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Comité National de Géographie
Compte rendu de la réunion du Conseil du CNG
du 22 mars 1997

Présents : M et MM P. Arnould, J.-P. Besancenot, J.-P.Charvet, A. Ciattoni, B. Coque,
J. Demangeot, B. Dézert, G. Dorel, J.-M. Holz, A. Huetz de Lemps, R. Knafou, A. Miossec, J.-R.
Pitte, R. Pourtier, P. Roudié, H. Rougier, A.-L Sanguin, Singaravelou, P.-J Thumerelle.
Excusés : J. Bastié, J.-P. Bravard, C. Huetz de Lemps.
Journées géographiques :
Après la présentation des journées de Perpignan par J.-M. Holz et de l’état des inscriptions, il a été
procédé à quelques ajustements du calendrier et des horaires. La réorientation des journées vers les
préoccupations de la géographie universitaire, tant sur le plan scientifique que sur celui de
l’enseignement, du recrutement et des carrières, semble avoir réanimé l’intérêt, notamment des
jeunes collègues, pour les journées.
Pour la bonne marche des excursions, il est recommandé à tous ceux qui souhaitent participer et ne
se sont pas encore inscrits de le faire le plus rapidement possible.
La promotion de J.-P. Chardon au poste de recteur de la Guadeloupe rendant impossible la tenue à la
Rochelle des journées géographique de 1998, le conseil a avalisé la proposition de R. Knafou de
réunir à Saint-Dié les Journées, durant les deux ou trois jours précédant l’ouverture du Festival
international de géographie.
Le conseil souhaite que des UFR ou sections de géographie lui fassent rapidement des propositions
pour 1999, 2000 et 2001.
Commissions du CNG
Le Conseil après avoir examiné les propositions reçues à ce jour a arrêté la liste des commissions,
présidents et secrétaires de commissions suivante :
Climat et sociétés ; Jean-Pierre Vigneau, Pierre Carréga
Géographie des pays tropicaux et de leur développement ; Singravelou, Marie-France Perrin
Géographie des activités commerciales ; Jean Soumagne
Géographie industrielle ; Solange Montagné-Villette
Géographie rurale ; Jean Renard, Laurent Rieutort
Épistémologie et histoire de la géographie ; Vincent Berdoulay, Jean-François Staszak
Géographie politique ; André-Louis Sanguin, Marie-Françoise André
Géographie appliquée ; Michel Phliponneau, Pierre Gillardot
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Géographie du tourisme et des loisirs ; Rémy Knafou, Philippe Violier
Phénomènes karstiques : Jean-Noël Salomon,
Biogéographie ; Jean-Claude Wieber
Géographie quantitative ; Denise Pumain
Régions arides et semi-arides ; Brigitte Coque
Géographie de la mer ; Alain Miossec, Catherine Meur
Géographie de la santé ; Jean-Pierre Besançenot
Association cartographique internationale
On trouvera la liste des commissions permanentes de cette association, qui a tenu à plusieurs reprises
ses congrès parallèlement à ceux de l’UGI, dans la dernière lettre d’Intergéo
Congrès internationaux de l’UGI
rappel : 1998, Lisbonne
2000, Séoul
Nouvelles adhésions
Le CNG souhaite lancer une campagne d’adhésion envers les jeunes docteurs et les nouveaux
habilités, mais aucun registre ne fournissant leurs coordonnées, les membres du CNG sont invités à
faire connaître le comité et inciter les jeunes à adhérer. Tous sont priés de leur diffuser les comptesrendus et les bulletins de candidature.
Exposition nationale sur la géographie
Il s’agit de réaliser une grande exposition sur la géographie française, ses apports, et les différentes
façons dont on " fait " de la géographie en France aujourd’hui. Cette exposition utilisera tous les
supports disponibles. Originellement elle couvrira 1400 m² (la surface disponible à Lille où elle sera
mise en scène pour la première fois à " L’espace croisé ").
Après avoir été exposée à Lille d’octobre à décembre 1998, elle devrait l’être à Paris (Chapelle de la
Sorbonne), puis à Lyon ? et dans une autre grande ville (Toulouse ? Bordeaux ? Nantes ? etc.) avant
de s’installer à Nice durant l’été. Une exposition allégée pourrait ensuite gagner des villes plus
petites.
Le titre de l’exposition : " La géographie : de la découverte à la science, de la science à l’action "
indique clairement les 3 thèmes autour desquels elle sera construite. Elle veut montrer le caractère
global et les interactions entre la collecte des information (depuis les grands voyages d’exploration
jusqu’aux S.I.G et à la télédétection), la conceptualisation par la recherche, l’utilisation de la
recherche pour l’action. Dans la disposition matérielle de l’exposition, ces trois grandes parties ne
devront donc pas se relayer, mais s’imbriquer.
Le projet est suffisamment avancé et a reçu suffisamment d’appuis pour passer au stade d’exécution.
Le comité local d’organisation rédigera le 8 avril un prototype qui sera soumis à un conseil
scientifique, national, le 23 mai. Les demandes de financement devront être déposées en juin de cette
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année. Il devient donc urgent que les centres de géographie intéressés manifestent le plus vite
possible leur désir d’accueillir cette exposition à Pierre-Jean Thumerelle.
Voyage en Nouvelle Angleterre (16 - 25 août 1997, organisateur Gérard Dorel) et au Québec
(24 août - 2 septembre, organisateur Henri Rougier) :
Il semblerait que l’information ait été mal diffusée sur ce voyage placé sous la patronage du CNG.
Trop peu d’inscriptions ayant été reçues à ce jour, il est demandé à toutes les personnes intéressées
de se manifester au plus vite. Contacter MTC voyages, 5 place J. Marval, BP 433, 33018 Grenoble
cedex ; tel 04 76 47 07 44 ; fax 04 76 56 27 45.
Convocation à la prochaine réunion.
La prochaine réunion du Conseil se tiendra le 12 mai à Perpignan avant l’Assemblée générale, avec
à l’ordre du jour la préparation de cette assemblée (L’heure de la convocation et la salle de réunion
seront précisées dans le programme des journées).
Le secrétaire général
Pierre-Jean Thumerelle
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