
  

 

Montpellier, le 12 juin 2022 

 

Madame la directrice de l’IRWIR, chère Monika Stanny, 

Mesdames et Messieurs les professeurs,  

Mesdames et messieurs les chercheurs et membres du personnel administratif, 

Chers collègues, chers amis,  

Chère Maria, 

 

A mon grand regret, des soucis de santé me privent de la joie de me joindre à vous pour célébrer le 

50e anniversaire de votre institut, un institut qui m’a réservé un accueil généreux lors de mes nombreux 

séjours de recherche en Pologne. Le moment est venu de lui exprimer ma profonde reconnaissance ! 

Un anniversaire, c’est l’occasion d’apprécier le temps qui passe, de revenir sur les moments forts de 

ce monde, les évènements que nous avons traversés depuis un demi-siècle, le retour cruel de la 

violence et de la guerre que nous affrontons aujourd’hui ensemble, mais aussi le temps du changement 

économique et social de la campagne que nous ne cessons d’analyser en tant que chercheur en 

sciences sociales. 

C’est pour moi l’occasion de saluer le bilan de ces quatre décennies de coopération scientifique avec 

les chercheurs de la PAN, les géographes de l’institut de géographie à l’époque du regretté Jerzy 

Kostrowicki, et plus encore les recherches menées avec les sociologues de IRWIR. Cette coopération 

n’a pratiquement connu aucune interruption, et cela même au lendemain de l’état de siège de 

décembre 1981, puisqu’une délégation de chercheurs de l’université de Montpellier, dont j’ai eu 

l’honneur de faire partie, fût reçue par le Président Alexander Gieysztor dès le mois de mars 1982 ! 

Sept ans plus tard, en juin 1989, je me trouvais dans la gmina de Mikolajki (Konin Woj.) en compagnie 

des géographes de la PAN et de l’Université de Varsovie pour me réjouir du résultat des élections, et 

de retour à Varsovie, en septembre de la même année, pour saluer l’accession au pouvoir du Premier 

ministre Tadeusz Mazowiecki.  

De cette décennie de recherches consacrées à l’analyse de la résistance des paysans polonais1 

conduites grâce à une étroite collaboration scientifique avec Maria Halamska, je garde la mémoire 

                                                           
1 Les paysans contre l'Etat, le rapport de forces polonais. Paris, L'Harmattan, 1989, 240 p. 
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d’un travail exigeant sur le terrain des gminas de Drobin, Steszew et Zator, des lieux qui restent gravés 

à jamais dans mon cœur ! 

A partir de la décennie 1990, dans les conditions d’une transition de système difficile, la coopération 

scientifique avec l’équipe de Maria H. s’est intensifiée tout en s’élargissant à l’Europe centrale 

(Tchéquie, Hongrie) dans le cadre d’un observatoire des processus de décollectivisation de l’agriculture 

de ces trois pays. De ce temps de basculement de système datent une série de travaux et d’ouvrages 

qui retracent les transformations des structures agraires2, de mise en place de nouveaux modes de 

fonctionnement des collectivités territoriales3 dans les campagnes post-collectivistes. C’est aussi le 

temps bienheureux de la participation des équipes française et polonaise à la grande enquête 

internationale sur l’agriculture familiale, sous la direction d’Hugues Lamarche4.  

Enfin, au risque de lasser votre patience, je voudrais brièvement évoquer les recherches sur la 

démocratie locale et le développement rural, en Pologne, Hongrie et Tchéquie, engagées au lendemain 

de l’entrée de ces pays dans l’Union européenne5. Dans le cadre d’un programme financé par l’Agence 

nationale de la recherche (France), les deux équipes dirigées par Maria Halamska et moi-même ont 

mené à bien des recherches sur le transfert et l’apprentissage du modèle LEADER en Europe centrale 

(2008-2013). Plusieurs jeunes chercheurs, je voudrais tout particulièrement citer Sylwia Michalska 

et Ruta Spiewiak, ont apporté une contribution active à ces travaux. Qu’elles en soient remerciées ! 

Durant toutes ces années de recherche sur les mondes ruraux de l’Europe centrale, j’ai reçu un soutien 

indéfectible dans le cadre d’un partenariat d’une qualité exceptionnelle de la part de Maria Halamska 

et de son équipe de recherche au sein de votre institut. 

A vous tous, chers collègues et amis de IRWIR, à l’Académie polonaise des sciences, j’exprime ma vive 

gratitude pour ces riches et fécondes décennies de coopération scientifique. 
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2 La transition post-collectiviste, mutations agraires en Europe centrale. Paris, L'Harmattan, 1994, 366 p.  

3 - Démocratie et gouvernement local dans la Pologne rurale, (avec M. Halamska), 2006, Paris, CNRS éditions. 

4 - Le repli paysan, trajectoires de l’après communisme en Pologne, (en collaboration avec M. Halamska, H. 
Lamarche), L’Harmattan, 2003, 240 p.    rajouter les titres des ouvrages en polonais. 

5 -Transfert et apprentissage du modèle LEADER en Europe centrale, (avec P. Chevalier, G. Lacquement), 
L’Harmattan, 2014, 290 p.      et les articles publiés dans Wies i rolnictwo. 
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