culture technique sont gérées 
par des organisations non gouvernementales, en Pologne elles sont 
toujours gérées par le secteur public. Cette tendance est particuliè-
rement visible dans le secteur historique des chemins de fer à voies 
normales dont la société publique PKP Cargo est propriétaire. C’est 
elle qui finance les deux sites historiques de Chabówka et Wolsztyn.

Le rôle de la majorité des sites historiques municipaux qui 
même avant la restructuration disposaient d’un matériel roulant 
en bon état, se limite aujourd’hui à  l’exposition d’un matériel 
« mort », immobilisé. Cela est dû aux coûts élevés de son entretien 
et de son exploitation. Le Musée de l’Industrie et du Chemin de 
Fer de Jaworzyno Śląskie fait ici l’exception. Son matériel roulant 
exposé est aussi préparé à la remise sur les rails. Quant aux che-
mins de fer à voies étroites, leur propriétaire est aussi le secteur 
public. Plusieurs lignes en bon état appartiennent toujours à la 
PKP. Elles peuvent être prêtées seulement à  l’usage des munici-
palités et ceci jusqu’au règlement définitif de statut de propriété.

Actuellement, après la période initiale où les municipalités 
cédaient très souvent l’exploitation des chemins de fer locaux 
aux organisations non gouvernementales, nous observons une 

3 Zbigniew Taylor, Ariel Ciechański, « Niedawne przekształcenia organizacyjno-własnościowe przedsię-
biorstw transportu kolejowego w Polsce – część II », Przegląd Geograficzny, 83 (2)/2011, p. 205-231.
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tendance contraire. Aujourd’hui fréquemment, leur exploitation 
passe d’organisations non gouvernementales aux unités d’orga-
nisation subordonnées aux municipalités qui gèrent un réseau 
de chemins de fer donné. Souvent, le nouvel opérateur ne sait 
pas comment élargir l’offre et la rendre plus attractive, mais aussi 
comment la maintenir au niveau. Hélas, cela conduit au marasme 
des chemins de fer. Nous pouvons donc attendre dans la perspec-
tive de quelques années la fermeture des lignes mal gérées par 
les municipalités ou les unités qui leur sont subordonnées. Cette 
situation résulte en partie de leur manque de conscience qu’il faut 
supporter d’une manière stable les coûts importants de maintien 
d’infrastructures. D’où la situation sur une partie des lignes où 
l’on assiste au raccourcissement des trajets. Le manque suffisant 
d’entretien du matériel roulant conduit à sa dévastation. Un bon 
exemple de ce cas est le chemin de fer à voie étroite de Środa Wiel-
kopolska. Faute de travaux d’entretien, il a complètement exploi-
té son seul matériel du moteur ferroviaire. Il y a aussi les exemples 
des investissements excessifs. C’est le cas de la municipalité de 
Rewal qui a décidément trop investi dans son chemin de fer à voie 
étroite (Nadmorska Kolej Wąskotorowa). Il connecte la ville de 
Gryfice avec Trzęsacz, Rewal, Niechorze, Pogorzelica Gryficka.

Les municipalités sont en majorité totalement réticentes dans 
l’octroi d’un quelconque financement aux sociétés de chemins de 
fer exploitées non seulement par les opérateurs extérieurs mais 
aussi par elles-mêmes. En outre, l’instabilité du système des auto-
rités locales polonais a aussi l’influence négative sur le fonctionne-
ment des sociétés de chemins de fer à voies étroites exploités par 
les ONG. Leur situation incertaine par rapport aux municipalités 
a pour conséquence la limitation maximale de leurs propres inves-
tissements. Elles font cela pour éviter le risque que le chemin de 
fer rénové avec leurs propres moyens ne devienne l’objet du favori-
tisme politique et ne soit transféré à l’exploitation de personnes ou 
de sujets juridiques liés aux équipes municipales au pouvoir. Cette 
situation provoque aussi le fait que les ONG sont réticentes dans 
la recherche de financements extérieurs.

L’opposition entre les mauvaises municipalités et les bons 
amis des chemins de fer n’est pas heureusement aussi catégorique. 
Il faut ici attirer l’attention sur le fait que les milieux des amis 
des chemins de fer ont aussi leur contribution dans la fermeture 
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de quelques lignes touristiques à voies étroites. L’exemple le plus 
spectaculaire est la fermeture du trafic sur la ligne reliant Piotrków 
Trybunalski à Sulejowo. Ceci a eu lieu à la suite du conflit entre 
l’Association des amis des chemins de fer (opérateur de la ligne), les 
autorités municipales de conservation et la PKP. Un cas semblable 
peut être constaté dans le cas des chemins de fer de Krośniewice 
comportant aussi un trafic touristique. Ils ont démarré avec un 
investissement humain et financier important apporté par l’Asso-
ciation des Transports Ferroviaires Locaux (ATFL). Le milieu local 
des Amis des chemins de fer soutenait dans un premier temps cet 
opérateur. Ensuite, ils ont conduit à la rupture du contrat d’exploi-
tation d’AFTL avec la municipalité et en fin de compte à l’arrêt du 
trafic. En même temps, ils sont entrés en conflit avec la municipa-
lité. Même si aujourd’hui ce chemin de fer existe toujours physi-
quement, il n’y a aucun trafic depuis plusieurs années. Un scénario 
presque identique a eu lieu sur les chemins de fer de Mława.

La période des années 2000 fut celle de la destruction massive 
des sites historiques ferroviaires. Même s’ils n’étaient pas exploités 
à des fins touristiques, ils auraient pu être visités par les touristes 
dans l’avenir. Le fait que les sociétés du Groupe PKP renoncent pro-
gressivement à la protection de leur patrimoine culturel en créant 
rarement les conditions pour que les autres organismes puissent 
reprendre leur rôle est particulièrement inquiétant.

Être ou ne pas être : les menaces et les enjeux du tourisme  
basé sur les monuments historiques ferroviaires en Pologne

On ne peut pas résister à l’impression que les attractions touris-
tiques polonaises s’appuyant sur le patrimoine de la culture tech-
nique sont confrontées à un dilemme shakespearien: « être ou ne 
pas être ». L’un des facteurs principaux qui influence la situation 
défavorable des sites de ce type est le faible niveau d’engagement 
dans leur exploitation de la part des organisations non gouverne-
mentales. Ceci malgré le fait que dans plusieurs pays le fonctionne-
ment des musées et des sites historiques et touristiques ferroviaires 
s’appuie justement sur les ONG. Bien entendu, nous pouvons es-
sayer de trouver les raisons de cette situation. Selon moi, le fac-
teur principal fut l’arriération des chemins de fer polonais avant 
la transformation du régime. Dans d’autres pays, le patrimoine 
culturel des chemins de fer a du être reconstruit soigneusement 
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presque à partir de zéro pour des sommes importantes. En Po-
logne, à partir des années 2000, la PKP assure son entretien sans 
disposer de fonds spéciaux. Le deuxième facteur est lié à un très 
faible engagement civique des Polonais.

Les menaces proviennent aussi de conflits entre les Amis des 
chemins de fer et les gestionnaires et sont souvent liées aux excès 
d’ambition. Des conseillers municipaux ne sont pas conscients du 
potentiel économique et promotionnel de ces sites. Par conséquent, 
ils sous-estiment leur rôle dans le développement du secteur tou-
ristique de la région. De plus, ils ont souvent tendance à voir dans 
ses organisateurs de nouveaux clients intéressés par les subventions 
publiques. Un problème important est aussi lié à l’acquisition des 
biens immobiliers de la PKP. Les prix rigides proposés par la PKP 
donnent aux opérateurs la possibilité de leur location aux tarifs 
commerciaux élevés. Dans leurs tarifications, la PKP ne prend pas 
en considération, hélas, qu’elle est censée exercer une activité à but 
non lucratif. Enfin, il faut ajouter qu’il n’y a pas de possibilité ju-
ridique permettant de transférer ou de vendre le bien immobilier 
aux conditions qui favoriseraient les associations et les fondations.

Dans le cas des chemins de fer à voies étroites, la situation est 
plus facile. Une partie des municipalités a accepté leur reprise par des 
organisations non gouvernementales. Grâce à cela, les ONG ont la 
possibilité de louer gratuitement les chemins de fer à voies étroites. 
Le problème est que les contrats de bail sont généralement signés 
pour une période relativement brève. Ainsi, les ONG ne sont pas en 
état d’assurer suffisamment leurs intérêts pour qu’elles puissent en-
visager faire des investissements plus importants que le minimum 
nécessaire permettant de maintenir la sécurité d’exploitation.

Les mêmes problèmes concernent, pour une grande part, le 
matériel roulant historique (par matériel roulant nous compre-
nons l’ensemble des véhicules historiques des collections). Actuel-
lement, un écart par rapport à la collection nationale du matériel 
roulant augmente déjà considérablement, car dans les collections 
historiques il y a peu de véhicules à voie normale produits après 
1970. Tout cela est étonnant si on prend en considération le fait 
que les sociétés de la PKP ne sont pas intéressées par l’utilisation 
touristique de ces sites de valeur historique.

Il ne faut pas oublier que le maintien du patrimoine cultu-
rel ferroviaire est très couteux. Premièrement, les bâtiments et les 
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constructions de valeur historiques ont des coûts d’entretien et de 
rénovation très élevés. Les frais de rénovation augmentent souvent 
encore à cause de la nécessité de la protection juridique des sites 
et de l’inscription dans les registres nationaux des monuments. 
Deuxièmement, la reconstruction et le maintien du matériel rou-
lant historique exige aussi un financement important. En Pologne, 
contrairement à la République tchèque, il n’y a pas de financement 
public spécial destiné au patrimoine ferroviaire. Il manque aussi des 
ateliers spécialisés dans la réparation du matériel historique de trac-
tion vapeur. Troisièmement, la majeure partie du financement pu-
blic destiné aux travaux de rénovation des monuments historiques 
doit être dépensée pour des biens immobiliers. Les sites immobiliers 
des chemins de fer sont ainsi dans une situation de concurrence avec 
d’autres monuments, notamment religieux, souvent beaucoup plus 
anciens. Cette situation rend difficile l’obtention de moyens finan-
ciers pour leur rénovation et leur adaptation aux besoins de tourisme.

En outre, les exigences concernant la sécurité du trafic ferro-
viaire sont très contraignantes quand il s’agit de la mise sur rails 
du matériel roulant historique, même en bon état. Les chemins de 
fer à voies étroites peuvent encore compter sur les dérogations des 
exigences de la loi relative au trafic ferroviaire. En revanche, dans le 
cas de transports réalisés sur les voies à écartement normal, les spé-
cialistes considèrent que ni les organisations non gouvernemen-
tales, ni mêmes les sites historiques ne sont en mesure de remplir 
à eux seuls toutes les conditions nécessaires de sécurité. Enfin, en 
prenant en considération le niveau de vie relativement modeste de 
la société polonaise, il faut admettre que les investissements pour 
la mise en état du matériel roulant ne seront pas remboursés par la 
vente de billets et autres recettes.

Les pertes continues des sites historiques ferroviaires qui pour-
raient constituer des attractions touristiques provoqueront non 
seulement un décalage croissant par rapport aux anciens pays ca-
pitalistes mais aussi par rapport aux pays frontaliers de l’ancien 
système communiste. L’absence de changements positifs et la ten-
dance régressive conduira à l’effondrement définitif de ce secteur 
touristique dans un avenir très proche.

 Traduction: Małgorzata Kobierska
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Fig. 1. L’héritage des chemins de fer en 1986. Toutes les cartes sont préparées par l’auteur de l’article.
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Fig. 2. L’héritage des chemins de fer en 1991.
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Fig. 3. L’héritage des chemins de fer en 1996.
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Fig. 4. L’héritage des chemins de fer en 2001.
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Fig. 5. L’héritage des chemins de fer en 2006.
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Fig. 6. L’héritage des chemins de fer en 2011.



ARIEL CIECHAŃSKI

144

Bibliographie

BEBENOW, Filip, Turystyka kolejowa w Polsce [mémoire de maîtrise non 
publié], Poznań, Wydział Nauk Geograficznych i  Geologicznych 
Uniwersytetu Adama Mickiewicza, 2012.

BOGIAZIDES, Nick, KOTSIOU, Eftychia, VOUGIOUKAS, Manos, « The 
Regional Impact of Heritage Railways » [exposé présenté au 45e col-
loque de l’Association Européenne de la Science Régionale en 2005 
à la Vrije Universiteit Amsterdam, non publié].

HÖHMANN, Rolf, « The Future of Heritage Railways and Rail Conser-
vation in Germany », Japan Railway & Transport Review, 30/2002, 
p. 20 et 22.

TAYLOR, Zbigniew, CIECHAŃSKI, Ariel, « Niedawne przekształcenia 
organizacyjno-własnościowe przedsiębiorstw transportu kolejowego 
w Polsce – część II », Przegląd Geograficzny, 83 (2)/2011, p. 205-231.


