
Journées géographiques de Chambéry du 23 mai 1996,. 

  

Compte rendu de l'Assemblée Générale du COMITÉ NATIONAL  

  

  

Le Président Jean-Robert Pitte a ouvert la séance en évoquant la mémoire des membres ou anciens 
membres du Comité National récemment décédés : 

Monsieur Jean Chardonnet, Professeur honoraire à l’Université de Dijon, 

Monsieur Gérard Dacier, Directeur éditorial aux Éditions Masson, 

Monsieur Pierre Estienne, Professeur émérite à l’Université de Clermont-Ferrand,  

Monsieur Emile Hermitte, Vice-président d’honneur de la Société de géographie, 

Monsieur Gérard Houzard, Professeur émérite à l’Université de Caen, 

Monsieur Jacques Montaville, Responsable des collections pédagogiques des Éditions Hachette, 

Monsieur Jean Peltre, Professeur émérite à l’Université de Nancy II, 

Monsieur Michel Siéper, Professeur à l’Université de Caen, 

Monsieur Michel Tabuteau, Inspecteur d’histoire et géographie. 

L'assemblée a observé une minute de silence en hommage aux disparus. 

L'Assemblée a ensuite approuvé à l'unanimité le compte rendu du procès verbal de l'Assemblée 
générale du 18 mai 1995 (Arras), le Rapport moral et d'activités présenté par le Secrétaire général et 
le Rapport financier présenté par le trésorier.  

  

Rapport moral et d’activités, 1995-1996 

Le Bureau et le conseil ont consacré depuis la dernière Assemblée générale l’essentiel de leur activité à la préparation de 
la participation française au Congrès international de La Haye. L’ouvrage collectif édité à cette occasion par Nathan sous 
la direction des vice-présidents L. Davy et R. Neboit-Guilhot, "Les Français dans leur environnement ", vient de paraître. 
Le bulletin de l’A.G.F. présentant les rapports d’activité des commissions du C.N.G. est lui aussi achevé. Outre ces deux 
publications, mises à disposition (payante sauf pour les chefs de délégation) des participants, le C.N.G. tiendra durant 
toute la durée du congrès un stand exposant les travaux, revues, instituts et laboratoires de géographie de France. Une 
subvention du COFUSI devrait assurer la prise en charge de la délégation officielle française (le bureau du C.N.G. + A.-
M. Briend, responsable de l’exposition).  

Le Bureau et le Conseil ont par ailleurs activement travaillé à défendre les positions françaises à l’intérieur de l’U.G.I., 
tant en ce qui concerne l’usage de la langue que la présidence de commissions. Dans cette même perspective de 
promotion de la géographie française, ils ont arrêté le projet d’une exposition nationale itinérante sur la géographie, sous 
la responsabilité de P.-J. Thumerelle et G. Dorel. 

Le Conseil a confirmé l’organisation à Perpignan des Journées géographiques au printemps 1997 et étudié la faisabilité 
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d’un voyage à Saint-Pierre et Miquelon (depuis le Saint-Laurent) durant la dernière semaine d’août et première semaine 
de septembre 1997. 

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. Compte tenu des retards dans la collecte des candidatures et en dérogation à 
l’article 5 des statuts, l’Assemblée générale a exceptionnellement donné délégation au Conseil pour 
procéder à la cooptation de nouveaux membres titulaires lors de sa prochaine réunion. 

Après avoir présenté les candidatures aux diverses responsabilités au sein de l’U.G.I. et réaffirmé la 
volonté du C.N.G. d’appuyer les propositions de création ou de renouvellement de commissions émanant de 
collègues français, le Président a fait part de l’état d’avancement de la préparation de la participation 
française au Congrès international de l’U.G.I. de La Haye. Les deux publications françaises destinées au 
Congrès de La Haye, "Les Français dans leur environnement"(Nathan) et le Bulletin de l'AGF présentant les rapports 
d'activité des commissions, sont achevées. 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 négligé d’en faire parvenir des exemplaires à Intergéo. 
Le président a donc à nouveau invité les responsables des départements de géographie ou des 
formations de recherche (et notamment du GIP Reclus), les directeurs de revue et les auteurs, qui ne 
l’ont pas encore fait, à envoyer de toute urgence à Intergéo deux exemplaires des travaux qu’ils 
souhaiteraient voir exposer à La Haye. Il a été également rappelé que le CNG 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. 

Perspectives : 

Le Président a ensuite donné un certain nombre d’informations sur la vie du C.N.G., confirmé la 
tenue des prochaines Journées géographiques à Perpignan en 1997 et la modification du projet initial 
de voyage au Québec et à (faillite de la compagnie de navigation qui assurait la croisière sur le Saint-Laurent depuis 
Montréal jusqu’à Saint-Pierre-et-Miquelon).  

Élections au Conseil 

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. Le Conseil a fixé la date limite de dépôt des candidatures au 30 juin 1996 et la date limite de vote 
au 10 octobre. .). L’élection se fait par correspondance, au scrutin majoritaire simple. Le matériel nécessaire au scrutin 
sera envoyé courant septembre aux membres titulaires à jour de leur cotisation à la date du 30 juin. Le nouveau Conseil 
se réunira fin octobre pour procéder à la désignation d’un Bureau. 

La réunion des présidents de Commission, en fin d’après-midi, a donné lieu à un fructueux débat 
sur les nécessaires ouverture et transformation des Journées géographiques. Les participants ont 
souhaité unanimement que les prochains Conseil et Bureau en fassent leur priorité. En ce qui 
concerne les Commissions proprement dites, il a été convenu de leur laisser une grande liberté dans 
la manière d’organiser leurs activités. Mais celles-ci ayant été extrêmement variables, intenses dans 
certains cas, quasi nulles dans d’autres, il a été recommandé de ne plus prendre en considération pour 
le prochain exercice quadriennal que les projets présentant clairement leurs objectifs et un 
programme d’activités (bien défini et daté) et engageant formellement une équipe responsable. 
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