
COMITE NATIONAL FRANCAIS DE GEOGRAPHIE 

191, rue Saint-Jacques 75005 Paris

Compte rendu de la réunion du Conseil 

du 22 mai 1996, Chambéry 

  

  

Présents : J. Bastié. J. Bonnet, J.-P. Bravard, M. Chardon, B. Coque, M. Dacharry, L. Davy, 
B. Dézert, G. Dorel, C. Huetz de Lemps, R. Neboit-Guilhot, J.-R. Pitte, J. Renard, H. Rougier, 
P.-J. Thumerelle; G. Wackermann 

Excusés : J. Bonnemaison, A. Ciattoni, J. Flament, P. George, J.-M. Holz. A. Huetz de Lemps, 
A. Journeaux, A. Metton, Singaravelou 

  

1. Approbation à l'unanimité du compte rendu du conseil du 27 janvier 1996.  
2. Approbation des projets de rapport moral proposé par le secrétaire général et de rapport financier présenté par le 

trésorier(cf. compte rendu de l’A.G.), à soumettre au quitus de l’assemblée générale  
3. Cooptation de nouveaux membres. 

Par suite du changement des modalités de recrutement de l’enseignement supérieur, le bureau n’a pas pu profiter, 
comme les années précédentes, de la procédure de qualification pour obtenir du C.N.U. la liste des nouveaux 
docteurs ou habilités. Ceux-ci n’ont pas été invités à adhérer, et le Conseil n’a eu à examiner que les réponses 
tardives à la campagne de candidatures de 1995. Il a donné un avis favorable à l’adhésion de Jean-Claude 
Bruneau, Laurent Carroué et François Hulbert en tant que membres titulaires et de Igor Beicha, Loik Jagot, 
Jérôme Monnet et Graciela Schneier-Madanes en tant que membres associés. 

4. Renouvellement du Conseil et du Bureau. 

Selon l’article 14 des statuts, le Conseil et le bureau sont soumis à réélection dans l’année qui suit un Congrès 
international de l'UGI. L’élection se fait par correspondance, au scrutin majoritaire simple.  

Le Conseil a modifié légèrement le calendrier électoral arrêté en mai dernier en reportant la date limite de dépôt 
des candidatures au 30 juin 1996 et la date limite de vote au 10 octobre. Le matériel nécessaire au scrutin sera 
envoyé courant septembre aux membres titulaires à jour de leur cotisation à la date du 30 juin. (Songez à vous en 
acquitter si ce n’est déjà fait.). 

Le nouveau Conseil se réunira fin octobre pour procéder à la désignation d’un Bureau. 

5. Vie du comité. 

Le groupe de travail " Recherches sur les pays de l’Est " a demandé à ne pas être renouvelé, son existence ne 
paraissant plus justifiée sous cette forme depuis le changement de conjoncture politique. 

6. Journées géographiques 1997. 

Les prochaines journées géographiques se tiendront comme convenu à Perpignan, début mai1997, sous la 
responsabilité de J.-M. Holz. Leur contenu scientifique est à l'étude. Le programme et un formulaire d'inscription 
seront envoyés après la rentrée à tous les géographes répertoriés par Intergéo et aux adhérents à l’Association des 
professeurs d’histoire et de géographie ou de l’Association des professeurs de géographie des classes 
préparatoires. 
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7. Excursion à Saint-Pierre-et-Miquelon (1997). 

La faillite de la compagnie de navigation qui assurait la croisière sur le Saint-Laurent depuis Montréal jusqu’à 
Saint-Pierre-et-Miquelon met fin au projet de voyage, du moins sous cette forme. Henri Rougier a été mandaté 
pour rechercher une proposition de remplacement, alliant un circuit au Québec (de l’ordre de 9 000 F) et un 
séjour à Saint-Pierre (de l’ordre de 4 000 F, transfert aérien inclus), fin août - début septembre 1997.  

8. Congrès international de La Haye ; 

Les deux publications françaises destinées au Congrès de La Haye sont en bonne voie. L'ouvrage "Les Français 
dans leur environnement"(Nathan) vient de paraître ; le Bulletin de l'AGF présentant les rapports d'activité des 
commissions est sous presse.  

La préparation de l’exposition des travaux de la géographie française, confiée à Intergéo, est largement avancée. 
On doit cependant déplorer que toutes les revues françaises ne puissent être présentées à nos collègues étrangers, 
certains directeurs de publication ayant refusé ou négligé d’en faire parvenir des exemplaires à Intergéo.  

Le conseil rappelle qu’il aidera dans la mesure de ses moyens les communicants qui ne parviendraient pas à être 
pris en charge par leurs unités de recherche, de manière à encourager la présentation de communications de 
géographes français, en langue française. 

9. Relations avec l'UGI. 

Le président et le secrétaire général du CNG ont reçu le 3 mai à Paris le professeur Bruno Messerli, de 
l’Université de Berne, candidat unique à la présidence de l’UGI. Il a clairement pris position pour le maintien de 
l’usage de la langue française au cours des réunions de l’UGI et souhaité un renforcement de la participation des 
géographes français aux activités (congrès et commissions) de l’Union.  

Le Conseil a pris acte des candidatures aux vice-présidences de l’UGI et délégué à ses Président et Secrétaire 
général le soin de voter pour ceux qui répondent au mieux à nos intérêts et à la nécessité d’ouvrir plus largement 
l’UGI aux non Européens. Il leur confie également le soin d’appuyer sans réserve les propositions de création ou 
de renouvellement de commissions émanant de collègues français. 

10. Exposition nationale sur la géographie. 

"L'espace croisé" (centre d'exposition permanente sur la ville et l'architecture de Lille) a accepté de collaborer au 
projet de grande exposition nationale (itinérante) sur la géographie. Une première esquisse en sera soumise au 
prochain Conseil en octobre. 

11. Accueil de la délégation du C.N.G. chinois ; 

Le bureau accueillera du 10 au 18 août 1996 une délégation du C.N.G. de Chine conduite par son président le 
professeur Wu, en retour de l’accueil en Chine de notre délégation l’an dernier.  

 

Le secrétaire général

Pierre-Jean Thumerelle
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