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Fiche Pologne n° 2 

POLOGNE AUJOURD’HUI 
Géographie de la Pologne 

La Pologne est un pays de l’Europe centrale, 

entouré par sept pays : l’Allemagne à l’Ouest, 

la République tchèque et la Slovénie au Sud, 

l’Ukraine et la Biélorussie à l’Est, la Lituanie,    

la Russie (l’enclave de Kaliningrad), et la mer 

Baltique au Nord. Avec la surface de 

312 millions km², elle se classe à la 6e place 

des plus grands pays de l’UE, plus petite que                 

la France, l’Espagne et l’Allemagne, mais plus 

grande que l’Italie et la Grande-Bretagne.  

 

La Pologne est divisée en 16 voïvodies. C’est 

un pays décentralisé avec plusieurs grandes 

villes (allant jusqu’à 1,7 millions d’habitants 

pour la capitale) : Warszawa (Varsovie), 

Kraków (Cracovie), Łódź, Wrocław (Breslau), 

Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, 

Katowice.  

Le fleuve le plus long qui traverse le pays          

du Nord au Sud s’appelle Wisła (la Vistule).        

Il passe par des territoires avec des paysages 

variés : de la source dans les Tatras, la chaîne 

des montages la plus haute, à travers           

des plateaux et des plaines qui perdent 

progressivement de l’altitude, il rejoint          

la mer Baltique.   

La forêt en Pologne couvre presque un tiers  

du territoire, ce qui répond au pourcentage 

de la surface forestière en France 

métropolitaine. Vingt-trois parcs nationaux 

ont été créés en Pologne et occupent plus de 

3 milles km² (voir brochure). La forêt vierge 

de Białowieża, le lieu où on peut retrouver    

le fameux bison d’Europe, fait même partie 

des sites protégés par l’Unesco. De plus, 

quatorze biens culturels ont été inscrits sur 

cette liste du patrimoine mondial, les centres 

historiques de Cracovie et de Varsovie,          

la vieille ville de Zamość, les mines de sel de 

Wieliczka et Bochnia ou le sanctuaire            

de Kalwaria Zebrzydowska (voir brochure       

et le site de l’UNESCO). En plus de la liste du 

patrimoine, l’UNESCO a également classé une 

cinquantaine des monuments historiques qui 

ont une valeur particulière pour la Pologne, 

par exemple les vieilles villes de Poznań, 

Lublin, Wrocław ou le sanctuaire de Jasna 

Góra (la liste complète consultable sur le site 

de l’UNESCO Pologne).   

 

Climat 

Le climat en Pologne est un climat tempéré. 

Même si les températures d’hiver peuvent 

descendre bien au-dessous de 0°C (parfois 

jusqu’à -20°C), la température moyenne         

en période hivernale de 2013 égalait -1,8°C  

(ce qui a été considéré par des spécialistes 

comme un hiver froid). Par contre, pendant 

l’été la température peut monter même 

jusqu’à 35°C, avec 19°C pour la moyenne.      

Les précipitations sont modérées,                



 

 

Page 2 sur 2 

 

 

 

 

600 mm/an environ, (comparable à la région 

parisienne).    

 

Population 

La Pologne compte 38 mlns d’habitants dont 

60 % vivent en ville. La population est plutôt 

homogène – la grande majorité possède            

la nationalité polonaise. La société polonaise 

vieillit, un Polonais moyen a 39 ans et                   

le nombre des enfants et des jeunes 

diminuent progressivement. Le nombre 

d’étudiants est assez élevé pour l'Europe – 

521 étudiants sur 10 milles d’habitants 

contre 374 en France. 85 % des Polonais 

déclarent leur appartenance à l’Eglise 

catholique romaine. La langue officielle est le 

polonais.  

 

Monnaie 

 
La monnaie utilisée n’est pas l’euro (même si 

la Pologne fait partie de l’UE), mais le 

« zloty » (PLN). 1 zloty se divise en 100 groszy 

(centimes). 1€ vaut à peu près 4 zl.    

 

Régime politique 

Le régime politique de la république de 

Pologne est un système démocratique. Le 

dirigeant du pays est un président élu au 

suffrage universel direct. (L’élection se 

déroule tous les cinq ans). Ses responsabilités 

ne sont pourtant pas aussi grandes que celles 

du président français et son rôle est plutôt 

représentatif (même s’il a plus du pouvoir 

que, par exemple le président d’Allemagne). 

Suite aux élections en mai 2015, le nouveau 

président qui gouvernera le pays est Andrzej 

Duda. 

Le système parlementaire polonais est 

bicaméral, divisé en Sejm (la Diète) et Senat. 

Sejm est composé de 460 députés, Senat de 

100 sénateurs. Les partis politiques majeurs 

en Pologne sont les suivants: PiS (Droit et 

Justice), PO (Plateforme civique), Groupe 

parlementaire Kukiz’15, Groupe 

parlementaire .Moderne et PSL (Parti paysans 

polonais). 

Le premier ministre est désigné par                       

le président de la République. Il est 

généralement un représentant du parti 

politique qui possède la majorité dans                 

le Parlement. Après la désignation, il choisit 

ses ministres et il présente à la chambre 

basse un exposé du programme de son 

gouvernement pour obtenir le vote de 

confiance. Actuellement, Beata Szydło est à 

la tête du gouvernement PiS. 

 

La Pologne dans les structures 

internationales 

La Pologne est un des membres fondateurs 

des organisations internationales, comme 

l’ONU, l’Organisation mondiale de la santé, 

l’Organisation mondiale du commerce. Elle a 

rejoint les pays de l’OTAN en 1999 et fait 

partie de l’Union européenne depuis 2004.    

En 2007, la Pologne a ratifié la convention de 

Schengen qui permet les déplacements entre 

les pays-membres sans le contrôle frontalier. 

Pour animer : 

� La carte de la Pologne  

� 24h chrono Varsovie – situation 

économique, la vie pratique en 

Pologne  (39min31)  

� Brochure sur la Pologne  

� Brochures sur les villes polonaises  

� Etrangers de Loïc Gatteau – un 

extrait d’un film documentaire sur 

les Français qui vivent en Pologne 

(5min02) 


