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COMITE NATIONAL FRANCAIS
DE GEOGRAPHIE
191, RUE SAINT-JACQUES
75005 PARIS
PROCEà VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL

16 octobre 1993. PARIS
Étaient présents: Mesdemoiselles et Mesdames J. BEAUJEU-GARNIER, A. CIATTONI, B. COQUE, M.
DACHARRYL. DAVY, J. FLAMENTT, Messieurs J. BONNEMAISON, J.P. BRAVARD, J. DEMANGEOT, P.
DESPLANQUES, B. DEZERT, C. HUETZ DE LEMPS, A. METTON, R. PASKOFF, J.R. PITTE, J. RENARD, H.
ROUGIER, SINGARAVELOU, J. SOUMAGNE, P.J. THUMERELLE, G. WACKERMANN.
La réunion du Conseil du COMITE NATIONAL FRANCAIS DE GEOGRAPHIE a eu lieu le 16 octobre 1993 à l'Institut
de Géographie de Paris sous la Présidence de Monsieur J.R. PITTE, assisté de Monsieur le Secrétaire Général A.
METTON.
Point 1. Approbation du procès-verbal de la séance du 6 mai 1993
Monsieur le Secrétaire Général A. METTON demande l'additif suivant au Point 8 "Questions diverses" du procès verbal
de la séance du 16/05/93: "Monsieur le Président J.R. PITTE fait part du souhait exprimé par M. P. PINCHEMEL et
Madame Y. VEYRET de transférer au Comité National l'avoir de la Coordination (environ 50 000 francs) correspondant
aux sommes reçues lors de l'appel aux géographes pour 'la défense de la Géographie. Après discussion, le Conseil
accepte à condition que cette somme soit mise en réserve pour des opérations visant à promouvoir la géographie, le
Conseil étant seul juge de son utilisation".
Le procès verbal avec son additif est approuvé à l'unanimité.
Point 2. Renouvellement de Commissions et de leurs Présidents.
Après le Conseil tenu à Nice lors des Journées Géographiques, il restait 3 Commissions à renouveler : Cartographie
géomorphologique, Reliefs volcaniques, Géographie polaire. Monsieur J.C. THOURET , Président de la Commission
des Reliefs volcaniques a entamé une consultation en vue de proposer au Conseil un nouveau Président. Les décisions
sont reportées au prochain Conseil.
Point 3. Journées Géographiques 1994 dans le Pacifique et 1995 à Lille.
- Journées Géographiques 1994 dans le Pacifique : Monsieur le Président J.R. PITTE indique que l'agence WC a été
retenue comme voyagiste au début du mois de juillet conformément aux dispositions adoptées lors de l'Assemblée
Générale de Nice. Les circulaires d'inscription au voyage ont pu être adressées dés la rentrée par le voyagiste à tous les
géographes par le biais du fichier Intergéo . Madame A. CIATTONI a pu diffuser la circulaire auprès des Professeurs de
Géographie de Classes Préparatoires tandis qu'un envoi complémentaire a été effectué auprès des collègues retraités
absents du fichier Intergéo. Monsieur A. METTON enverra à nouveau la circulaire à tous les Membres du Comité avec
le compte-rendu de l'Assemblée Générale dans le courant du mois de novembre. Monsieur H. ROUGIER fait état pour le
moment d'environ 50 inscriptions.
Monsieur le Président J.R. PITTE ainsi que Monsieur H. ROUGIER font part de l'état d'avancement de l'organisation sur
place avec M. LE BOURDIEC en poste à Tahiti et les collègues de Nouméa. Il reste encore des choix à faire en ce qui
concerne les excursions sur le terrain à Nouméa et à Tahiti. Des subventions seront demandées pour permettre la prise en
charge sur place des différents frais de voyage et de repas. Une seconde circulaire, avec le programme détaillé, sera
diffusée ultérieurement aux inscrits.
- Journées Géographiques 1995 à Lille : Monsieur P.J. THUMERELLE , chargé de l'organisation des Journées de Lille
précise qu'elles pourront avoir lieu vers le milieu du mois de mai en collaboration avec l'INRETS sur le thème de
l'ouverture des frontières et des nouveaux moyens de transport (tunnel sous la Manche, TGV, ... ). Un premier jour serait
plus particulièrement organisé par l'INRETS, les autres journées seraient propres au Comité National ou organisées en
commun. Des excursions sont prévues sur le centre de Lille, sur Arras et sur la Belgique, éventuellement vers le Kent.
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Madame J. FLAMENT suggère que contact soit pris avec l'APHG et avec les Inspections d'Académie concernées pour
que des facilités d'assistance soient offertes aux collègues géographes du Secondaire.
Point 4. Préparation des Congrès de lU.G.1. à Prague (1994) et La Haye (1996)
- Congrès intermédiaire de Prague (1994). Monsieur A. METTON fait état des dernières informations concernant la
Conférence de Prague du 22 au 26 août 1994 sur le thème "Environnement et qualité de la vie en Europe Centrale:
problèmes de transition". Si l'Europe centrale sera le principal thème d'intérêt, tous les autres domaines de la géographie
seront également traités dans le cadre de différents "courants" : géographie physique, géographie humaine, SIG,
enseignement de la géographie. Il est recommandé de s'inscrire à titre préliminaire et la circulaire sera également diffusée
à tous les membres du Comité National avec le compte-rendu de l'Assemblée Générale. Il est convenu que pour ce
Congrès intermédiaire, le Comité National Français n'effectuera pas de travaux particuliers à présenter au Congrès.
Monsieur B. DEZERT signale qu'il envisage d'organiser une excursion pré-Congrès dans le cadre de son Groupe d'Etude
de l'UGI sur le Changement industriel.
- Congrès de La Haye ( 1996). Monsieur A. METTON fait état des informations concernant le Congrès de La Haye sur le
thème: "La terre, la mer et les hommes" . Le Comité d'Organisation nous demande si nous avons des souhaits particuliers
concernant l'organisation et le déroulement du Congrès. Monsieur P.J. THUMERELLE est chargé de prendre contact
avec les collègues belges et néerlandais pour envisager une éventuelle participation à l'organisation d'une excursion pré
ou post-Congrès. Monsieur J.R. PITTE souhaite que soit présenté à La Haye un ouvrage du Comité National sur
l'environnement avec une partie faisant l'état de la recherche dans les Commissions, dans la lignée de l'ouvrage chez
Nathan sur "La France dans le monde" présenté à Washington. Mademoiselle L. DAVY et Monsieur R. NEBOITGUILHOT acceptent d'en être les coordonnateurs et Monsieur A. METTON se chargera de la partie concernant l'apport
des Commissions.
Point 5. Relations internationales
- Dans le cadre des relations bilatérales en géographie, nos collègues chinois proposent que le colloque franco-chinois
qui n'avait pas pu avoir lieu l'année dernière soit reporté à la seconde quinzaine d'octobre 1994 sur le thème de
"L'aménagement rural". La délégation française comprendrait 9 personnes : Mademoiselle L. DAVY, Messieurs J.
BASTIE, A. METTON, R. NEBOIT-GUILHOT, J.R. PITTE, J. RENARD, SINGARAVELOU, P. J. THUMERELLE,
G. WACKERMANN. Le déplacement est subordonné à l'octroi de subventions à ce colloque.
- Monsieur A. METTON : Vice-Président de l'U.G.I. informe le Conseil qu'il a été chargé par l'U.G.1. de susciter de
nouvelles adhésions de pays francophones d'Afrique et du Moyen-Orient qui pour la majeure partie ne sont pas
représentés à l'U.G.1. Il demande l'aide des membres du Conseil travaillant avec les pays d'Afrique et du Moyen-Orient
et contactera plus particulièrement Messieurs C. HUETZ DE LEMPS, C. CHALINE,
Point 6. Questions diverses.
- Monsieur le Président J.R. PITTE fait un compte-rendu du Festival International de Saint-Dié sur l'aménagement rural
auquel il a été invité à participer et fait état des souhaits du nouveau Président: Monsieur BAILLY d'avoir pour
l'organisation des prochains Congrès des relations plus étroites avec le Comité National, en particulier pour celui de
septembre prochain sur "Région et mondialisation"
- Monsieur SINGARAVELOU rend compte de la pétition concernant le CEGET qui avait été approuvée lors de la
précédente réunion du Conseil : il a reçu 450 réponses émanant de collègues de toutes les Universités.
- Monsieur l'Inspecteur Général DESPLANQUES soulève le problème de la formation des historiens en géographie et
indique que 84 % des professeurs du CAPES en histoire-géographie sont des historiens. On constate à l'heure actuelle un
regain d'intérêt des historiens pour la géographie qui n'occupe cependant qu'une faible part des programmes. Monsieur J.
RENARD évoque le problème de l'agrégation d'histoire-géographie. Après un large débat, le Conseil se prononce à
l'unanimité pour la motion suivante: "Le conseil du Comité National Français de Géographie s'est ému de l'insuffisante
formation en histoire des étudiants en géographie et en géographie des étudiants en histoire. Il encourage donc vivement
les Universités à rénover les DEUG et les licences de ces disciplines afin d'améliorer la situation. Par ailleurs, il
recommande à Monsieur le Ministre de l'Éducation Nationale une réforme de l'Agrégation qui tienne compte de l'égalité
des horaires d'enseignement de la géographie et de l'histoire dans les lycées".
L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président lève la séance.
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Le Secrétaire Général
A. METTON
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