
INTRODUCTION

Le cahier suivant du „Tourism e” contient les travaux qui dans la 
p lupart se rapporten t au tourism e sur les terrains m ontagneux, la colo
nisation touristique y comprise.

G éographiquem ent, le cahier est orienté vers la problém atique tou 
ristique des Bieszczady Polonaises. Le choix de cette région a été sug
géra  par l ’in térêt qu ’incite actuellem ent dans la société polonaise ce 
terrain  faiblem ent aménagé mais aussi peu dégradé. Pour trouver la 
justification de cet in térêt social au savoir sur les Bieszczady Polonai
ses, la Chaire de Géographie des Villes et de Tourism e de l’Université 
de Łódź a organisé en 1986 un séminaire, consacré à la problém atique 
touristique de ce terrain . Quelques-uns des travaux qu’enferm e ce ca
hier sont fru it de ce séminaire.

Conform ém ent à la conception acceptée des cahiers du „Tourism e” , 
l’article concernant la terminologie, écrit par J. Stachowski ouvre le 
cahier. L ’article constitue la suite d ’une discussion sur la problém atique 
théorique de cette jeune discipline scientifique.

Les articles de A. Kowalczyk, J. W rona et E. Dziegieć tra iten t les 
aspects divers de la colonisation touristique sur les terrains m ontagneux; 
les deux derniers d ’entre eux se rapporten t aux Bieszczady Polonaises. 
L ’article de S. Liszewski, un essai de méthodologie vérifié em pirique
ment, a pour but l’examen de la fonction des régions dans les Bieszcza
dy. Aux Bieszczady est aussi consacrée la note scientifique, dans la 
quelle S. Liszewski présente l ’influence du tourism e sur la localité la 
m ieux aménagée à l’heure qu’il est — Polańczyk.

Les com ptes-rendus et la critique ferm ent le cahier. Le com pte-ren- 
du, dont l ’au teur est E. Dziegieć, concerne le stage en France des é tu 
diants en géographie du tourism e à l’Université de Łódź. La critique 
présente un travail des au teurs yougoslaves consacré aux principales 
régions touristiques de l’Europe.

La Rédaction


