ASSOCIATION DE GÉOGRAPHES FRANÇAIS
Fondée en 1920 par Emmanuel de Martonne
191 rue Saint-Jacques 75005 PARIS
Tel/Fax : 01-45-29-13-40
Courriel : assogeo@wanadoo.fr
L’Association de Géographes Français (AGF) a pour but, aux termes de ses statuts, « d’entretenir des relations
scientifiques » entre les géographes, qu’ils soient universitaires, enseignants, chercheurs, étudiants avancés,
ingénieurs, praticiens de l’environnement ou amateurs éclairés. Ouverte, sans exclusive à tous les courants de pensée
qui animent et fécondent la discipline, elle a pour vocation d’être un carrefour d’idées au service de la géographie.
Elle propose :
1 – des séances organisées autour d’un thème d’intérêt scientifique. Celles-ci se tiennent en général le samedi, à
raison de quatre pendant la durée de l’année universitaire, soit à l’Institut de Géographie de Paris, siège de
l’Association, soit dans une université de province. Des séances d’une journée constituent autant de colloques où les
communications orales sont discutées. Ces réunions scientifiques sont ouvertes à des auditeurs non membres de
l’AGF.
2 – un Bulletin trimestriel qui publie les communications présentées lors des séances, ou adressées à
l’Association après avis du Comité de Lecture et acceptation du Comité de Rédaction. La publication peut s’effectuer
dans des délais très courts pour autant que les auteurs respectent les consignes éditoriales. Le bulletin de
l’Association, BAGF, bénéficie d’une large diffusion dans le monde entier : il fait l’objet de quelques 200 échanges et
abonnements dans 50 pays.
Elle permet l’accès à la Bibliothèque de l’Institut de Géographie de Paris. Cette bibliothèque de géographie, la
plus grande de France, et l’une des plus riches du monde, est ouverte à tous les membres de l’AGF, sur
attestation de leur appartenance à l’Association.
Tarifs 2018
Cotisation à l’AGF. Tarif normal : 25 €. Tarif réduit, étudiants, Ater (sur justificatif) : 15 €
Cotisation+abonnement au Bagf. Tarif normal : 80 €.
Tarifs réduits : Retraités : 70 € ; Etudiants, Ater (sur justificatif) : 45 €

Bulletin d’adhésion

NOM et Prénom _____________________________________________________________
Adresse____________________________________________________________________
Adresse électronique :
1 – adhère à l’AGF seulement
2 – adhère à l’AGF et s’abonne à la revue
(rayer la mention inutile)
3 – ci-joint un chèque de euros_________ libellé à l’ordre de l’Association de Géographes Français

Fait à __________________________, Le____________________________
Signature

