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COMITÉ NATIONAL FRANÇAIS DE GÉOGRAPHIE
Compte rendu de la réunion du Conseil du C.N.G. du 22 novembre 1997
Présents : Paul Arnould, Jean Bastié, Jean-Pierre Besancenot, Jean-Paul Bravard, Jean-Pierre
Chardon, Annette Ciattoni, Brigitte Coque, Lucette Davy, Jean Demangeot, Bernard Dézert,
Bernard Dumas, Rémy Knafou, Robert Marconis, Alain Metton, Alain Miossec, Jean-Robert Pitte,
Roland Pourtier, Philippe Roudié, Henri Rougier, André-Louis Sanguin, Singaravélou, Pierre-Jean
Thumerelle
Excusés : Jean-Paul Charvet, Monique Dacharry, Pierre George, Jean-Marc Holz, Alain Huetz-deLemps, Christian Huetz-de-Lemps
Le procès-verbal de la réunion précédente a été approuvé à l’unanimité en début de séance
1. Adhésions et cotisations : Le changement de trésorier et de système de gestion interdit de
dresser un bilan précis du mouvement des adhésions. À ce jour, un peu plus de 300 membres
ont réglé leur cotisation 1997, soit une soixantaine de plus qu’en 1996 et une centaine de plus
qu’en 1995. Le rapport cotisants/participants aux activités du C.N.G. (journées géographiques
et commissions) s’est donc nettement amélioré, mais demeure néanmoins de l’ordre de
300/500. La représentativité d’une association comme la nôtre étant directement
proportionnelle au nombre de ses adhérents, il serait souhaitable que ce coefficient s’améliore
très vite, d’autant plus qu’il n’est pas exclu que la défense de la géographie revienne à l’ordre
du jour.
2. Bilan financier : À la date de la réunion du Conseil, le C.N.G. gère une réserve de XX F,
placée en SICAV avec report automatique des intérêts acquis, correspondant au " trésor de
guerre " de l’ancienne Coordination de défense de la géographie, et dispose de XX F de fonds
propres. Il n’est donc plus nécessaire d’abonder les réserves. Le C.N.G. aura donc la
possibilité d’utiliser la totalité des cotisations et de la subvention du C.O.F.U.S.I. (rétablie
mais dont ignore encore le montant) pour financer les activités des années à venir, et
notamment la présentation des travaux des géographes français au Congrès régional de
l’U.G.I. de Lisbonne en 1998.
3. Informations sur le C.O.F.U.S.I. (Comité français des unions scientifique internationales,
Académie des Sciences) : Alain Metton, membre du bureau du C.O.F.U.S.I. rappelle que la
géographie y occupe une place particulière puisqu’elle est la seule discipline qui y soit admise
sans avoir de représentant à l’Académie des sciences. L’appartenance au C.O.F.U.S.I. est
vitale pour nous puisque celui-ci prend en charge le paiement des cotisations aux unions
scientifiques internationales et subventionne les délégations officielles des comités français
aux congrès mondiaux des unions. En contrepartie, chaque comité disciplinaire doit remettre
un rapport d’activité annuel à l’Académie des Sciences.
4. Vie des commissions : Intergéo publiera dans son prochain numéro les comptes-rendus
d’activité du C.N.G. et une fiche de présentation standardisée de chacune de ses commissions.
La collecte de ces fiches a permis d’achever l’examen des candidatures 1997-2000 commencé
à l’occasion des journées géographiques de Perpignan. La Conseil à l’unanimité a approuvé la
création ou le renouvellement des Commissions de géographie urbaine (Jean Robert), de
géographie des montagnes (Henri Rougier), de géographie de la population (Joël Pailhé), de la
géographie de la société de l’information (Emmanuel Éveno). Il a suspendu la commission de
régionalisation des pays développés. La demande de création d’une Commission de l’Océan
indien a été rejetée sous cette forme, mais le Conseil a autorisé la Commission de géographie
tropicale à créer en son sein un groupe de travail sur l’Océan indien.
5. Participation française au Congrès de Lisbonne (30 août - 2 septembre 1998) : Le bureau
diffusera largement auprès de la communauté géographique nationale toute information qui lui
parviendra, mais aucune information ne nous est encore parvenue à ce jour, ni sur le calendrier
détaillé des activités, ni sur les excursions pré et post-congrès, ni sur les possibilités de tenue
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de stands d’exposition. Il sera donc nécessaire de réunir le bureau en début d’année prochaine,
et le Conseil avant les prochaines Journées géographiques, afin de prendre en temps utile
toutes les décisions nécessaires en ce qui concerne ce dernier point. L’ouvrage du C.N.G. sur
l’Atlantique qui devrait être la pièce maîtresse de la contribution française au congrès a
rencontré quelques difficultés pour se faire éditer. L’horizon devrait rapidement s’éclaircir
mais le Conseil a cependant juger prudent d’envisager des solutions de repli, en privilégiant
les moins coûteuses.
Organisateur local : Prof. Carminda Cavaco
Centro de Estudos geográficos, Faculdade de Letras
Alameda da Universidade
1699 Lisboa Cedex, Portugal
6. Congrès de Séoul (août 2000) : : La Société de géographie fait savoir qu’elle a édité à
l’occasion du jubilé d’Alice Saunier-Saïté " Apologie pour la géographie ", ensemble de textes
sur la géographie rédigés par des géographes et des non géographes. On peut se procurer ce
livre au siège de la Société de géographie, 184 boulevard Saint-Germain, 75006 Paris, au prix
de 120F. La totalité de la somme recueillie servira à offrir des bourses de voyage à de jeunes
géographes s’engageant à présenter des communications en français au Congrès de Séoul.
7. Journées géographiques de 1998 : Comme convenu, elles se tiendront à Saint-Dié-des-Vosges,
en amont du Festival International de la Géographie, les 1 et 2 octobre. Le premier jour sera
consacré aux réunions du C.N.G — Assemblée générale et rencontres et débats autour des
formations professionnalisantes impliquant la géographie ou la cartographie (un petit comité
sera constitué pour assurer leur organisation et leur animation) — et s’achèvera par
l’inauguration du Festival, suivie du traditionnel repas des journées. Le second jour sera
consacré à des excursions en Lorraine, Sarre et Alsace, à préciser en fonction des propositions
de nos collègues des universités de Nancy, Metz, Sarrebruck et Strasbourg, à solliciter.
8. Journées géographiques ultérieures :
1999. Le Conseil a donné son accord pour leur tenue à Agadir, sur proposition du Comité
national marocain. Singaravélou, chargé des premiers contacts, est prié de concrétiser le plus
rapidement possible cet accord, de manière à ce que l’on puisse bénéficier de conditions
avantageuses en matière de transport et d’hébergement hôtelier. Le thème scientifique des
journées et le contenu des excursions seront arrêtés dans les mois à venir avec nos collègues
du Maroc.
2000. Le Conseil a répondu favorablement à l’invitation de nos collègues de l’Université de
Bretagne occidentale. Les journées se tiendront donc à Brest, avec pour thème central " la
didactique de la géographie dans l’enseignement supérieur ".
2001. Il est envisagé de tenir les journées en Corse, mais le projet n’en est encore qu’à l’étude.
9. Exposition nationale sur la géographie : Le projet suit son cours. Le document annexé en
fournit les grandes lignes. Ce devrait être l’affaire de tous et toutes les forces vives de la
géographie (associations, commissions du C.N.G., instituts et laboratoires, etc.) sont
instamment invitées à apporter leurs contribution à partir du mois de janvier. Les UFR ou
départements qui désirent accueillir l’exposition dans leur ville et ne se sont pas encore
manifestés sont priés de le faire dans les plus brefs délais, l’itinéraire et le calendrier de
l’exposition devant être définitivement arrêtés avant la fin de l’année.
La prochaine réunion du Conseil du C.N.G. est fixée au samedi 16 mai 1998 à 9 heures
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