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COMITE NATIONAL FRANCAIS DE GEOGRAPHIE
191, rue Saint-Jacques,
75005 Paris

Compte rendu de la réunion du Conseil
du 16 mai 1998

Présents : P. Arnould, J Bastié, J -P. Besancenot, J -P. Bravard. C. Chaline, J -P. Charvet, A. Ciattoni, B. Coque, M.
Dacharry, L. Davy, J Demangeot, B. Dézen A. Huetz de Lemps, R. Knafou, R. Marconis, A. Metton, A. Miossec, J -R.
Pitte, R. Pourtier, P. Roudié, Singaravelou, P. -J. Thumerelle; Excusés: G. Dorel, J-M. Holz, Y Lageat, A. -L. Sanguin

1. Préparation des Journées géographiques de 1998, Saint-Dié-des-Vosges.
Les Journées 1998, organisées en symbiose avec le Festival de la géographie de Saint-Dié, seront concentrées cette année
sur deux jours.
Le programme du jeudi 1er octobre se déroulera entièrement à Saint-Dié même, dans les locaux de l'IUT..
• Assemblée générale ordinaire du C.N.G. (de 9h30 à l0h30)
• suivie d'une présentation générale des formations professionnalisantes en géographie par C. Broggio (doctorante ayant
travaillé sur la question sous la direction de Rémy Knafou) et d'un bilan qualitatif et quantitatif de ces formations et de
leurs débouchés.
Le reste de la journée sera consacré à deux tables rondes, en fin de matinée et après le repas de midi. Chacune d'elles
mêlera des formateurs, des anciens élèves et des employeurs. La première sera davantage une séance de bilan et de
confrontation d'expériences, alors que la seconde devrait être plus prospective, tant dans le domaine des débouchés et des
profils d'emploi que dans celui des contenus et des modalités des enseignements. Des contacts seront pris par le bureau
dans les jours qui viennent avec les intervenant pressentis afin d'arrêter le programme définitif, qui sera communiqué
avant le départ en vacances.
• En fin d'après-midi, après la rencontre avec la municipalité, il sera proposé une visite de la ville.
• La soirée s'achèvera par le traditionnel repas gastronomique des journées géographiques, à la campagne, à l'auberge du
haut fer.
Le vendredi 2 octobre, nos collègues des Universités de Nancy et de Strasbourg proposent trois excursions. Au besoin
une quatrième pourrait être ajoutée par nos collègues luxembourgeois.
La municipalité de Saint-Dié-des-Vosges mettra à -la disposition des congressistes un service d'autocars durant la totalité
des journées géographiques et du festival pour assurer les liaisons entre les hôtels (notamment ceux de Gérardmer où
nous sommes invités à nous loger de préférence) et les lieux des manifestions (y compris du repas du soir du ler octobre).
Il ne faut pas oublier que la gestion des Journées, bien qu'assurée par le Festival, est indépendante de ce dernier et qu'il
est nécessaire de s'inscrire - le plus tôt est le mieux - et d'acquitter le modique droit demandé dans le prospectus qui
accompagnait le journal de présentation du Festival 1998, que tous doivent avoir reçu..
2. Préparation des Journées géographiques 1999 et 2000.
Il est probable que les Journées 1999 se tiennent au Maroc (Agadir et Marrakech), vraisemblablement en mars, et celle
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de 2000 à Brest. Déjà retenus par un des précédents conseils, les thèmes en seront respectivement " La géographie telle
qu'on la pratique et l'enseigne en France et dans les pays francophones " et " La didactique de la géographie dans les trois
cycles du supérieur ".
Le bureau souhaiterait vivement que lui soient faites dès maintenant des propositions d'accueil des journées pour 2001 et
au delà.
3. Informations financières.
Au 16 mai, la trésorerie du C.N.G. s'établissait ainsi: 64 KF sur un livret A de caisse d'épargne, 69Kf en obligations et
26KF sur le compte courant. Les placements en obligations seront prochainement transférés sur des formules plus
rentables.
Le trésorier attire l'attention sur les retards de paiement de cotisation. Il invite tous les membres du C.N.G. qui ne
l'auraient pas encore fait , à s'en acquitter par retour de courrier.
4. Vie des commissions.
La plupart informent très régulièrement le président et le secrétaire général du C.N.G. de leurs activités mais d'autres
omettent de le faire. Le bureau souhaite que ce ne soit plus le cas et rappelle que le fonctionnement des commissions doit
être transparent. Il regrette que davantage d'activités ne se développent pas en interface entre plusieurs commissions ou
avec celles de l'U.G.1.
Le conseil rappelle que les commissions, dont il nomme les présidents et approuve les programmes, ne sont pas
indépendantes du C.N.G. mais en sont des émanations, même si dans la pratique elles organisent leurs activités de
manière autonome. Il est donc anormal que tous ceux qui participent à leurs activités n'adhèrent pas au C.N.G. et ne lui
versent pas leur cotisation, même si par ailleurs ils en acquittent une autre à la commission dont ils relèvent.
5. Congrès régional de l'U.G.I., Lisbonne 1998.
Les informations sont parvenues depuis longtemps aux pré-inscrits. Les collègues qui désirent s'inscrire et ne l'ont pas
encore fait sont informés qu'il devient très difficile de réserver des vols et un logement compte tenu de la tenue de
l'Exposition universelle.
L'ouvrage " L'Atlantique, un regard géographique ", édité à cette occasion par le C.N.G. et l'APHG, devrait paraître dans
les délais prévus (les manuscrits en souffrance doivent impérativement être remis avant le 15 juin). 500 exemplaires en
seront distribués aux responsables des délégations étrangères, qui pourront ainsi faire connaître autour d'eux la quinzaine
de contributions de géographes français sur le thème du congrès.
6. Congrès international de M.G.I., Séoul 2000.
Pour l'instant il ne nous est parvenu aucune information sur l'organisation de la manifestation. Il serait souhaitable que le
C.N.G. prenne en main, seul ou avec d'autres associations l'organisation d'un voyage de manière à assurer la participation
la plus large possible de géographes Français. Il est prévu par ailleurs deux publications, du même type que celles qui
furent assurées par Nathan et le B.A.G.F. pour le Congrès de La Haye, l'une présentant des travaux inédits de géographes
français sur le thème général du congrès " Vivre dans la diversité ", l'autre les principales avancées scientifiques des
commissions.
7. Informations diverses.
L'enseignement de l'histoire-géographie n'est pas menacé par le rapport Merieu, bien que réduit à celui de l'histoire dans
la présentation générale des propositions de réforme. R. Marconis au nom de l'APHG et P.-J. Thumerelle au nom du
C.N.U. ont adressé à ce sujet une protestation à M. Mérieu. Les perspectives de recrutement et de réforme des concours
du secondaire sont plus inquiétantes. Il n'y a pour l'instant aucune raison de mobiliser les collègues mais la vigilance
s'impose au C.N.G. comme aux autres instances de la géographie.
M. Bastié fait savoir que la Société de géographie fêtera la 17 octobre le centenaire du doyen des géographes français,
Robert Ficheux.. La cérémonie sera double, le matin au siège de la Société, l'après-midi à l'Ambassade de Roumanie,
pays sur lequel M. Ficheux a rédigé une thèse volumineuse.
Le secrétaire général Pierre-Jean Thumerelle
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