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Au cours des derniers mois, le Conseil a eu la douleur de perdre deux de ses membres de droit : Messieurs Roger 
COQUE : ancien Secrétaire Général du Comité National de Géographie et Monsieur jean DRESCH : ancien Président du 
Comité National et ancien Président de l'Union Géographique Internationale. Le Comité s'est associé à l'hommage rendu 
par l'ensemble de la communauté géographique française à la mémoire de nos deux éminents collègues. 

Depuis la dernière Assemblée Générale tenue à l'occasion des Journées Géographiques de Nice-Monaco, le Conseil s'est 
réuni trois fois à Paris les 16 octobre 1993 et 12 mars 1994 et hier ler mai 1994 dans le cadre des Journées 
Géographiques. 

Au cours de cette année 1993-1994, l'activité du Conseil a été marquée par la préparation des présentes Journées 
Géographiques dans le Pacifique dont le succès doit beaucoup au dévouement des collègues organisateurs : Henri 
Rougier en France, Paul Le Bourdiec et toute l'équipe des collègues de Tahiti et de Nouméa. Ces Journées 
Géographiques dans le Pacifique sont une nouvelle occasion , après les Journées de la Réunion en 1987 et des Antilles-
Guyane en 1991 d'affirmer l'intérêt de des géographes français pour la France Outremer. par ailleurs, la préparation des 
prochaines Journées Géographiques 1995 à Lille est également très avancée grâce à Pierre Jean Thumerelle et à l'équipe 
des géographes lillois. 

Le Conseil du Comité National a aussi entrepris, dans l'optique du prochain Congrès de l'Union Géographique 
Internationale à La Haye en 1996 un ouvrage collectif sur l'Environnement en France sous la direction éditoriale de 
Mademoiselle Lucette Davy et de Monsieur René Neboit-Guilhot. Le Conseil s'est également efforcé d'encourager la 
participation française à la Conférence Régionale des pays d'Europe Centrale qui aura lieu dans quelques mois à Prague. 

Le Conseil a également poursuivi une politique active de relations internationales bilatérales , en particulier avec la 
Chine et le Nigeria et de nombreux pays francophones ont été encouragé à participer à l'Union Géographique 
Internationale afin de consolider la place du français dans l'Union. 

Sur le plan de la recherche, le Conseil a achevé la mise en place des Commissions et Groupes d'étude dont le travail, à 
travers de nombreux colloques et publications, a été particulièrement actif. 

Le Conseil est également intervenu dans la défense et la promotion de la géographie en faisant connaître à messieurs les 
Ministres concernés son souhait d'une meilleure représentation de la Géographie tant dans les programmes des Grandes 
Ecoles que dans la réforme des DEUG. 

Le Secrétaire Général 

Alain Metton 
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