
Comité National Français de Géographie 

Réunion du 9 décembre 2000 

tenue dans le petit amphithéâtre de l'Institut de Géographie à Paris 

 

Le président Jean-Robert Pitte remercie les vice-présidents, le secrétaire général et le trésorier qui l'ont épaulé 
activement au cours de son dernier mandat. Il rappelle les démarches entreprises lors de la candidature de Paris à 
l'implantation du siège de l'UGI, le choix final de Rome. Il termine son mandat avec la satisfaction d'avoir doté le 
CNG d'un site Internet déjà très consulté et ouvert à des perspectives internationales grâce à ces liens structurels avec 
l'UGI. Il en félicite chaleureusement Gérard Joly. 

Une modification des statuts du CNFG doit être étudiée dans le but d'intégrer de manière plus nette les plus jeunes 
membres aux décisions du Conseil et du Bureau. Un projet sera probablement proposé à la prochaine Assemblée 
générale en 2001. 

Election du Bureau pour la période 2000-2004 : 

Président : Alain Miossec  

Secrétaire général : Paul Arnould  

Trésorier : Jean Soumagne  

Vice-présidents : Jean-Marc Holz, Philippe Roudié, Yvette Veyret-Mekdjian  

Cooptation de huit membres dans le Conseil du CNFG : 

Jean Bastié (Président de la Société de Géographie), Marie-Françoise Courel (Directrice de l'UMR Prodig du CNRS 
et Présidente de la section 39 du CNRS), Jean Dercourt (Président de l'Académie des sciences ou son représentant), 
Gérard Dorel (Inspecteur général), Armand Frémont (Président du Conseil scientifique de la DATAR), Gilles Fumey 
(Cafés géographiques), Yves Lacoste (Directeur de la revue HÉRODOTE), Robert Marconis (Président de l'APHG) -
la proposition de cooptation est adoptée à l'unanimité moins 1 voix. 

 

le compte rendu 
de la réunion 

du Nouveau Conseil 
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À l'unanimité, Pierre George est nommé membre d'honneur. 

Commissions 2000-2004 : 

Sur propositions des présidents sortants et en accord avec les membres des Commissions :  

Le nouveau président Alain Miossec dresse un bilan financier, rappelant que l'année 
2000 a été une année de dépenses en raison du Congrès de Séoul, précédé de 
l'organisation d'un colloque à l'UNESCO. En outre, le CNFG a édité le livre "Vivre 

en France dans la diversité" et l'a expédié à tous les membres à jour de leur 
cotisation. 

À propos des cotisations, Alain Miossec fait état du bilan positif de ces quatre 
dernières années. Toutefois, l'afflux enregistré en 1999 n'a pu être entièrement 
maintenu en 2000 et Alain Miossec lance un appel à réfléchir aux moyens qui 
permettraient d'amplifier le recrutement des plus jeunes. 

Gérard Joly propose d'intégrer les bibliographies des membres du CNG sur le site 
Internet à partir de janvier 2001. La proposition sera d'autant plus séduisante pour 
les nouveaux membres que la consultation du site du CNFG, qui n'a que six mois 
d'existence, connaît déjà un grand succès (plus de 10 connexions/jour sur l'ensemble 
des Commissions, auxquelles s'ajoutent environ 20 connexions/jour sur les offres de 
stages et d'emplois) et que des perspectives internationales de réseaux sont sur le 
point de se concrétiser. 

Commissions Président secrétaire 
Biogéographie Micheline HOTYAT 

Climat et société Pierre CARRÉGA 

Epistémologie et Histoire de la Géographie Olivier SOUBEYRAN Jean-Yves PUYO 

Etude de phénomènes périglaciaires 

Géographie appliquée Céline BROGGIO Guy BAUDELLE 

Géographie de la mer et des côtes François CARRÉ Catherine MEUR 

Géographie de la population Pierre-Jean THUMERELLE 

Géographie de la santé Gérard SALEM 

Géographie de la société d'information Emmanuel EVENO 

Géographie des activités commerciales Jean SOUMAGNE Danielle Hays 

Géographie des pays tropicaux et de leur 
développement 

François BART 

Géographie des transports Jean VARLET 

Géographie du tourisme et des loisirs Philippe VIOLIER Yacima YELLÈS 

Géographie historique Jean-Robert PITTE Philippe 
BOULANGER 

Géographie physique et environnement Yvette VEYRET-MEKDJIAN 

Géographie politique Béatrice GIBLIN 

Géographie rurale Jean-Paul DIRY 

Géographie théorique et quantitative André DAUPHINÉ 

Géographie urbaine Jean ROBERT Didier PARIS 

Hydrosystèmes continentaux Jeannine CORBONNOIS Richard LAGANIER 

Industries et emplois Solande MONTAGNE-
VILLETTE 

Sylvie DAVIET 
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UGI : 

Le CNFG entretient les meilleures relations avec le Comité exécutif de l'UGI. Il est à l'initiative de projets qui 
ont été très appréciés par l'ensemble de ce Comité réuni à Rome en novembre dernier. Leurs développements 
doivent permettre d'ancrer durablement le rôle privilégié de Paris dans la politique de l'UGI et aussi d'y 
maintenir l'usage de la langue française. 

Journées géographiques 

Pour garantir leur succès, il a été choisi de les maintenir, mais avec une périodicité différente. Ainsi, un an sur 
deux, elles resteront organisées à Saint-Dié-des-Vosges, en amont du Festival International de Géographie. 

En 2002, l'organisation conjointe La Rochelle/Poitiers a été retenue. Samuel Arlaud en sera l'organisateur 
local. 

La discussion a porté sur des possibilités offertes d'organiser les journées en terre "francophone". Il semble 

opportun de proposer une organisation en Tunisie et au Maroc dans la perspective du 31ème Congrès de l'UGI 
prévu à Tunis en 2008. Ces Journées géographiques pourraient être tenues en 2005 (contacts prévus P. 
Arnould, J. Bonvallot, A. Miossec et P. Signoles). Celles de 2003 étant probablement organisées à Agadir 
(Maroc) avec le concours précieux d'André Humbert. 

La prochaine réunion du Conseil du CNG est programmée pour le samedi 13 janvier 2001 à 9 heures 30. 

 

Phénomènes karstiques Jean-Jacques DELANNOY 
Régions arides et semi-arides Brigitte COQUE 
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