L'Association Polonaise
des Sciences pohtiques

L'Association Polonaise des Sciences Politiques est une société scientifique dont les buts statutaires visent à promouvoir le développement des
sciences politiques et à propager les connaissances dans ce domaine .
L' Association, sous sa forme actuelle, déploie son activité en Pologne
depuis 1955. Elle a été constituée comme une fédération de sociétés, agissant dans le domaine des sciences politiques et sociales, et a pris en quelque
sorte succession des táches assumées par le Comité des Sciences Politiques
qui a cessé son existence en 1955. En 1959, cette fédération des sociétés
s' est transformée en Association fondée sur la participation de mem bres
individuels. Elle a maintenu ses fonctions de centre stimulant l'intégration
des scient!es politiques et représentant ces sciences à l' étranger, et en premier lieu dans l'Association Internationale de Science Politique ( AISP IPSA).
L'adoption comme principe de la participation des membres individuels
a contribué d'une manière décisive à l'extension du róle joué par l'Association Polonaise dans divers milieux scientifiques. Elle s' est développée
considérablement au point de vue numérique ce qui a conduit en 1966 à
une nouvelle réforme de sa structure. Des sections locales ont été constituées et elles existent à présent au nombre de dix, à Gdansk, Katowice,
Kraków, Lublin, Poznan, Szczecin, Torun, Warszawa, Wroclaw et Zielona
Góra, rassemblant au total plus de 350 membres.
La création des sections locales a contribué surtout à élargir la portée et
à intensifier l' action tendant à populariser la science politique. Le plus
souvent, ces sections déploient aussi une activité très utile tendant à inspirer
et à contribuer à l' organisation des sessions régionales scientifiques et
symposiums consacrés aux thèmes politologiques.
L'Association Polonaise a joué un róle essentie! dans la formation de la
conception polonaise des sciences politiques en tant que domaine interdisciplinaire fondé sur la méthode marxiste et l' application la plus large possible des techniques nouvelles de recherches. L'intégration des sciences
politiques et les travaux consacrés à celle-ci ont fait l'objet d'une session
scientifique tenue en 1963, ensuite d'une enquête de l'Association et enfin
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d'une conférence de 1965 mettant à profit les résultats de cette enquête.
L'Association a participé en 1963 à l'élaboration de la conception et du
programme de l'enseignement des prolégomènes des sciences politiques
pour toutes les écoles supérieures.
A présent, l'Association est une organisation rassemblant aussi bien les
représentants des différentes sciences s' occupant de la politologie ( sciences
juridiques, sociologie, histoire, économie politique, théorie des relations
internationales), que les instituteurs professant les prolégomènes des
sciences politiques dans les instituts correspondants. N'étant plus l'unique
organisation en Pologne qui poursuive une activité dans le domaine des
sciences politiques, l' Association conserve toutefois un ri3le important en
tant que centre interdisciplinaire favorisant l' échange d' opinions, contribuant à la formation de l' opinion scientifique et inspirant les recherches.
L'Association a été aussi l'un des initiateurs du rétablissement en 1972
du Comité des Sciences Politiques de l'Académie Polonaise des Sciences
dont la táche consiste à coordonner les recherches en matière de sciences
politiques.
A partir de 1950 la Pologne est représentée à l'Association Internationale
de Science Politique - à laquelle elle a adhéré en tant que septième association nationale et premier associé parmi les Etats socialistes. De 1952 à
1955 la représentation à l'IPSA a été assurée par le Comité dd Sciences
Politiques de l'Académie Polonaise des Sciences.
Les membres de l'Association Polonaise ont présenté aux congrès de
l'IPSA et aux tables rondes 34 rapports au total. Ils ont participé notamment aux travaux en tant que rapporteurs généraux pour des thèmes particuliers et organisateurs de sections spécialisées. En 1966 l'Association
Polonaise a organisé la conférence de l'IPSA à Jablonna (Pologne) . Cest
sur l'initiative polonaise et sous la direction polonaise qu'a été constitué
en 1970 le comité de recherche concernant les autorités locales et la politique locale.
L'Association Polonaise publie en langue anglaise l'annuaire « Polish
Round Table » ( 4 volumes ont paru respectivement pour 1967, 1968, 1969
et 1970-1971).
Depuis 1955 la fonction de Président de l'Association a été assumée par
sept savants: Professeur Edward Lipinski (1955-1958), Professeur Manfred Lachs (1959-1961), Professeur Stanislaw Ehrlich (1962-1964) ,
Professeur Jerzy J. Wiatr (1964-1966), Professeur Konstanty Grzybowski
(1967-1970, décédé en 1970), Professeur Zygmunt Rybicki (1970-1972)
et actuellement le Professeur Kazimierz Opalek (depuis avril 1972) .
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