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le compte rendu
de
l'Assemblée générale
Comité National Français de Géographie
Assemblée Générale du 25 juin 2000,
Tenue dans l’Amphithéâtre de la Société de Géographie, à Paris
Jean-Robert PITTE, Président du CNFG, remercie le Président de la Société de Géographie, Jean BASTIÉ d’avoir
mis le bel amphithéâtre de la Société à la disposition du CNFG, afin d’y tenir notre assemblée générale un dimanche
après-midi. Il salue la présence de Bruno MESSERLI, Président de l’Union Géographique Internationale et
d’Adalberto VALLEGA, Vice-Président de l’UGI, ainsi que celle d’Henri NICOLAÏ, Président d’Eugéo, qui ont bien
voulu honorer les Journées Géographiques 2000 de leur participation active. Il salue également la présence de
collègues allemands : Wolfgang BRÜCHER, Peter DORRENBÄCHER, de Sarrebrück, et Dietrich MÜLLER, de
Karlsruhe. Il remercie enfin tous ceux qui ont participé à la préparation de ces journées géographiques, en particulier
Micheline HOTYAT, Paul ARNOULD, Guy CHEMLA et Jean STEINBERG.
Conformément à la tradition, il salue la mémoire des collègues décédés depuis les dernières journées : Patrice
GAMEZ et Claude SAINT-DIZIER, Maîtres de Conférences à l’Université de Metz, l’Inspecteur Général Robert
BLANCHON, René LEBEAU, Professeur émérite à l’Université Louis Lumière de Lyon, Jean-Michel AVENARD,
Professeur à l’Université Louis Pasteur de Strasbourg, Jean-Paul MOREAU, Professeur émérite à l’Université
d’Amiens. Une minute de silence est observée.
Le compte rendu de l'Assemblée Générale de 1999 est approuvé à l'unanimité.
En l’absence du Secrétaire Général, Pierre-Jean THUMERELLE, souffrant et à qui il adresse des vœux de prompt
rétablissement, Jean-Robert PITTE, présente le rapport moral de cette dernière année de mandat du Conseil élu en
1996.
Le CNFG avait présenté sa candidature en vue d’accueillir la " Maison Permanente " de l’UGI. Ce dossier avait été
préparé avec l’aide du Ministère de l’Éducation Nationale et du CNRS. Des remerciements doivent être adressés à
Marie-Françoise COUREL, Directrice du Laboratoire PRODIG, qui avait accepté de mettre à la disposition de l’UGI
les services d’un ingénieur CNRS de son équipe, Gérard JOLY, ainsi que d’une salle du pavillon du jardin. L’autre
candidature était celle de l’Italie qui mettait à la disposition de l’UGI de vastes locaux dans la villa Celimontana, à
Rome, siège de la Società Geografica Italiana. Après une visite des deux sites, effectuée cet hiver par une délégation
comprenant le Secrétaire Général de l’UGI, Eckart EHLERS et la Vice-Présidente Anne BUTTIMER, c’est
finalement le site de Rome qui a été retenu. Le Président MESSERLI s’en explique et souhaite qu’une collaboration
étroite s’instaure avec le Comité italien, pour que des activités internationales puissent aussi se dérouler à Paris. Il est
indéniable que le dossier italien présentait de grands avantages : un splendide bâtiment, situé dans un parc, au cœur
de Rome, de nombreuses salles d’archivage et de réunion, dont une de 100 places, une grande bibliothèque, une
contribution annuelle de 100.000 $, consentie pour trois ans par la ville de Rome, pour permettre l’installation des
archives et le recrutement d’un permanent. Jean-Robert PITTE félicite nos collègues italiens et déclare que le CNFG
est prêt à envisager toute collaboration avec le Comité italien. Il se félicite que Gérard JOLY, qui avait participé au
montage de ce dossier, puisse continuer à travailler pour le CNFG dont il devient le Secrétaire Permanent. Il le
remercie vivement pour tout ce qu’il a déjà commencé à réaliser, en particulier le site Internet du CNFG. Les
comptes-rendus du travail des commissions seront disponibles sur ce site dès l’automne, ainsi que de nombreuses
informations concernant le CNFG. Il remercie également Marie-Françoise COUREL d’avoir accepté de renforcer la
collaboration qui existe entre son laboratoire et le CNFG, ainsi que Béatrice VÉLARD, Ingénieur CNRS à PRODIG,
qui a travaillé depuis plusieurs mois à la préparation du stand de la France à Séoul.
La délégation française attendue au Congrès de l’UGI de Séoul est l’une des plus importantes et, en tout cas, la plus
importante d’Europe. 66 personnes se sont inscrites au tour de Corée préalable au Congrès. D’autres collègues se
rendront directement à Séoul pour le Congrès. Par ailleurs, un groupe de trois élèves du Lycée Claude Bernard,
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accompagnés par leur professeur, M. Robert ZUMBO DE SANCTIS, participera au concours international de
géographie des lycéens qui aura lieu pendant le Congrès. Notre collègue YU Woo-Ik, Secrétaire Général du Comité
d’Organisation du 29e Congrès de l’UGI, et son équipe ont effectué un travail considérable et cette manifestation
s’annonce riche. Tous les documents ont été rédigés en anglais et en français et trois membres du bureau du CNFG
ont été invités à prononcer une conférence en français au cours de l’une des séances plénières du congrès, ce dont le
Professeur YU doit être vivement remercié. Béatrice VÉLARD a collecté depuis plusieurs mois les productions
scientifiques émanant des laboratoires et des associations françaises de géographie. Pour des raisons de poids et donc
de coût, les ouvrages publiés par des éditeurs privés ont été exclus, à l’exception des manuels scolaires. En effet, une
exposition pédagogique doit se tenir à Séoul et les pays qui y participent bénéficient d’un tarif réduit pour les stands
des expositions nationales. Par ailleurs, un volume intitulé " Vivre en France dans la diversité " a été préparé en
collaboration avec l’APHG et doit être distribué à Séoul sur le stand de la France. 500 volumes doivent être
prochainement expédiés en Corée. Cet ensemble d’articles abordant tous les aspects de la discipline doit constituer le
cœur du volume d’Historiens-Géographes à paraître cet été, opération qui nous permet une diffusion auprès
d’environ 11000 collègues et rentabilise le coût très élevé de cette publication et de son envoi. Robert MARCONIS,
Hubert TISON, Alain LAUDE et Odette LACUEVA doivent être chaleureusement remerciés pour leur aide. Cet
ouvrage vient compléter une série inaugurée en 1992 avec La France dans le monde (Nathan), suivi en 1996 par Les
Français dans leur environnement (Nathan) et en 1998 par L’Atlantique, un regard géographique (n° spécial
d’Historiens-Géographes).
Au cours de l’Assemblée Générale de l’UGI, le bureau doit être renouvelé. Warren MORAN, Premier VicePrésident, devait être candidat à la succession de Bruno MESSERLI. Malheureusement, un sérieux problème de santé
le contraint à renoncer. Le Comité Exécutif propose donc le nom d’Anne BUTTIMER (Irlande), comme candidate à
la Présidence et de Ron ABLER (États-Unis), comme Secrétaire Général et Trésorier. Le CNFG souhaite
qu’Adalberto VALLEGA soit choisi comme Premier Vice-Président.
Dernière information concernant l’UGI : Christian PIERRET, Président-Fondateur du Festival International de
Géographie de Saint-Dié-des-Vosges, doit recevoir à Séoul la médaille de l’UGI " Planète et Humanité ". Il
participera donc au Congrès et y prononcera une allocution, lors de la séance de clôture.
Conformément aux statuts, le Conseil du CNFG doit être renouvelé cet automne. Chaque membre plénier (collège A)
à jour de sa cotisation va recevoir au début septembre une circulaire d’appel à candidature. Au début octobre, le
matériel électoral suivra. Il est rappelé que le scrutin est uninominal à un tour et que sont déclarés élus les vingt
collègues qui ont obtenu le plus de voix. Viennent s’ajouter les membres de droit (anciens présidents et secrétaires
généraux) et huit cooptés.
Les prochaines Journées Géographiques pourraient de nouveau en 2001 avoir lieu à Saint-Dié-des-Vosges, la veille
ou l’avant-veille du FIG, sur un thème à définir. Pour 2002, une proposition est parvenue de Poitiers et de La
Rochelle ; elle recueille l’assentiment de l’Assemblée Générale.
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité.
Jean-Robert PITTE remercie ensuite vivement Alain MIOSSEC d’assumer avec efficacité la gestion des finances du
CNFG. Celles-ci sont pour l’heure en très bonne situation, mais une partie des réserves doit être dépensée à
l’occasion du Congrès de Séoul. Alain MIOSSEC présente ensuite le rapport financier (doc. ci-dessous) qui est
approuvé à l’unanimité.

COMITÉ NATIONAL DE GÉOGRAPHIE
Journées Géographiques de Paris - 25 juin 2000

BILAN FINANCIER
Etats des comptes au 30 mai 1999

Livret A : 91 459,00 F
Sicav Latitude : 58 702,40 F
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Sicav Solstice : 11 975,75 F
CCP (au 30/5/99) : 52 532,23 F

Total au 30 mai 1999 = 214 769,38 francs

Etat des comptes au 25 juin 2000
Livret A : 193 730,00 F
Sicav Latitude : 59 922,20 F
Sicav Solstice : 11 691,45 F
CCP (au 16/6 00) : 92 664,38 F

Total au 25 juin 2000 = 358 008,03 F

Pour information: cette somme tient compte de la réserve de la coordination des géographes (environ 50 000 F.) et
d'une subvention de 100 000 F accordée par le Ministère de l'Éducation Nationale, subvention placée sur le Livret A.
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