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ÉDITORIAL 
 
 

Nous poursuivons le principe d’envoyer à tous nos sociétaires deux publications 
pour des motifs que je souhaite expliquer ici. 
 

Le « Bulletin de liaison des membres de la Société de Géographie » vous donne un 
grand nombre d’informations sur les activités de notre association (conférences, 
voyages, colloques, etc.), sur ses membres, y compris les disparus, et sur leurs 
publications. Il comprend également les rubriques légales que nous devons vous 
faire parvenir et publier : compte rendus d’assemblées générales, comptes 
approuvés, etc. Nous y publions aussi quelques brèves notes de recherche et 
études, ainsi que des récits de voyages émanant de nos membres et qui nous 
semblent pouvoir vous intéresser. Depuis des années, le Bulletin est préparé par les 
soins de notre Président d’honneur, Jean Bastié, et de notre Secrétaire général 
adjoint, Gérard Joly. Jean Bastié souhaite se consacrer davantage à l’histoire de la 
Société de Géographie qu’il est en train d’écrire et que nous attendons avec 
impatience. Bernard Dézert, notre second Secrétaire général adjoint, a accepté de 
lui succéder avec sa générosité habituelle. Qu’ils soient tous les trois vivement 
remerciés pour ce travail important qui offre au millier de membres que nous 
sommes à travers le monde un lien efficace. 
 

La revue « La Géographie » s’inspire la formule grand format dont nous avons 
publié sept numéros entre 2007 et 2009 et qui s’est malheureusement soldée par un 
échec, compte tenu du trop faible nombre de ventes en kiosque par rapport au coût 
de fabrication. Nous avons donc choisi de revenir à une revue de format plus 
modeste, uniquement financée par les abonnements de nos membres. Gilles Fumey 
et Brice Gruet se chargent avec beaucoup de talent de rassembler des textes et des 
illustrations en couleurs attrayantes autour d’un thème principal pour chaque 
livraison. S’y ajoutent des compte rendus de lectures d’ouvrages qui ne sont pas 
nécessairement écrits par des géographes, mais qui apportent un éclairage original 
aux problématiques géographiques actuelles ou passées, des recensions de films et 
de pièces de théâtre, à l’occasion une chronique gastronomique. Un éditorial, des 
chroniques et des extraits d’ouvrages anciens complètent cet ensemble qui a pour 
but de faire rêver et de faire aimer le savoir géographique. Nous espérons qu’il 
sera possible un jour de revenir à une diffusion plus large en librairie, voire en 
kiosque, mais en conservant la maîtrise du fond et de la forme et en nous entourant 
de toutes les garanties financières nécessaires. Nous avons constitué un petit 
comité de rédaction animé par Gilles Fumey et auquel participent Gérard-François 
Dumont, Olivier Archambeau, Brice Gruet, Christian Grataloup et votre serviteur. 
 

Bien entendu, nous sommes preneurs de toutes vos suggestions pour améliorer le 
contenu de ces deux publications… sans en augmenter le coût de fabrication, cela 
va de soi.  
 

Je vous souhaite à tous une excellente année 2012, riche en belles expériences 
géographiques. 
 

Jean-Robert PITTE 
Membre de l'Institut 

Président de la Société 
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NOS SOCIÉTAIRES PUBLIENT 
(en 2011) 

 

- prière de nous signaler les oublis et les erreurs - 
afin qu'ils puissent être réparés dans notre prochain bulletin 

 
BARRAT (Jacques) (sous la dir. de) : « Géopolitique de la Côte d'Ivoire », 
Éditions SPM Lettrage, 2011, format 14,5 x 22,5 cm, 229 pages, 25 €. 
 
BRUNEL (Sylvie) : « Géographie amoureuse du Monde », Éditions J.C. Lattès, 
Paris, 2011, format 14 x 22,5 cm, 280 pages, 19 €. 
 
CARMONA (Michel) : « Sœur Jeanne des Anges - Diabolique ou Sainte au 
temps de Richelieu ? », Éditions André Versaille, Bruxelles, 2011, format 15,5 x 
26 cm, 336 pages, 22,90 €. 
 
CLAVAL (Paul) : « Ennobli et embellir. Une histoire, de l'architecture à 
l'urbanisme », Éditions Les Carnets de l'info, Collection Modes de ville, 2011, 
format 14 x 21 cm, 300 pages, 18,05 €. 
 
DUMONT (Gérard-François) : « Géographie urbaine de l'exclusion dans les 
grandes métropoles régionales françaises », Éditions L'Harmattan, 2011, 270 
pages, 24,70 €. 
 
FORTHOFFER (Joël) : « Les ateliers ferroviaires de Bischheim 1939-1948 », 
Éditions Sutton, Collection Mémoire en images, 2011, format 16,5 x 23,5 cm, 96 
pages, 19,90 € 
 
GOURAUD (Jean-Louis) : « Hippomanie », Éditions Favre, 2011, broché, 
format 17 x 24 cm, 687 pages, 27 € 
 
REDON (Marie) : « Des îles en partage. Haïti & République dominicaine, Saint-
Martin, Timor », Éditions de l'Université d'État d'Haïti et Presses Universitaires du 
Mirail, Collection Villes et Territoires, 2010, broché, format 16 x 24 cm, 326 
pages, 25 € 
 

Gérard JOLY 
 
 

FÉLICITATIONS À NOS SOCIÉTAIRES 
 

Prière de nous signaler sans tarder les événements qui nous auraient échappé 
 l'oubli sera réparé dans les plus brefs délais 

 
Jean BASTIÉ notre Président d'honneur, Président de la Société de Géographie 
pendant plus de 13 années de 1995 à 2008, qui en fut Vice-Président de 1975 à 
1995 et Trésorier (1965-1975), vient d'être promu Officier de la Légion d'Honneur. 
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NÉCROLOGIES 
 
 

Nous vous faisons part avec tristesse des décès de : 
 

- Jean-Pierre BOUYSSONNIE (Neuilly-sur-Seine), ancien Président du Groupe 
Thomson ; 

 

- Jean LECLANT, Membre de l'Institut, ancien Professeur à la Sorbonne et au 
Collège de France, Secrétaire perpétuel de l'Académie des Inscriptions et 
Belles Lettres ; 

 

- Robert LEIBENGUT, Inspecteur honoraire SNCF ; 
 

- Jacques PINARD (Poitiers) dont nous apprenons le décès au moment de mettre 
sous presse. Membre de notre Société dès 1971, de notre Conseil de 1995 à 
2005, ses obsèques ont eu lieu ce 29 novembre à Poitiers. Notre Société était 
représentée par le Président Jean Bastié et Jeannine Renucci. 

 

- Jean PLANQUE (Grasse), Docteur en médecine en retraite ; 
 

 
 

 
NOS NOUVEAUX SOCIÉTAIRES 

 
depuis l'Assemblée Générale de 2011 

    
DUMOULIN Hilaire Collonges (Suisse) Ingénieur E.T. (Bâtiment et 

Génie civil) (e.r.) 
LUCCHESE Françoise Sucy-en-Brie 

94370 
Cadre chez BNP Paribas 
(e.r.) 

MATHIS Charles-
François 

Paris 75014 Enseignant-chercheur, PRAG 
à l'Université Paris-Sorbonne 

MOREELS Hervé Montmorency 
95160 

Chargé de cours Économie 
du Japon Université Cergy 

MOREIGNEAUX Nathalie Gouvieux 60270 Historienne. Chargée de 
mission patrimoine aux TAAF 

MOTA MACHADO Pedro Lisbonne (Portugal) Astrophysicien. Étudiant 
astronomie et astrophysique 
Observatoire de Paris 

RATSBEEN Ali Paris 75015 Président de l'Académie de 
Géopolitique de Paris 
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ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 
ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE 

DU LUNDI 3 OCTOBRE 2011 
 
Ces assemblées se sont tenues dans le grand amphithéâtre du 184 Boulevard Saint-
Germain à Paris 6ème, siège de la Société de Géographie. 
 
I – Assemblée statuant dans le cadre de l’assemblée ordinaire annuelle 2011 
 
L’assemblée générale ordinaire a été ouverte à 18 h 00 par le Président Jean-
Robert Pitte. 
Étaient présents : 74 
Pouvoirs reçus valables : 237 
Nombre de voix présentes ou représentées : 311 
Quorum : 236 
 
Le quorum étant obtenu, l’assemblée peut valablement délibérer. 
 
L’ordre du jour appelait les points suivants : 
 
1) Rapport moral par Jean-Robert Pitte, Président de la Société de 
Géographie 

 
Chers sociétaires, 
 
Cette assemblée générale a été retardée de quelques semaines en raison des 
stipulations de nos statuts faisant obligation de vous proposer trois mois à l'avance 
le texte des nouveaux statuts qui sera discuté tout à l'heure. Je remercie vivement 
Jacques Gastaldi d'avoir, à ma demande, animé un petit groupe de travail. Il a 
également entrepris toutes les démarches nécessaires auprès du ministère de 
l'intérieur et a pris des contacts personnels avec le Conseil d'Etat. Notre statut 
d'association reconnue d'utilité publique nous contraint à remplir des conditions 
très strictes et nous devions nous mettre en conformité avec les règles actuelles. Le 
texte qui vous a été proposé a reçu au printemps dernier l'approbation unanime du 
conseil d'administration. Il nous restera l'an prochain à vous proposer un nouveau 
règlement intérieur en conformité avec les statuts, si vous approuvez ceux-ci. 
 
Le rétablissement d'une situation financière saine nous a contraints à une 
rigoureuse gestion de nos dépenses. Je remercie notre trésorier Barthélemy Valla 
de nous avoir permis d'y parvenir. Pour rembourser nos dettes liées au déficit de la 
coédition de l'ancienne formule de "La GéoGraphie" et à l'emprunt contracté au 
moment du non-renouvellement du bail du libraire précédent, nous avons dû 
transférer à l'État la propriété du manuscrit "Vingt mille lieues sous les mers" de 
Jules Verne. Grâce à la compréhension du ministre de la culture et de son cabinet, 
nous avons pu mener à bien cette délicate opération. Je souligne qu'une vente 
publique aurait permis d'obtenir une somme beaucoup plus importante, mais que la 
solution adoptée est conforme au souhait du conseil d'administration. Le manuscrit 
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demeure donc au département des cartes et plans, à proximité immédiate de nos 
collections. Il est consultable par tous les chercheurs qui le souhaitent. Nous 
n'avons plus désormais à rembourser qu'un emprunt contracté il y a trois ans 
auprès de l'un de nos généreux membres. Celui-ci a permis de réaliser les travaux 
de la salle du 1er étage et de contribuer à l'équilibre de nos finances. Nous nous 
sommes engagés à le rembourser à la fin de l'année 2012. 
 
Nos publications ont repris leur rythme habituel. Le président Jean Bastié et 
Gérard Joly assurent la rédaction du Bulletin de Liaison et des annuaires 
(membres, prix). Gilles Fumey et Brice Gruet assurent la rédaction de la revue "La 
Géographie", nouvelle formule. Beaucoup d'entre vous m'ont fait part de leur 
satisfaction vis à vis de cette formule, plus modeste dans la présentation que la 
précédente, mais riche de contenu. Je remercie nos deux amis de l'énorme travail 
qu'ils accomplissent pour tenir les délais et réaliser quatre livraisons par an. 
Plusieurs des contributeurs sont des géographes, des journalistes ou des écrivains 
extérieurs à la Société. Ils sont bien entendu les bienvenus s'ils souhaitent nous 
rejoindre, mais surtout j'aimerais leur témoigner toute notre gratitude pour leur 
aide bénévole. Le coût de réalisation de ces deux publications est couvert par les 
contributions de nos adhérents et par les abonnements. 
 
Le colloque 2012 sera consacré au thème "Pourquoi aimer le vin ?". Il a été 
programmé pour le 27 janvier, en collaboration avec l'Académie du Vin de France. Il 
se place dans la lignée du colloque de 2009 consacré à l'œuvre de Roger Dion. Je 
vous informe que les actes du colloque de 2010 consacré au thème "Le ciel ne va pas 
nous tomber sur la tête" ont été largement évoqués dans la presse. Les éditions Lattès 
qui les ont publiés ont vendu près d'une dizaine de milliers d'exemplaires de 
l'ouvrage. Que Sylvie Brunel qui s'est beaucoup investie dans cette opération en soit 
chaleureusement remerciée. Je vous recommande la lecture de son dernier livre, très 
optimiste et également publié chez Lattès : "Géographie amoureuse du monde". 
 
L'activité voyages a pris cette année de l'ampleur : Morvan, croisière sur la Saône, 
colloque de Barneville-Carteret, Ouzbékistan ont attiré un grand nombre 
d'adhérents. En 2012, nous prévoyons pour le moment une croisière sur la lagune 
de Venise et un voyage en Sancerrois. Merci de vous inscrire rapidement si vous 
souhaitez y participer. 
 
J'aimerais aussi remercier de leur aide toute l'équipe des membres du CA qui se 
dévouent pour la Société. Françoise Ardillier-Carras et l'Amiral François Bellec, 
nos deux Vice-Présidents assurent la préparation de la "Folle journée" du 26 
novembre prochain. Françoise Ardillier-Carras préside également la commission 
des prix. Elle fera tout à l'heure son rapport. Michel Dagnaud assure une active 
présence à la Société quotidiennement, partageant les tâches d’administration, de 
gestion et de réception des visiteurs avec Jacques Gastaldi qui assure, en outre, la 
maintenance de notre immeuble et le suivi de nos relations avec notre locataire 
principal l'IPAG. Je salue la présence ce soir de Bernard Dézert qui vient de 
traverser une douloureuse épreuve et qui a continué à nous aider dans toute la 
mesure de son temps disponible. Jacques Barrat et Rémy Le Villain ont repris 
l'organisation des déjeuners au Sénat, à la suite de Lucien-Maxime Baron. Qu'ils 
en soient vivement remerciés. Le premier déjeuner a été couronné de succès. Je ne 
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peux citer tous les membres de la Société qui nous apportent bénévolement leur 
aide, mais je leur exprime en votre nom à tous toute notre gratitude. 
 
2) Rapport d’activités 2010/2011 par Michel Dagnaud, Secrétaire Général 
 
Depuis l’Assemblée générale du 23 juin 2010, notre Conseil d’administration s’est 
réuni les 26 novembre 2010, 21 mars et 6 juin 2011.  
 
La Commission des Prix de la Société s’est réunie trois fois sous la présidence de 
Françoise Ardillier-Carras pour choisir et attribuer les Prix 2011 qui seront remis 
le 26 novembre 2011 (les prix 2010 ont été remis le 27 novembre 2010). 
La nouvelle formule de la Revue « La Géographie » a été publiée régulièrement 
ainsi que le « Bulletin de liaison des membres de la Société de Géographie ».  
 
La revue « La Géographie » a fait l’objet des numéros 1538 (automne 2010) 
consacré aux forêts, à l’occasion du Festival international de Géographie de Saint-
Dié-des Vosges ; 1539 (hiver 2010) consacré à Henry de Monfreid, 1540 (janvier-
février-mars 2011) avec L’exotisme, 1541 (avril-mai-juin 2011) avec Le tourisme. 
Le numéro 1542 (juillet-août-septembre 2011) sera consacré à l’Afrique plurielle 
(Thème du Festival de Saint-Dié en octobre 2011).  
 
Cinq numéros du « Bulletin de liaison des membres de la Société de Géographie » 
ont été publiés : numéros 10 (juin 2010), 11 (septembre 2010), 12 (décembre 
2010), 13 (mars 2011), 14 (juin 2011). Le numéro 15 (septembre 2011) consacré 
au répertoire des membres de la Société au 30 septembre 2011, sera accompagné 
du n° 15 bis hors-série intitulé : « Historique des Prix de la Société (1829-2011) ».  
 
Les conférences suivantes ont eu lieu : 
En 2010 : 
- le 15 octobre : « Le développement durable de Emirats arabes unis : mythe ou 

possible réalité ? » par Sylvaine Boulanger-Fassier ; 
- le 26 novembre : « Visages de la Roumanie » : « Les Châteaux des Carpathes et 

le mythe de Dracula », par Eugen Rusu et les « Paysages de Roumanie, le grand 
chamboulement » par Aurelian Nicolae Roman ; 

- le 10 décembre : « La construction des centuriations romaines depuis 2000 ans » 
par Gérard Chouquer. 

- le 14 décembre : conférence-débat sur « La politique de réforme engagée en 
Ouzbékistan » par S.E. Bakhromjon Aloev, Ambassadeur de la République 
d’Ouzbékistan en France. 

 
En 2011 : 
- le 21 janvier : « Porto Velho : l’émotion amazonienne » par Giuliana Andreotti ; 
- le 9 février : « Le Palais de Darius à Suse » par Jean Perrot ; 
- le 16 mars : « Géopolitique des ressources minérales rares » par Jack Testard ; 
- le 21 mars : film « Nizwa, dans le sillage de Henry de Monfreid » de Vincent 

Dumesnil ; 
- le 27 avril : « Les régions polaires et le changement climatique. Problèmes de 

gouvernance » par l’ancien premier ministre Michel Rocard ; 
- le 18 mai : « Géographie et tuberculose, de 1821 à nos jours » par le Dr. Jacques 

Gonzalès ; 
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- le 14 juin : « Géopolitique de la Côte d’Ivoire » par Youssouf Bakayoko, 
Président de la Commission électorale indépendante et ancien ministre, et 
Jacques Barrat ; 

- le 15 juin : « La Réunion, déni d’îles ? » par Guy Fontaine ; 
La prochaine conférence aura lieu le 14 octobre 2011 : « Seule sur le Trans-
sibérien. Mille et une vies de Moscou à Vladivostok » de Géraldine Dunbar. 

 

Par ailleurs, la Société des explorateurs français a présenté de son côté six films-
documentaires. 
 

Les déjeuners-débats suivants ont été tenus : 
En 2010 : 
- le 25 octobre au Sénat « La réémergence de l’Asie centrale » avec Jacques 
Barrat ; 
- le 22 novembre au Procope « Le retour du Pavillon noir sur la mer » avec 
François Bellec ; 
- le 13 décembre au Procope : « La crise financière a-t-elle une dimension 

géographique ? » avec Jean Robert. 
 

En 2011 : 
- le 14 janvier au Sénat : « Le grand Paris : un grand enjeu » par le Préfet Lucien 

Lanier. 
- le 18 mars au Sénat : « Le Bosphore, problèmes actuels et projets futurs » par 

S.E. l’Ambassadeur Christophe Philibert ; 
- le 6 mai au Sénat : « Le Développement européen par la voie d’une banque » par 

Frédéric de Dinechin (Banque de développement du Conseil de l’Europe) ; 
Le prochain déjeuner est prévu le 21 octobre 2011 avec S.E. l’Ambassadeur de la 
République de Chine en France : M. Kong Quan. 

 
Les cours Université géographique : 
Les trois cycles de conférences, sous la direction de Gilles Fumey : « Une 
géographie qui dérange », « Une géographie sauvage de l’Amérique indienne » 
(avec Emmanuel Lézy), et « Géopolitique des puissances » (avec Philippe 
Boulanger) ont eu lieu jusqu’en juin 2011. Le programme de la rentrée n’est pas, à 
ce jour, établi. 
 

Les colloques suivants ont eu lieu : 
- le 16 septembre 2010 : « Le Ciel ne va pas nous tomber sur la tête », dirigé par 
Sylvie Brunel et Jean-Robert Pitte. Les actes de ce colloque ont été publiés par les 
Editions Lattès ; 
 

- du 23 au 26 juin 2011 : « Vivre sur le rivage » sur invitation de la commune de 
Barneville-Carteret, dirigé par Jacques Gastaldi, suivi d’une visite à l’Île de 
Tatihou et à la Hague. 
 

La Folle Journée de géographie aura lieu le samedi 26 novembre 2011 avec un 
programme d’animation, de conférences et la remise de Prix de la Société. 
 

Se sont tenues les expositions suivantes avec des reproductions de photographies 
provenant du fonds de la Société, déposé à la Bibliothèque nationale de France : 
 - « Tous les bateaux du monde » au Musée de la Marine ; 
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 - « Henry de Monfreid » dont l’inauguration a eu lieu le 21 février 2011 à la BnF ; 
- Napoléon III et l’Italie-Hôtel des Invalides. L’inauguration a eu lieu le 18 octobre 
2011. 
Les Albums : L’album sur Charles de Foucauld, explorateur malgré lui, par 
Bénédicte Durand, édité par les Editions Glénat, doit paraître prochainement. C'est 
le 12ème de notre collection inaugurée en 2002. 
 
Voyages : 
-du 16 septembre au 2 octobre 2010 « Sur les traces de Marco Polo » avec Philippe 

Ménard.  
-du 1 au 5 avril 2011 : « 1ère croisière géographie et gastronomie sur le Rhône et la 

Saône » avec Jean- Robert Pitte et Gilles Fumey ; 
-du 17 au 21 mai 2011 : « Voyage dans le Morvan et ses confins » avec Pierre 

Duffaut et André Louchet ; 
-du 13 au 27 septembre 2011 : « Voyage d’études en Ouzbékistan » avec Jacques 

Barrat. 
 
Centenaire du congrès panarabe en juin 2013 : 
Une réunion préparatoire a eu lieu le 22 février 2011 avec Hikmat Beyhum, Jean-
Robert Pitte, Jean Bastié, François Bellec, Anne-Laure Dupont, André Bourgey, 
Edmond Jouve, Henry Laurens, Michel Dagnaud, Gérard Joly et Jacques Gastaldi. 
 
Le mouvement de notre effectif s’est traduit depuis l’assemblée générale du 23 
juin 2010 par l’admission de 106 nouveaux membres, le décès de 13, la démission 
de 19 et la radiation de 132 membres pour non-paiement de la cotisation 2010. Le 
nombre des sociétaires s’établit à ce jour de 786 membres actifs, dont 59 membres 
à vie, 93 membres d’honneur et 6 membres bienfaiteurs, soit 944 au total. 
 
 
 
1) Rapport financier pour 2010 de M. Barthélemy Valla, Trésorier 
2) Approbation des comptes 2010 

 
RESULTATS DE L’ANNEE 2010 

 
L’année 2010 de la Société, sur le plan financier, comporte deux aspects distincts : 

-‐ L’exploitation courante, d’une part, 
-‐ Un résultat exceptionnel, d’autre part. 

1°) EXPLOITATION COURANTE 
L’exploitation courante de l’année fait ressortir un résultat très légèrement 
excédentaire : 8 613 €. 
 
Ce résultat est conforme aux prévisions dont nous vous avions fait part l’an passé, 
lors de la présentation des comptes de l’exercice précédent. 
 
Par ailleurs, tant les recettes que les dépenses, demeurent semblables, dans leurs 
structures, à celles des années antérieures. 
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La synthèse des comptes de 2010 peut être représentée ainsi : 
 

recettes   
cotisations et abonnements 63 267 € 22 % 
loyers 201 766 € 71 % 
autres recettes 19 771 € 7 % 
 284 804 €  

 
dépenses   

personnel 124 737 € 45 % 
revue et BL 19 631 € 7 % 
fournitures de bureau 19 972 € 7 % 
locaux équipés 30 907 € 11 % 
impôts 36 991 € 13 % 
frais financiers 21 505 € 8 % 
autres 22 448 € 8 % 
 276 191 €  

 
 

résultat de l'exploitation   
courante 8 613 €  

 
Dans la rubrique « locaux équipés » on a regroupé les charges immobilières, les 
locations de matériels et équipements, les amortissements. 
 
 
 
2°) RESULTAT EXCEPTIONNEL 
Il résulte de la transaction avec le ministère de la culture, telle qu’elle vous a été 
exposée précédemment.  
 
Le montant de la transaction, 500 000 €, a été réglé pour moitié en 2010 et pour 
moitié en 2011. 
 
Cette rentrée exceptionnelle a permis, d’une part, d’éteindre notre dette envers 
Glénat au titre de la coédition, d’autre part de conforter notre structure financière. 
 
 
 
3°) RESULTAT DE L’ EXERCICE 
Au final, l’année 2010 se conclut donc par un résultat excédentaire de 508 613 €. 
 
 
NB : les états financiers, établis selon les normes comptables, figureront, de même 
que les années précédentes, dans le prochain bulletin de liaison. 
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PREVISIONS POUR L’ANNEE 2011 

 
Etablies en début d’année, les prévisions pour 2011 retiennent au niveau de 
l’exploitation courante un résultat équilibré. 
 

recettes   

cotisations et abonnements 60 500 € 19 % 
loyers 224 600 € 71 % 
autres recettes 32 000 € 10 % 
 317 100 €  

 
dépenses   

personnel 132 900 € 42 % 
revue et BL 30 100 € 10 % 
fournitures de bureau 27 700 € 9 % 
locaux équipés 31 880 € 10 % 
impôts 54 550 € 17 % 
frais financiers 17 000 € 5 % 
autres 22 350 € 7 % 
 316 480 €  

 
 

résultat de l'exploitation   
courante 620 €  

 
 
Une première estimation des résultats au 30 septembre laisse espérer que cet 
équilibre sera bien atteint, voire que l’année en cours se révèlera, comme l’année 
précédente, légèrement bénéficiaire,  
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BILAN - ACTIF 
 

      
 exercice clos le 

31.12.2010 
 exercice 

clos le 
31.12.2009 

      
 Brut Amort. 

Provis 
net  net 

      
IMMOBILISATIONS 
INCORPORELLES 

     

      
autres immobilisations 
incorporelles 

0,30  0,30  0,30 

      
IMMOBILISATIONS 
CORPORELLES 

     

      
constructions 76 063,97 19 090,99 56 972,98  61 033,09 

      
autres immobilisations 
corporelles 

59 774,92 35 883,93 23 890,99  26 763,92 

      
TOTAL I 135 839,19 54 974,92 80 864,27  87 797,31 

      
CREANCES      

      
usagers et comptes 
rattachés 

7 350,93  7 350,93  79 852,16 

      
autres créances 250 107,39  250 107,39  9 261,82 

      
DIVERS      

      
valeurs mobilières de 
placement 

82 903,82 17 588,09 65 315,73  68 469,43 

      
Disponibilités 245 369,34  245 369,34  19 327,95 

      
charges constatées 
d'avance 

2 084,24  2 084,24  3 272,77 

      
TOTAL II 587 815,72 17 588,09 570 227,63  180 184,13 

      
      
TOTAL GENERAL 723 654,91 72 563,01 651 091,90  267 981,44 
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BILAN - PASSIF 
 

     
   

  
exercice clos 
le 31.12.2010  

exercice clos 
le 31.12.2009 

     
FONDS PROPRES     

     
fonds associatif sans droit de 
reprise 

 40 421,57  40 421,57 

     
report à nouveau  -435 626,85  -408 218,95 

     
RESULTAT DE L'EXERCICE (BENEFICE OU 

PERTE) 
508 612,73  -27 407,90 

     
     

TOTAL  113 407,45  -395 205,28 
     

DETTES     
     

emprunts et dettes auprès des 
établissements de crédit 

 341 010,08  379 454,08 

     
emprunts et dettes financières 
diverses 

 103 000,00  103 000,00 

     
dettes fournisseurs et comptes 
rattachés 

 14 367,33  16 422,09 

     
dettes fiscales et sociales  57 189,01  27 992,26 

     
autres dettes  17 026,53  129 352,62 

     
produits constatés d'avance  5 091,50  6 965,67 

     
TOTAL  537 684,45  663 186,72 

     
     

TOTAL GENERAL  651 091,90  267 981,44 
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COMPTE DE RÉSULTAT 
 

     
   

  
exercice clos le 
31.12.2010  

exercice clos le 
31.12.2009 

     
     

chiffre d'affaires  279 845,12  307 709,01 
     

subvention d'exploitation  2 000,00   
     

autres produits divers  0,79   
     

TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION  281 845,91  307 709,01 
     

achats et charges externes  84 883,25  97 959,05 
     

impôts taxes et versements assimilés  10 549,41  16 982,50 
     

salaires et traitements  88 364,08  89 046,70 
     

charges sociales  35 250,39  38 163,79 
     

dotation aux amortissements  7868,04  9603,69 
     

autres charges  818,77  619,83 
     

TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION  227 733,94  252 375,56 
     

RESULTAT D'EXPLOITATION  54 111,97  55 333,45 
     

 produits financiers  18 050,18  22 644,72 
     

charges financières  35 326,62  34 155,15 
     

RESULTAT FINANCIER  -17 276,44  -11 510,43 
     

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS  36 835,53  43 823,02 
     

produits exceptionnels  500 000,00  51 056,39 
     

charges exceptionnelles  657,48  122 287,31 
     

RESULTAT EXCEPTIONNEL  499 342,52  -71 230,92 
     

impôts sur le bénéfices  27 565,32  0,00 
     

EXCEDENT OU DEFICIT  508 612,73  -27 407,90 
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ANNEXE 
 

PRINCIPES , REGLES ET METHODES COMPTABLES 
Conventions générales comptables 

 Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du 
principe de prudence, conformément aux principes de base suivants: 

  - continuité de l'exploitation, 
  - permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, 
  - indépendance des exercices 
 et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des 

comptes annuels. 
 La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en 

comptabilité est la méthode des coûts historiques. 
 Les principales méthodes d'évaluation utilisées sont décrites ci-dessous. 

Méthode d'évaluation des immobilisations et des amortissements 
 Les immobilisations ont été évaluées à leur coût d'achat (prix d'achat et frais 

accessoires ) ou à leur coût de production 
 Les amortissements pour dépréciation sont calculés selon le mode linéaire ou 

dégressif en fonction de leur durée de vie prévue : 
  -installations générales, agencements, aménagements divers de 10 à 

20 ans 
 

  - matériel de bureau de 5 à 
10 ans 

 

  -mobilier de bureau de 7 à 
10 ans. 

 

 
 
 

La Société de Géographie est propriétaire de l'immeuble du 184 boulevard Saint 
Germain Paris 6ème depuis sa construction en 1878. Cette immobilisation figure 
au bilan pour mémoire. De même les collections de la Société déposées à la BNF 
(ouvrages, revues, manuscrits, cartes, atlas, documents iconographiques, globes 
etc…) ne sont pas valorisées. 

Méthode d'évaluation des créances 
 
 

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour 
dépréciation est pratiquée, le cas échéant, pour tenir compte des difficultés de 
recouvrement survenues. 

Informations complémentaires diverses 
 
 
 

A l'actif du bilan de la Société de Géographie figure des valeurs mobilières 
composées de titres côtés. Les titres qui présentent une moins value latente font 
l'objet d'une provision pour dépréciation. En revanche les plus values latentes ne 
sont pas comptabilisées. Leur montant au 31 décembre 2010 est de 66.781 euros 

 
 
 

IMMOBILISATIONS 
  
  

valeur 
début 

d'exercice 

acquisition
s 

cessions valeur 
fin 

d'exercice 
immobilisations incorporelles 0,30   0,30 
terrain  0,15   0,15 
 agencements aménagements des 
constructions  

76 063,82   76 063,82 

 agencements aménagements divers 28 977,90   28 977,90 
matériel de bureau et informatique, 
mobilier 

29 862,02 935,00  30 797,02 

TOTAL  134 904,19 935,00 0,00 135 839,19 
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AMORTISSEMENTS 
  
  

montant 
début 

d'exercice 

augmen-
tation 

diminution montant 
fin 

d'exercice 
agencements aménagements des 
constructions  

15 030,88 4 060,11  19 090,99 

agencements aménagements divers 15 138,88 1 730,08  16 868,96 
matériel de bureau et informatique, 
mobilier 

16 937,12 2 077,85  19 014,97 

TOTAL  47 106,88 7 868,04 0,00 54 974,92 

PROVISIONS 
  
  

montant 
début 

d'exercice 

augmen-
tation 

diminution montant 
fin 

d'exercice 
provisions financières 14 434,39 17 588,09 14 434,39 17 588,09 

ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 
  
  

Montant 
brut 

à un an 
au plus 

à plus 
d'un an 

 

ETAT DES CREANCES 
autres créances 7 350,93 7 350,93   
taxe sur la valeur ajoutée 107,39 107,39   
débiteurs divers 250 000,00 250 000,00   
charges constatées d'avance 2 084,24 2 084,24   
TOTAUX  259 542,56 259 542,56 0,00  

 
  
  

montant 
brut 

à un an 
au plus 

entre un et 
cinq ans 

à plus de 
cinq ans 

ETAT DES DETTES 
emprunts et dettes auprès des 
établissements de crédit (1) 

 341 010,08 40 322,79 181 984,11 118 703,18 

emprunts et dettes financières diverses 103 000,00 103 000,00   
fournisseurs et comptes rattachés  14 367,33 14 367,33   
personnel et comptes rattachés  3 717,93 3 717,93   
Sécurité sociale et autres organismes 
sociaux 

17 437,56 17 437,56   

impôts sur les bénéfices  33 131,45 33 131,45   
taxe sur la valeur ajoutée  2 358,28 2 358,28   
autres impôts, taxes et assimilés  543,79 543,79   
autres dettes  17 026,53 17 026,53   
produits constatés d'avance  5 091,50 5 091,50   
TOTAUX  537 684,45 236 997,16 181 984,11 118 703,18 
(1) emprunt remboursés en cours d'exercice : 38 444  

CHARGES A PAYER 
fournisseurs factures non parvenues   14 367,33   
personnel provision pour congés payés  3 717,93   
provision pour charges sociales sur congés payés 1 500,56   
Etat. Charges à payer   543,79   
TOTAL DES CHARGES A PAYER   20 129,61   

CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE 
   DEBIT  CREDIT 

charges constatées d'avance   2 084,24   
produits constatés d'avance     5 091,50 
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5) Admission définitive des nouveaux membres ayant adhéré depuis la 
précédente assemblée générale 
 
LISTE DES CANDIDATS MEMBRES A ADMETTRE DEFINITIVEMENT A L'A.G. DU 
LUNDI 3 OCTOBRE 2011 ET QUI ONT SOLLICITE LEUR ADHESION DEPUIS 
L'ASSEMBLEE GENERALE DU 23 JUIN 2010 (106) 

    

POUR 2010 (10)   

    
NOM PRENOM VILLE/CODE 

POSTAL 
PROFESSION 

        
BRAULT Guillaume Rammerans 21130 Expert Technique International du 

Min. Aff. Etrangères 
BILLIOUD DE 
NUZILLET 

Patrick Paris 75007 Secrétaire Général de l'Académie 
du Second Empire 

BRUNET Jean Paris 75116 Expert-Comptable 

DESBOS SANTA 
CRUZ 

Lionel Ecully 69130 Aventurier. Cascadeur 

ISRAEL Mireille Colmar 68000 Enseignante et étudiante en 
Master Alimentation, Cultures  

KERMAREC Jacqueline Chatenay Malabry 
92290 

Professeur d'histoire et de 
géographie Lycée M. Curie de 
Sceaux (e.r.) 

MILLE Jacques Marseille 13005 Professeur agrégé de géographie 
Prépa HEC (e.r.) 

PREVOT Fabienne Boulogne Billancourt 
92100 

Journaliste 

VIARD Daniel Puteaux 92800 Ingénieur Général du Génie Rural 
(e.r.) 

VITALI-JACOB Françoise Paris 75007 Conseil en communication 

    

POUR 2011 (96)   

    
NOM PRENOM VILLE/CODE 

POSTAL 
PROFESSION 

        
ANQUEZ-VRINAT Marie-Claude Le Raincy 93340 Enseignante secondaire 
ACHOR Robert Boulogne Billancourt 

92100 
Médecin. Maire-adjoint à 
Levallois-Perret 

ANDRE Claude Eze 06360 Chargé de cours aux Langues 
Orientales (e.r.) 

ANGLES Dominique Boulogne Billancourt 
92100 

Directeur de Compagnie 
d'Assurances (e.r.) 

ARNAUD Yvon Clermont-Ferrand 
63000 

Retraité 

ASSA Hervé Noisy-le Grande 
93160 

Professeur de géographie 

AUBERT Michelle Bazoches sur Hoeine 
61560 

Attachée de Presse 

AUDEBERT Ludovic Nantes 44100 Chargée de mission aux 
Ressources Humaines 
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AUDOIN Bertrand Paris 75007 Directeur de l'International 
Aides Sociétés (Genève) 

BARJANSKY Michel Paris 75016 Cadre de Direction RATP (e.r.) 

BARJANSKY Annie Paris 75016 Médecin généraliste (e.r.) 

BAUMERT Philippe Paris 75004 Etudiant en géographie 
BERTRAND Brigitte Paris 75006 Retraitée 

BIZOT Henry Lyon 69006 Colonel (e.r.) 
BONNEL Marc Paris 75016   
BORREDON Rémi Paris 75011 Responsable de Production 
BOULVERT Jacqueline Paris 75011 Retraitée de l'Education 

Nationale 
BRISSET Marie Helleville 50340 Etudiante en géographie 

BURGORGUE Michel Orthez 64300 Commandant de police (e.r.) 

CHAMBOURLIER Sylvain Hyères 83400 Médecin 
CLARE Marie-Cécile Toulouse 31000 Ingénieur (e.r) 
COSTA Frédéric Loubajac 65100 Entrepreneur voyagiste 
COUDOURNAC Karine Gouvieux 60270 Chargée de l'Environnement 

Groupe Vinci 
CRESPIN Bernard Paris 75015 Cadre administratif groupe 

d'assurances (e.r.) 
DEHAINAULT Bernard Paris 75013 Directeur du personnel (e.r.) 
DESSUS Josette Lyon 69007 Institutrice (e.r.) 
DIEULOUARD Georges Prefailles 44770 Chirurgien dentiste (e.r.) 
FALOISE Alain Rouen 76000 Enseignant. Documentaliste 

Education Nationale 
FAN Jie Beijing (Chine) Professeur à Chinese Academy 

of Sciences 
FERRAND Henri Marseille 13001 Cadre transports maritimes - 

Officier Marine (e.r.) 
FOUILLEN-MARCEL Benjamin Paris 75014 Etudiant en géographie 

FRONTERA Ramon Paris 75016 Agence commercial 

FROSSARD Véra Paris 75005 Réalisatrice et maquilleuse 

FURLAN Martine La Varenne St-Hilaire 
94210 

Administrateur à TF1 
(département Fictions) (e.r.) 

GABAUDE Jacqueline Paris 75013 Cadre administratif Trésorier 
(e.r.) 

GAUDRE Claudine Vitre 35500 Professeur Lettre Histoire 
GERRY Christophe Paris 75005 Animateur 
GRAPIN Philippe Paris 75014 Ingénieur (e.r.) 
GUIDON Jean Jarville 54140 Professeur de géographie et 

d'histoire (e.r.) 
GUIGUEN Hubert Laval 53000 Retraité 

HAIRION David Maussane les Alpilles 
13520 

Président agence en 
communication Made in Mouse 

HERAULT Maurice Paris 75004 Retraité 
HOTYAT Micheline St-Maur-des-Fossés Ancien Recteur de l'Académie de 

Caen. Chargée de mission à la 
DIO 
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HOUSSOU Samuel Cotonou (Rép. du 
Bénin) 

Pilote 

INDJIELEY Marius Rosny sous Bois 
93110 

Enseignant-chercheur géo Univ. 
Omar Bongo de Libreville 

JACQUINOT Arnaud Belfort 90000 Etudiant en géographie Université 
Paris 1 

KOLOSSOV Vladimir Moscou (Russie) Professeur à l'Institute of 
Geography Russian Academy 
of Sciences 

LARDILLEUX Hervé Senlis 60300 Ingénieur 
LAUMOND Mathilde Paris 75015 Enseignante 
LAURAIRE Evelyne Paris 75019 Nagivante Air France (e.r.) 
LE GOFF Didier Marly Le Roi 78160 Directeur de Marchés 
LEDRU Eric Paris 75006 Editeur 

LEFEBVRE Jean-Georges Paris 75019   

LEFRANCOIS Bernard Gouvieux 60270 Ingénieur puis Professeur 
LEMOINE Bernard Cergy 95800 Retraité 

LENGAGNE Armelle Vincennes 94300 Juriste (e.r.) 
LEVASSEUR Christophe Paris 75020 Fonctionnaire 

LHEUREUX Johann Paris 75007 Etudiant en géographie à 
l'Université Paris 1 

LUCIANI Jean-François Osani 20147 Responsable Port de plaisance de 
Girolata. 

MAGADUR Gwenaëlle Brest 29200 Peintre - Plasticien 

MARIANI Antoine Rueil-Malmaison 
92500 

Professeur agrégé de géographie 
en CPGE 

MASSOT Bernard Pourrain 89240 Retraité PTT 
MATHOUILLET Philippe Paris 75006 Dirigeant Assurances (e.r.) 

MEDJADJ Myriam Paris 75018 Attaché de Direction 

MOÏSE Pierre Montigny le 
Bretonneux 

Retratié 

MONOD Alain Paris 75116 Avocat au Conseil d'Etat et à la 
Cour de Cassation 

MONTOIS Nicolas Enghien-les Bains 
95880 

Etudiant en géographie 
Université Paris IV-Sorbonne 

OESTEREICH Michel Barneville-Carteret 
50270 

DRH (e.r.) 

PANZA Monique Illkirch-
Graffenstaden 67400 

Professeur de Judo, Aïki-do, 
Yoga 

PECHENART Sébastien Saint-Ouen 93400 Vacataire 

PERRIN François-Marie Nice 06000 Enseignant. Vice Recteur 

PERROT Aymeric Avon 77210 Logisticien 

PICAUD Julien Miramas 13140 Manager commercial 

PORTIER Claude Colombes 92700 Expert-Comptable. Président de 
Société 

RICARD Daniel Clermont-Ferrand 
63000 

Professeur de géographie 

RICOUT Georges Paris 75007 Retraité 
RIVET Sylvie St-Brice-s/Forêt 95350 Directrice administrative 
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ROUGELIN Patricia Questembert 56231 Documentalise 
ROUSSEAU Patrice Paris 75006 Chef comptable, auditeur (e.r.) 
ROUSSEAU Marguerite Paris 75006 Secrétaire. Bénévole associatif 

SANTAMBIEN Monique Paris 75020 Enseignante 
SCHREINER Alexandre Tahiti (Polynésie 

Fse) 
Etudiant en histoire-géographie 
Univ. Polynésie Française 

SENTUC Christophe Paris 75002 Chef d'entreprise. Voyagiste 
SERVIABLE Mario Sainte-Clotilde (La 

Réunion) 
Enseignant de géographie à 
l'Université 

SIMEON Jean-Luc Grenoble 38000 Doctorant Laboratoire PACTE de 
Grenoble 

SIMONIN Maryvonne Chevilly Larue 94550 Visiteur médical 
TERZIAN André Montmorency 95160 Retraité de la Fonction Publique 

: Urbaniste 
THIRION Benoît Clermont-Ferrand 

63000 
Chargé d'études en Assemblée 
Consultative régionale 

THOMASSIN Alain Les Clayes sous Bois 
78340 

Ingénieur à l'Institut de 
Radioprotection et de Sûreté 
Nucléaire 

TROUVE Maurice Paris 75015 Retraité 
VAN DEN 
BROUCKE 

Xavier Monaco (Principauté 
de) 

Médecin 

VAUCHER Jean-François Glos 14100 Retraité 
VINCENT Jean-Didier Cambes 33880 Professeur émérite de 

l'Université Paris XI 
WANG Ying Nanjing (Chine) Professeur à l'Université de 

Nanjing (Chine) 
ZEANA Alexandra Paris 75006 Antiquaire 

ZILBER David Sallanches 74700 Chirurgien-Dentiste 

 
 
 
6) Travaux de la Commission des Prix 
 
La séance solennelle de remise des prix 2011 aura lieu dans l’amphithéâtre de la 
Société de Géographie le samedi 26 novembre 2011, à 16 h 30. Seront décernés : 
 
7 PRIX DE FONDATIONS DE LA SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE  

Médailles de bronze 
 

Hilaire DUMOULIN & Amédée ZRYD 
Glaciers : Passé-présent du Rhône au Mont-Blanc (Éditions Slatkine) 
Prix William HUBER (1896) 
Rapporteur : Henri ROUGIER 
 

André LOUCHET 
La Planète océane (Éditions Armand Colin) 
Prix Jules GIRARD ou d’Océanographie (1901) 
Rapporteur : Jean BASTIÉ 
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Charles-François MATHIS 
In Nature we trust. Les paysages anglais à l’ère industrielle  
(Presses de l’Université Paris-Sorbonne) 
Prix du Travellers Club (1924) 
Rapporteur : Brigitte COQUE-DELHUILLE 
 

Françoise PÉRON & Guillaume MARIE 
Atlas du patrimoine maritime du Finistère (Éditions Le Télégramme) 
Prix Georges ERHARD (1881) 
Rapporteur : Henri ROUGIER 
 

Marie REDON 
Des îles en partage. Haïti & République dominicaine, Saint-Martin, Timor  
(Presses Universitaires du Mirail) 
Prix Jean-Baptiste MOROT (1896) 
Rapporteur : Gérard JOLY 
 

Raphaël SCHIRMER 
Muscadet. Histoire et Géographie du vignoble nantais  
(Presses Universitaires de Bordeaux) 
Prix Georges Dreyfus (1927) 
Rapporteur : Françoise ARDILLIER-CARRAS 
 

Prix des Explorateurs Thomas ALLIX (2001) 
Jean-Didier VINCENT 
Élisée Reclus. Géographe, anarchiste, écologiste (Éditions Robert Laffont) 
Rapporteur : Olivier ARCHAMBEAU 
 

GRAND PRIX DE LA SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE 2011 
(fondé en 1864) - Médaille d’argent 

 

Paul CLAVAL, Professeur émérite de géographie à l’Université Paris IV-Sorbonne 
pour l’ensemble de son œuvre. 
L’éloge sera prononcé par Jean-Robert PITTE, Membre de l’Institut, Président de 
la Société de Géographie 
 

PRIX DE L’INNOVATION DOCTORALE EN GÉOGRAPHIE 
(fondé en 2009) 

Le ou la lauréate devient membre de la Société de Géographie pendant dix ans 
depuis la précédente assemblée générale. 
 
 
7) Discussion sur les rapports et autres points ; votes 
 
Il demande si la rentrée financière exceptionnelle émanant du ministère de la 
culture a bien permis d’éponger nos dettes auprès de Glénat. 
La réponse est affirmative, un protocole d’accord entre les trois coéditeurs ayant 
formalisé la cessation de publication de l’ancienne revue et constaté l’apurement 
des comptes. 
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Différentes questions portent sur : 
- les frais financiers, explicités de nouveau par le trésorier, qui souligne que nous 
avons tenu notre objectif d’un budget légèrement excédentaire, ce qui nous conduit 
à la même formulation pour 2012, en nous faisant obligation de la respecter ; 
 
- le coût de la revue en sa nouvelle formule, dont le budget reste acceptable, eu 
égard à la réelle qualité du document déjà bien apprécié ; Gilles Fumey en assure 
bénévolement la responsabilité en travaillant avec Brice Gruet, plus spécialement 
chargé de la documentation et de la maquette ; notre renouvellement d’inscription 
à la commission paritaire, ainsi que pour le bulletin de liaison, est en cours ; 
 
- la question est évoquée de notre bail à construction avec l’IPAG et de son 
calendrier, ce qui conduit le président à souligner le caractère harmonieux de nos 
relations avec nos locataires et à en souhaiter la pérennité. 
 
Le président met au vote les délibérations, lesquelles donnent lieu à un vote à 
mains levées et aux résultats suivants : 
- nombre de voix : 311 
- contre : 0 
- abstention : 0 
- pour : unanimité. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, le président clôt la séance à 19 h 15.  

 
 
II – Assemblée statuant dans le cadre d’une assemblée extraordinaire 
 
L’assemblée générale extraordinaire est ouverte aussitôt, dans les mêmes 
conditions de présence et de quorum, lesquelles répondent à celles fixées par l’art. 
18 des statuts, les notifications ayant été faites dans les conditions voulues. 
 

Son objet est l’examen d’un nouveau texte de statuts pour la Société. 
 

Le président passe la parole à Jacques Gastaldi. 
 

Celui-ci souligne le fait que nous sommes tous conscients de la notoriété que nous 
vaut la reconnaissance d’utilité publique de notre association. Ceci a pour 
corollaire de nous imposer quelques contraintes, peu pesantes au demeurant, sur le 
plan statutaire. 
 

Il rappelle que nous sommes présentement sous le régime de nos statuts tels que 
publiés au J.O. du 6 décembre 2000. 
 

Toutefois, notre assemblée générale du 12 décembre 2006 avait introduit deux 
nouvelles dispositions dans ces statuts, l’une portant de 21 à 25 le nombre des 
membres du conseil d’administration à la suite de leur croissance, l’autre ayant 
pour effet d’attribuer nos biens déposés à la Bibliothèque nationale de France à 
celle-ci en cas de dissolution de notre association. 
 

Ce faisant, avait alors été soumis au ministère de l’intérieur un texte complet de 
statuts, composé des statuts de l’année 2000 modifiés dans le sens ci-dessus. 
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Or, à plusieurs reprises depuis 1991, le Conseil d’Etat avait émis des instructions 
donnant matière à des statuts-types pour les associations reconnues d’utilité 
publique. 
 

Le ministère de l’intérieur, a constaté que le texte que la Société avait approuvé 
n’était pas conforme à ces statuts-types. Devant obligatoirement obtenir l’accord 
du Conseil d’Etat, ce qui n’était pas envisageable en la circonstance, le ministère 
n’a pas poursuivi la procédure, ce qui valait rejet de celle-ci. 
 

Nous sommes donc en devoir de remédier à cette situation, en présentant une 
nouvelle rédaction. 
 

A cet objet, notre groupe de travail constitué, sous la présidence de Jean-Robert 
Pitte, de nos deux vice-présidents Françoise Ardillier-Carras et François Bellec, 
ainsi que de Barthélemy Valla, notre trésorier, également docteur en droit, ainsi 
que Jacques Gastaldi et Sylvie Rivet, s’est appuyé sur trois principes : 
- respect des statuts en vigueur dans leur esprit et la pensée de nos 

prédécesseurs ; 
- alignement minutieux sur les statuts-types afin que le Conseil d’Etat 

puisse donner un avis conforme ; 
- re-formulation de certaines expressions et allègements mineurs de 

rédaction. 
 

Ce travail a été conduit en liaison avec le ministère de l’intérieur. 
 

Le texte, longuement travaillé, a été approuvé par notre conseil d’administration 
du 6 juin 2011. 
 

La procédure veut que nous saisissions le ministère de l’intérieur après notre 
délibération approuvant le texte ; le ministère de l’intérieur le soumettra au Conseil 
d’Etat et ensuite à notre ministère de tutelle avant de l’approuver lui-même. Ce qui 
prendra de l’ordre de cinq à six mois. 
Reste à préparer un règlement intérieur. Ce à quoi nous nous attelons ; ici encore, 
il n’y a pas lieu de supputer des modifications d’ordre fondamental. Nous devrons 
toutefois y traiter des questions relatives aux modes de scrutin, aux modalités 
afférentes aux votes, aux pouvoirs, aux délégations de pouvoir, aux règles 
applicables aux différentes convocations, notifications et informations. 
                 

Le président donne la parole à la salle. 
 

- la question est posée de savoir s’il ne serait pas opportun, à propos du parrainage 
de candidatures d’admission à la Société dans le cadre de l’art. 3, de faire en sorte 
qu’un membre d’honneur puisse exercer cette faculté. Rien ne semblant s’y 
opposer, le projet d’art. 3 sera modifié en conséquence ;  
 

- Jean Bastié exprime différents commentaires, s’interrogeant sur le fondement et 
les modalités de l’opération telle qu’elle a été conduite. Il s’interroge par exemple 
sur ce qui a conduit à vouloir porter de quatre à deux le nombre de réunions 
annuelles minimum du conseil d’administration. 
 

Jean Bastié est soutenu dans son raisonnement par Jean-Claude Fortuit. Un accord 
unanime intervient sur le passage de quatre à trois. 
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Le président renvoie à l’exposé préliminaire qui a donné toutes précisions sur les 
motifs et les conditions de rédaction, lesquels donnent toutes assurances de 
régularité. Sur l’exemple précis soulevé, il rappelle que les statuts-types 
n’imposent de réunions du conseil que tous les six mois et que le président a toute 
latitude pour le réunir en outre soit de son propre chef soit à la demande du quart 
des membres de l’association. 
 

Jean-Claude Fortuit ajoute son désaccord sur le troisième alinéa de l’art. 3. 
 

Sur ces interventions, le président fait observer que leurs auteurs avaient approuvé 
le projet en conseil d’administration à condition que le nombre minimum de 
réunions du Conseil soit porté de 2 à 3. 
 

D’autres questions portent : 
- sur les motifs de changement de ministère de tutelle (non plus Éducation 
nationale mais Enseignement supérieur et recherche). Il est répondu qu’il en est 
ainsi par cohérence avec la plupart des sociétés savantes. 
 

- sur l’opportunité de prévoir l’institution d’un commissaire aux comptes. Il est 
précisé à ce sujet que les ratios financiers que présente la société n’imposent pas ce 
concours, lequel, de plus, s’avèrerait onéreux. 
 

- Un amendement présenté par écrit par Michel Florin, secrétaire général 
honoraire, a pour objet, à l’art. 15, de rendre homogène l’énumération des articles 
grammaticaux commandant les différents alinéas. Ce qui va de soi. 
 

Le président met au vote à mains levées le projet de statuts à soumettre au 
Gouvernement. 

 

- Nombre de votants : 311 
- Votes contre : 2 voix (1 votant, 1 pouvoir) 
- Abstentions : 11 voix (1 votant, 10 pouvoirs) 
 

Le texte des statuts approuvé par le conseil d’administration et amendé comme il 
est dit ci-dessus est approuvé. 
 

L'assemblée approuve en outre la proposition du président ayant pour objet le 
maintien du mandat des membres du conseil d’administration jusqu’à l’expiration 
du délai de cinq ans du mandat actuellement détenu. 
 

L'assemblée donne pouvoir au président pour diligenter les procédures ayant pour 
objet la bonne fin de l’instruction des statuts adoptés ce jour et donner suite si 
nécessaire à toutes sollicitations formulées en ce sens par le Gouvernement. 
 

La séance est levée à 20 h 15.  
Le Président de la Société de Géographie 

Jean-Robert PITTE 
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SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE 
fondée en 1821 

reconnue d’utilité publique 
par ordonnance royale du 14 décembre 1827 

 
 

STATUTS 2011 
 
 

Approuvés en conseil d’administration du 6 juin 2011 
et en assemblée générale du 3 octobre 2011 

 
 
 
I.  BUT ET COMPOSITION DE L’ASSOCIATION 
 
Art. 1er 

L’association dite « SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE », reconnue d’utilité 
publique par ordonnance royale du 14 décembre 1827, est une institution à 
caractère scientifique et culturel à buts non lucratifs. 
L’association a pour mission de faire connaître et aimer la géographie.  
Elle a pour but, auprès tant de spécialistes de différentes disciplines que du grand 
public, d’assurer la promotion et la progression de la géographie dans sa diversité.  
L’association entend perpétuer le souvenir des actions accomplies depuis sa 
création et poursuivre celles-ci dans cette voie. 
Sa durée est illimitée. Elle a son siège à Paris. 
Les présents statuts remplacent les statuts précédents. 
 
Art. 2 

Les moyens d’action de la Société sont : 
- ses publications ; 
- la gestion d’un site Internet ; 
- l’organisation de conférences publiques, colloques, congrès, commémorations, 
expositions, etc. ; 
- le patronage d’expéditions scientifiques et de voyages de découverte ; 
- l’organisation de visites et de voyages d’étude ; 
- la création et l’attribution de prix fondés par la Société ou par ses membres ; 
- l’entretien de relations avec des organismes similaires de France et de l’étranger ; 
- toutes autres activités au profit du rayonnement de la géographie française et de 
la francophonie. 

En outre, la Société dispose d’un patrimoine constitué et enrichi depuis sa 
création, composé d’immeubles, d’ouvrages, revues, publications diverses, 
manuscrits, archives, correspondances, globes, atlas, cartes et plans, dessins, 
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photographies, objets, etc. La Société assure la conservation de ce patrimoine dont 
la plus grande partie est placée en dépôt à la Bibliothèque nationale de France, 
département des cartes et plans. 
Ce patrimoine, propriété de la Société, est mis à disposition de ses adhérents et de 
chercheurs et ne peut être consulté ou utilisé qu’avec son autorisation. 
 
Art. 3 

L’association se compose de membres actifs et de membres d’honneur. 
Les membres actifs acquittent une cotisation. Ils peuvent avoir la qualité de 
donateurs ou de membres à vie selon les critères fixés par le conseil 
d’administration. 

Le titre de membre d’honneur peut être décerné par le conseil 
d’administration aux personnes qui ont rendu des services éminents à l’association 
ou à la géographie. 
Ce titre confère aux personnes qui l’ont obtenu le droit de faire partie de 
l’assemblée générale avec droit de vote et d’être élu au conseil d’administration. 
Le nombre des membres d’honneur ne peut excéder un dixième du nombre de 
membres. 

Pour être membre actif, il faut être présenté par deux parrains, eux-mêmes 
membres actifs ou membres d’honneur, puis être agréé par le conseil 
d’administration qui propose l’admission à l’assemblée générale la plus proche. 
Une fois admis, tout membre actif est tenu au paiement d’une cotisation. 
Le montant des cotisations est fixé par l’assemblée générale sur proposition du 
conseil d’administration. 
 
Art. 4 

La qualité de membre se perd : 
-        par la démission dont prend acte le conseil d’administration ; 
-        par la radiation pour défaut de paiement de la cotisation ; celle-ci intervient de 

droit ; 
-        par la radiation  pour motifs graves, prononcée sur décision du conseil 

d’administration, sauf  recours à l’assemblée générale. La radiation est 
susceptible, sur rapport du conseil d’administration, d’être prononcée  par 
l’assemblée générale. En tout état de cause, l’intéressé est appelé à fournir ses 
explications devant l’instance ayant à prononcer la décision. 

 
Art. 5 

Les membres de l’association bénéficient auprès d’elle d’avantages ou 
priorités en matière de consultation d’ouvrages et revues, d’emprunt d’ouvrages, 
de reproduction de textes et documents par les soins de la Société, d’abonnements 
et d’achat de publications à la Société, d’invitation et de participation aux 
manifestations, conférences, visites, voyages, etc., d’insertion dans la revue 
d’articles ou communications. Ils ont gratuitement accès, à la Bibliothèque 
nationale de France, à la consultation des documents de la Société de géographie 
qui y sont déposés. 
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II. ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT 
 
Art. 6 

La Société est administrée par un conseil d’administration composé de 
vingt quatre membres. Les membres du conseil d’administration sont élus pour 
cinq ans par l’assemblée générale parmi les membres actifs et les membres 
d’honneur de la Société. Le vote est ouvert à tous les membres de la Société à jour 
de leur cotisation.  
Leur élection a lieu au scrutin secret.  
En cas d’égalité de voix au dernier rang, le membre le plus ancien est élu. 
Chaque administrateur ne peut détenir qu’un pouvoir. 

L’honorariat peut être conféré à tout ancien président, vice-président ou 
membre actif qui a rendu des services éminents à la Société. Les membres 
honoraires peuvent participer, sans droit de vote, aux réunions du conseil. 

Le conseil peut, selon son ordre du jour, s’adjoindre, pour leurs 
compétences, toutes personnes dont il estime souhaitable de recueillir l’avis. 

En cas de vacance d’un ou plusieurs sièges d’administrateur, le conseil 
d’administration procède, afin de compléter son effectif, à des nominations qui 
seront soumises à ratification de la plus prochaine assemblée générale. A défaut de 
ratification, les décisions prises et les actes accomplis restent cependant valables.  
L’administrateur ainsi nommé en remplacement ne demeure en fonction que pour 
la durée restant à courir pour son prédécesseur. 

En cas d’absence non justifiée d’un administrateur à quatre séances 
consécutives du conseil d’administration, celui-ci peut le remplacer. 
L’administrateur en cause peut demander auparavant à être entendu. 

Le renouvellement du conseil d’administration a lieu intégralement. 
Les membres sortants sont rééligibles.  

Le conseil d’administration élit parmi ses membres, au scrutin secret, 
pour cinq ans, un bureau composé d’un président, de deux vice-présidents, d’un 
secrétaire général, de deux secrétaires généraux adjoints et d’un trésorier.  
  En cas de partage des voix, tant au conseil d’administration qu’au bureau, 
la voix du président est prépondérante. 

Le président est directeur des publications de la Société. 
 
Art. 7 

Le conseil d’administration se réunit au moins trois fois par an et chaque 
fois qu’il est convoqué par son président ou sur la demande du quart des membres 
de l’association. 
La présence du tiers au moins des membres du conseil d’administration est 
nécessaire pour la validité des délibérations. 
En l’absence du président, il est présidé par l’un des vice-présidents élu en début 
de séance ou, en l’absence de ceux-ci, par le secrétaire général.  
Les procès verbaux sont signés par le président et le secrétaire général. Ils sont 
établis, sans blancs ni ratures, sur des feuillets numérotés et conservés au siège de 
l’association. 
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Art. 8  
Les membres du conseil d’administration et du bureau ne peuvent 

recevoir aucune rétribution à raison des fonctions qui leur sont confiées. 
Des remboursements de frais sur justificatifs sont seuls possibles. Les conditions 
générales concernant les remboursements sont fixées par le conseil 
d’administration ; les cas particuliers font l’objet d’une décision expresse du 
conseil d’administration, statuant hors de la présence des intéressés. 
 
Art. 9 

L’assemblée générale comprend les membres actifs à jour de leur 
cotisation et les membres d’honneur. Tout représentant d’une personne morale 
membre de l’association siège avec voix délibérative. 
L’assemblée générale se réunit au moins une fois par an et chaque fois qu’elle est 
convoquée par le conseil d’administration ou sur la demande du quart des 
membres de l’association. 
Elle est présidée par le président de l’association ou, à défaut, par l’un des vice-
présidents par accord entre ceux-ci ou, à défaut d’accord, au bénéfice de l’âge. 
Son ordre du jour est établi par le bureau et validé par le conseil d’administration. 
Elle choisit son bureau qui peut être celui du conseil d’administration. 
Elle entend les rapports sur la gestion du conseil d’administration, sur la situation 
financière et morale de l’association. 
Elle approuve les comptes de l’exercice clos, vote le budget de l’exercice suivant, 
délibère sur les questions mises à l’ordre du jour et pourvoit, s’il y a lieu au 
renouvellement des membres du conseil d’administration. Elle prononce 
l’admission définitive des nouveaux membres. 
Les comptes sont tenus au siège à la disposition des membres de l’association 
avant l’assemblée générale annuelle au plus tard quinze jours à l’avance. Ils sont 
envoyés à tous les membres de l’association avec le compte rendu de l’assemblée. 

Le vote par correspondance sous double enveloppe ou par procuration 
n’est admis qu’en ce qui concerne l’élection des membres du conseil 
d’administration. 

Les délibérations de l’assemblée générale ne sont valables que si au 
moins un quart des membres de la Société sont présents ou représentés.  
Sinon, une deuxième réunion doit être organisée dans un délai maximum d’un 
mois et l’assemblée générale peut alors décider sans qu’un quorum soit nécessaire. 
Il est tenu procès verbal des séances. Les procès verbaux sont signés par le 
président et le secrétaire de séance. Ils sont établis sans blancs ni ratures sur des 
feuillets numérotés et conservés au siège de l’association. 

Chaque membre présent ne peut détenir plus de dix pouvoirs en sus du 
sien. 

Pour chacun des votes, la voix du président est prépondérante en cas de 
partage des voix. 

Le rapport annuel et les comptes sont adressés chaque année à tous les 
membres de l’association.  
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Art. 10 
Le président représente l’association dans tous les actes de la vie civile et 

reçoit à cet objet un pouvoir du conseil d’administration. 
Il ordonnance les dépenses.  
Il peut donner délégation dans les conditions qui sont fixées par le règlement 
intérieur. 
En cas de représentation en justice, le président ne peut être remplacé que par un 
mandataire agissant en vertu d’une procuration spéciale. 
Les représentants de l’association doivent jouir du plein exercice de leurs droits 
civils. 
 
Art. 11 

Les délibérations du conseil d’administration relatives aux acquisitions, 
échanges et aliénations d’immeubles, nécessaires au but poursuivi par 
l’association, constitution d’hypothèques sur lesdits immeubles, baux excédant 
neuf années, aliénation de biens entrant dans la dotation et emprunts ne peuvent 
être exécutoires qu’après approbation par l’assemblée générale 
 
 
III. DOTATION, RESSOURCES ANNUELLES. 
 
Art. 12 

L’acceptation des dons et legs par délibération du conseil 
d’administration prend effet dans les conditions prévues par l’article 910 du Code 
civil. 
Les délibérations de l’assemblée générale relatives aux aliénations de biens 
mobiliers et immobiliers dépendant de la dotation, à la constitution d’hypothèques 
et aux emprunts, ne sont valables qu’après approbation administrative. 
 
Art. 13 

La dotation comprend : 
1°) une somme de quarante mille euros ; 
2°) les immeubles nécessaires au but recherché par l’association ainsi que des 
biens immobiliers de toute nature, bâtis ou non; 
3°) les capitaux provenant des libéralités, à moins que l’emploi immédiat n’en ait 
été autorisé;  
4°) les sommes versées pour le rachat des cotisations ; 
5°) le dixième au moins, annuellement capitalisé, du revenu net des biens de 
l’association ; 
6°) la partie des excédents de ressources qui n’est pas nécessaire au 
fonctionnement de l’association pour l’exercice suivant. 
 
Art. 14 

Tous les capitaux mobiliers, y compris ceux de la dotation, sont placés en 
titres nominatifs, en titres pour lesquels est établi le bordereau de références 
nominatives prévu à l’article 55 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l’épargne 
ou en valeurs admises par la Banque de France en garantie d’avance. 
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Art. 15 
Les recettes annuelles de l’association se composent : 

1°) du revenu de ses biens, à l’exception de la fraction prévue au 5° de l’article 13 
; 
2°) des cotisations et souscriptions de ses membres ; 
3°) du produit des libéralités dont l’emploi est autorisé au cours de l’exercice ; 
4°) des subventions de l’Etat, des régions, des départements, des communes et des 
établissements publics ; 
5°) des ressources crées à titre exceptionnel et, s’il y a lieu, avec l’agrément de 
l’autorité compétente, telles que celles pouvant résulter de brocantes, concerts, 
conférences, journées d’animation, loteries, spectacles, tombolas, autorisés au 
profit de l’association ; 
6°) du produit des ventes et rétributions perçues pour services rendus. 
 
 Art. 16 

Il est tenu une comptabilité faisant apparaître annuellement un compte de 
résultats, un bilan et une annexe. 

Il est justifié chaque année auprès du préfet du département, du ministre 
de l’intérieur et du ministre chargé de l’enseignement supérieur de l’emploi des 
fonds provenant de toutes les subventions accordées au cours de l’exercice écoulé 
 
 
IV. MODIFICATION DES STATUTS ET DISSOLUTION 
 
Art. 17 

Les statuts peuvent être modifiés par une assemblée générale 
extraordinaire sur la proposition du conseil d’administration ou sur la proposition 
du dixième des membres dont se compose l’assemblée générale. 
Dans l’un et l’autre cas, les propositions de modification des statuts sont inscrites à 
l’ordre du jour. L’ordre du jour et le texte proposé sont envoyés à tous les 
membres de ladite assemblée au moins deux mois à l’avance. 

L’assemblée doit se composer du quart au moins des membres en 
exercice. Si cette proportion n’est pas atteinte, l’assemblée est convoquée de 
nouveau, mais à quinze jours au moins d’intervalle, et cette fois, elle peut 
valablement délibérer, quel que soit le nombre des membres présents ou 
représentés. 
Dans tous les cas, les statuts ne peuvent être modifiés qu’à la majorité des deux 
tiers des membres présents ou représentés. 
 
Art.18 

L’assemblée générale appelée à se prononcer sur la dissolution de 
l’association est convoquée spécialement à cet effet dans les conditions prévues à 
l’article précédent. Elle doit alors comprendre au moins la moitié plus un des 
membres en exercice. 
Si cette proportion n’est pas atteinte, l’assemblée est convoquée de nouveau, mais 
à quinze jours au moins d’intervalle et, cette fois, elle peut valablement délibérer 
quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. 
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Dans tous les cas, la dissolution ne peut être votée qu’à la majorité de deux tiers 
des membres présents ou représentés.  
 
Art. 19 

En cas de dissolution, l’assemblée générale désigne un ou plusieurs 
commissaires, chargés de la liquidation des biens de l’association. Elle attribue 
l’actif net à un ou plusieurs établissements analogues, publics ou reconnus d’utilité 
publique, ou à des établissements mentionnés à l’article 6, alinéa 5, de la loi du 1er 
juillet 1901 modifiée. 

Toutefois, en cas de dissolution, les collections (ouvrages et revues, 
manuscrits et archives de la Société, cartes et atlas, photographies et autres 
documents iconographiques, globes etc.) déposées par la Société à la Bibliothèque 
nationale de France, ainsi que celles qui se trouvent à son siège, deviendront 
propriété de la Bibliothèque nationale de France et ne sauraient en aucun cas entrer 
dans l’actif mobilisable de la Société. 
 
Art. 20 

Les délibérations de l’assemblée générale prévues aux articles 17, 18 et 
19 sont adressées sans délai au ministre de l’intérieur et au ministre chargé de 
l’enseignement supérieur.  
Elles ne sont valables qu’après l’approbation du Gouvernement. 
 
 
V-SURVEILLANCE ET RÈGLEMENT INTÉRIEUR. 
 
Art. 21 

Le président doit faire connaître dans les trois mois à la préfecture de 
Paris tous les changements survenus dans l’administration de l’association. 
Pour les changements de personnes, mention doit être faite de leurs noms, 
prénoms, professions, domiciles et nationalités.  
  Les registres de l’association et ses pièces de comptabilité sont présentés 
sans déplacement, sur toute réquisition du ministre de l’intérieur ou du préfet, à 
eux-mêmes ou à leur délégué ou à tout fonctionnaire accrédité par eux. 
  Le rapport annuel et les comptes sont adressés chaque année au préfet, au 
ministre de l’intérieur et au ministre chargé de l’enseignement supérieur. 
 
Art. 22 

Le ministre de l’intérieur et le ministre chargé de l’enseignement 
supérieur ont le droit de faire visiter par leurs délégués les établissements fondés 
par l’association et de se faire rendre compte de leur fonctionnement. 
 
Art. 23 

Le règlement intérieur préparé par le conseil d’administration et adopté 
par l’assemblée générale est adressé à la préfecture de Paris. 
Il ne peut entrer en vigueur ni être modifié qu’après approbation du ministre de 
l’intérieur.  

_____ 
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COMMUNICATIONS 
 

NOS COLLEGUES GÉOGRAPHES 
QUI SONT NÉS IL Y A EXACTEMENT 100 ANS 

 

par Gérard JOLY 
 
 état-civil  recueil bibliographique 
 formation  publications capitales 
 carrière - parcours professionnel  distinctions, mentions particulières 
 responsabilités et fonctions   spécialités géographiques 
 
CHEVALIER (Louis)  né à L’Aiguillon-sur-mer (Vendée) le 29 mai 1911 - 
décédé à Paris XIIIe le 3 août 2001.  Doctorat d'État en 1950 (Paris) Les 
fondements économiques et sociaux de l’histoire politique de la région parisienne 
(1848-1870).  Professeur à l’Institut d’Etudes Politiques en 1941, Professeur au 
Collège de France à partir de 1952, Professeur honoraire du Collège de France 
jusqu’à sa mort.  Histoire et structure sociales de Paris et de la Région 
parisienne. Collège de France (1952). - Les problèmes de la population : 1955-
1956. Paris : Les cours de droit (1956). - Classes laborieuses et classes 
dangereuses à Paris au XIXe siècle. Plon (1958). - Les Parisiens. Hachette (1967). 
- L’assassinat de Paris. Éd. Ivrea (1997).  Géographie, démographie et histoire 
de Paris - Urbanisme - Paris � (réd. G.J.) 
 
CRUSET (Jean)  né à Verneuil-sur-Avre (Eure) le 5 novembre 1911 - décédé à 
Paris le 15 janvier 1994.  École Polytechnique en 1933 (Paris), École Supérieure 
d’Optique en 1938 (Paris).  Ingénieur à l’Institut de géographie à Paris (1940-
1941), Professeur à l’ENSG (1941-1953), Professeur à l’Ecole d’application du 
Service hydrographique de la Marine (1953-1963), Professeur à l’Ecole Supérieure 
de Topographie (1963-1964), Ingénieur général géographe (1964-1978).  Chef 
du Service des études et fabrications de l’IGN et de la Direction de la topographie 
et de la photogrammétrie de l’IGN, Membre du Comité de rédaction de la revue 
«Photogrammetria», Secrétaire général du Comité central des travaux 
géographiques de la Société internationale de photogrammétrie à Saint-Maur, puis 
Président d’honneur de cette société.  Photographie - Photogrammétrie - 
Cartographie � (réd. G.J.) 
 

DESPLANQUES (Henri)  né à Houplines (Nord) le 8 octobre 1911 
- décédé en 1983.  Doctorat d'État en 1969 (Paris) Les campagnes 
ombriennes : contribution à l’étude des paysages ruraux en Italie 
centrale. PUF (1969).  Enseign. secondaire libre, Enseign. à l’Institut 
catholique de Lille, Chargé de recherche au CNRS à Lille, Maître de 
recherche au CNRS.  Collaborations avec le CRDCG à Paris et avec 

la RCP 355 du CNRS.  Desreumaux R. In « L’Abbé Henri Desplanques, 1911-
1983 ». Hommes et Terres du Nord. 1985.  Campagnes et paysans de l’Ombrie. 
Acta Geographica (1971). - L’évolution récente de la maison agricole en Flandre 
française : l’exemple de Steinbecque. In «Actes du Colloque sur la transformation 
de la maison agricole» Lille (1974).  Lauréat du Prix Auguste Logerot de la 
Société de Géographie en 1969 pour sa thèse.  Géographie agraire - France du 
Nord - Italie centrale - Pays méditerranéens � (réd. G.J.) 
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HERMITTE (Jean-Emile)  né à Marseille (Bouches-du-Rhône) le 12 mars 
1911 - décédé le 3 décembre 1995.  Agrégation d’histoire-géographie en 1938, 
Doctorat d'État ès lettres en 1964 (Paris, dir. A. Perpillou) L'économie industrielle 
des rivages méditerranéens entre Toulon et La Spezia. Gap : impr. Louis-Jean 
(1965). - thèse complémentaire : Contribution à l’étude de la pluviosité de 
l'automne sur les rivages languedociens, provençaux et ligures.  Enseign. CPGE 
à Nice, Maître-assistant au CLU de Nice (1962-1967), Maître de conférences à la 
Fac. des lettres de Nice à partir de 1967, Professeur à l’Univ. de Nice.  Doyen de 
l’UER ‘Civilisations à dominante recherche’ de l’Université de Nice, Directeur du 
Centre de Géographie industrielle et d’Analyse de l’Espace à l’Université de Nice, 
Président du Centre d’Etudes et de Recherche de Géographie industrielle.  
Études méditerranéennes. Nice : «Doc. et Travaux de l’UER» (1976). - Espace et 
civilisation industrielle. Nice : «Doc. et Travaux de l’UER» n°3 (1977).  Lauréat 
du Prix Charles Garnier de la Société de Géographie en 1968 pour sa thèse, 
Membre de la Commission Centrale de la Société de Géographie, Vice-président 
d’honneur de la Société de Géographie.  Économie - Géographie industrielle - 
Géospatiologie - Pays Méditerranéens - Europe - Afrique du Nord et du Nord-Est 
� (réd. G.J.) 
 

LEVALLOIS (Jean-Jacques)  né à Verrières-le-buisson (Seine-et-
Oise > Essonne) le 26 juin 1911 - décédé à Paris le 31 août 2001.  
École Polytechnique en 1931.  Ingénieur en géodésie au Service 
Géographique de l’Armée (1937-1940), Ingénieur géographe à l’IGN 
(1941-1974), Professeur à l’ENSG (1952-1960), à l’Ecole Nat. Sup. du 
Génie Rural (1953-1961), Conférencier à Polytechnique (1957-1972), 

Conférencier en géodésie à l’Univ. de Paris (1967-1970).  Secrétaire de 
l’Association Internationale de Géodésie depuis 1952 puis Secrétaire général 
(1960-1975), Membre du Conseil général des Ponts et Chaussées (1974-1978), 
Directeur du Bureau International de Gravimétrie, Collabore à la détermination de 
géoïdes régionaux en France et en Europe, Réseau de 500 stations astronomiques. 
 Géodésie général. /collab. J. Kovalevsky, Eyrolles (1969-1971) 4 vol. - Mesurer 
la Terre. /en collab., Presses de l’ENPC (1988).  Correspondant de l’Académie 
des Sciences (section astronomie, sciences de l’univers) en 1974.  Géodésie � 
(réd. G.J.) 
 

MOLLAT DU JOURDIN (Michel)  né à Ancenis (Loire-inférieure 
> atlantique) le 13 juillet 1911 - décédé à Paris le 11 décembre 1996. 
 Agrégation d’histoire-géographie en 1935, Doctorat d'État en 1950 
(Sorbonne) Le commerce maritime normand à la fin du Moyen-Age. 
Paris : Plon (1952).  Enseign. au lycée à Lorient puis à Rouen, aux 
lycées Voltaire et Buffon à Paris, Assistant à la Fac. des lettres de 

Caen, puis à Besançon et à Lille, Professeur à la Sorbonne (1958-1979), Professeur 
à l’Univ. Paris IV, Directeur d’études à l’EPHE (IVe section).  Missions 
d’enseignement au Brésil (1961), au Québec (1972) et à Madagascar, Trésorier 
puis secrétaire du Comité Français des Sciences Historiques (1948-1969), 
Directeur du laboratoire d’Histoire maritime du CNRS, Élaboration du glossaire 
nautique (Musée de la Marine et URA 211 du CNRS), Inventaire des ex-voto 
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marins.  Bibliographie In : «Michel Mollat du Jourdin (1911-1996)» / Ch. 
Villain-Gandossi, Paris : Neptunia (1997).  Les Portulans : cartes marines du 
XIIIe au XVIIe siècle. /collab. avec M. de La Roncière. Éd. Nathan (1984). - 
Histoire des pêches maritimes en France. Toulouse : Éd. Privat (1987). - La guerre 
de Cent Ans vue par ceux qui l'ont vécue, Paris : Seuil (1992). - L’Europe et la 
Mer. Paris : Seuil (1993).  Membre de l’Académie des Inscriptions et Belles 
Lettres en 1978, Membre de l’Académie de Marine (en 1969 et Président en 1978-
1979), Membre de nombreuses Académies étrangères, Lauréat du Prix Henri 
Dehérain de la Société de Géographie en 1957 et du Grand Prix de la Société de 
Géographie en 1985, Commandeur des Palmes académiques et Chevalier de la 
Légion d’honneur.  Histoire de la cartographie - Histoire de la géographie - 
Histoire des explorations - Géographie de la mer - Atlantique et îles � (réd. G.J.) 
 

PÉDELABORDE (Pierre)  né à Tarbes (Hautes-Pyrénées) le 21 
décembre 1911 - décédé à Montesson (Yvelines) le 18 octobre 1992. 
 Licence en 1948, DES de géographie en 1949, Doctorat d'État ès 
lettres en climatologie en 1956 (Paris, dir. A. Cholley) Le climat du 
Bassin parisien. Génin (1957). - thèse complémentaire : Agriculture 
dans les plaines alluviales de la presqu’île de Saint-Germain. Le 

contact des structures rurale et urbaine. Paris (1955).  Instituteur en Seine-et-
Oise (1930-1949), Chercheur au CNRS (1951-1955), Maître de conférences à la 
Fac. des lettres de Toulouse (1956-1958) puis à la Fac. des lettres de Caen (1958-
1963), Professeur à la Sorbonne (1963-1980) et Chargé de cours à l’Univ. de Caen 
(1963-1970).  Auteur de la Chronique météorologique dans les «Annales de 
Géographie» (1966-1968), Membre du Comité de lecture de la revue «Géographie 
et recherche» (1974-1992).  Introduction à l’étude scientifique du climat. SEDES 
(1970). - Les moussons. A. Colin (1970), trad . anglais, russe. - Les mathématiques 
élémentaires appliquées à la géographie physique. CDU (1970).  Lauréat du Prix 
Janssen de la Société de Géographie en 1959 pour sa thèse.  Climatologie 
dynamique - Circulation atmosphérique - Hydrodynamique - Masse d’air - Vents � 
(réd. Claude Cosandey & Lucien Donze) 
 
PIERREIN (Louis)  né à La Glacerie (Manche) le 26 mai 1911.  Agrégation 
d’histoire-géographie en 1935.  Assistant à la Fac. des lettres d’Aix-en-
Provence, Chef de travaux à la Fac. d’Aix-Marseille, Chef de travaux à la Fac. 
d’Aix-en-Provence à partir de 1956.  Directeur de l’Ecole Supérieure de 
Commerce et d’Administration des Entreprises de Marseille en 1956 crée le Centre 
d’Etudes du Commerce Extérieur (CECE) en 1958, Secrétaire du «Bulletin de 
géographie» de Marseille, Secrétaire de la revue «Méditerranée».  En Basse 
Provence : l’habitat rural dans le centre de la dépression permienne. In «Bull. de la 
Société de Géo. et d’Etudes Coloniales de Marseille» t.58, n°3-4 (1937). - La 
Provence. Éd. Delle Beaux Pays (1960). - La région du soleil. Marseille : Comité 
de tourisme PACA (1963). - Industries traditionnelles du port de Marseille. Le 
cycle des sucres et des oléagineux, 1870-1958. Institut historique de Provence 
(1975).  Géographie industrielle - Géographie commerciale - Marseille - 
Provence � (réd. G.J.) 
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QUÉBEC, OTTAWA, PARIS : LA MÉTAMORPHOSE 
 

par Axel MAUGEY 
 

Ceux qui ont bien connu le Québec et le Canada dans les années 1960 et qui visitent 
régulièrement les deux nations peuvent apprécier aujourd'hui l’ampleur du chemin 
parcouru. Deux livres publiés récemment permettent d’en mesurer les nombreuses 
avancées. Le premier, signé Géraldine Woessner1, la correspondante politique de 
plusieurs médias français dans « la belle province », traite essentiellement du Québec 
actuel. On peut, entre autres, considérer ce livre comme une sorte de manuel pour les 
jeunes Français ou les jeunes francophones désireux de s’installer au Canada. Ces 
chroniques savoureuses sont plus tournées vers les aspects sociétaux que vers la 
politique. Géraldine Woessner, dont la découverte du Québec remonte à peu de 
temps, est, bien sûr, une « Maudite Française » descendante de ceux qui ont 
abandonné, en 1763, le Canada. Le reproche ne disparaîtra pas de si tôt. Le chapitre 
justement intitulé « les Maudits Français » souligne, non sans humour, la 
susceptibilité de nos cousins québécois, accentuée à l’occasion par les maladresses 
de certains de nos compatriotes qui croient tout connaître. Le député français Pierre 
Lasbordes se souviendra longtemps du froid qu’il a jeté lorsqu’il a voulu étaler sa 
science du parler québécois, devant le Premier ministre Jean Charest. Jean-Pierre 
Raffarin, un politique pourtant plutôt habile, a regretté un dessin qu’il avait diffusé 
pour le quatre-centième anniversaire de la fondation de Québec. Il représentait un 
corps de vache et une tête de caribou. L’animal hybride baptisé « vachibou » était 
censé symboliser le lien unissant les terroirs normand et québécois ! 
L’essai de Gilles Duguay2 constate, quant à lui, que les multiples luttes, éclats, 
divergences et fâcheries qui ont eu lieu entre les trois capitales, Québec, Ottawa, 
Paris, leur ont permis finalement de construire de meilleures relations et de se 
positionner sur de nouveaux marchés. Gilles Duguay rappelle ce que l’on ignore 
trop souvent, c’est que, depuis 2006, le parlement canadien a accepté que le 
Québec soit perçu comme une nation. « En fait, sinon en droit, le Québec est 
devenu un pays sur la scène internationale, co-souverain sur le plan interne 
canadien ainsi que sur le plan international », écrit l’auteur. Gilles Duguay 
rappelle encore que l’amélioration des relations entre la France et le Canada a 
commencé en 1981, lorsqu’un grand ami de Pierre Trudeau, l’ambassadeur Gérard 
Pelletier, a reproché à son pays de ne pas avoir de politique d’ensemble avec la 
France. C’est, en vérité, le voyage du général de Gaulle qui avait terriblement 
refroidi les relations entre Paris et Ottawa. C’est grâce à Brian Mulroney que les 
relations redeviennent agréables. Elles se concrétisent lors de la tenue des deux 
premiers sommets francophones, celui de Paris en 1986 et celui de Québec en 
1987. Cinquante ans après le début de la « Révolution tranquille », le Québec et la 
France se sont définitivement retrouvés. De même, grâce à l’effort de plusieurs 
personnalités de poids, le Canada et la France vivent une relation très amicale. Il 
reste tout de même aux trois capitales à agir davantage pour mieux affirmer la 
francophonie. Gilles Duguay considère que les trois nations n’accordent dans 
l’ensemble pas assez d’attention à l’avenir de la francophonie. 
                                                           
1 Géraldine Woessner, Ils sont fous ces Québécois, éditions du moment, 2010. 
2 Gilles Duguay, Le triangle Québec, Ottawa, Paris, Paris, Septentrion, 2010. 
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Une conférence de l’ancien ministre ivoirien des Affaires étrangères, 
Président de la Commission Électorale indépendante, 

Monsieur Youssouf Bakayoko 
 
Le 14 juin 2011, dans l’amphithéâtre de la Société de Géographie, Monsieur 
Youssouf Bakayoko, ancien ministre des Affaires étrangères de la Côte d’Ivoire, 
Président de la Commission Électorale indépendante qui a déclaré vainqueur des 
élections présidentielles ivoiriennes le Président Alassane Ouattara a présenté 
devant nos adhérents les éléments les plus caractéristiques de la crise qui avait 
frappé son pays depuis la mort du « Père de la nation » Félix Houphouët-Boigny.  
Chacun connaît les caractéristiques géopolitiques de la Côte d’Ivoire. Pays riche, 
sans doute le plus développé de l’Afrique noire francophone jusqu’au début des 
années 2000, il fut incontestablement la vitrine de la coopération française en 
Afrique. Touché par la crise du cacao, en proie à une déstabilisation politique 
provoquée par des luttes tribales et des problèmes économiques générés par la 
présence d’une main d’œuvre étrangère très nombreuse, ce pays de Cocagne allait 
peu à peu sombrer dans l’anarchie et la guerre civile. Parallèlement, l’ex-Président 
Laurent Gbagbo allait rester plusieurs années au pouvoir après l’échéance de son 
mandat, retardant sans arrêt la tenue des élections présidentielles. Cette attitude 
condamnée par l’opinion publique internationale tout comme son refus d’accepter 
le verdict des urnes, une fois les élections présidentielles tenues, précipitèrent la 
Côte d’Ivoire dans une descente aux enfers dont les conséquences marquent encore 
profondément la société ivoirienne. L’unité nationale n’est pas encore vraiment 
rétablie, car les oppositions nord-sud persistent et les divisions entre musulmans et 
chrétiens sont loin d’avoir disparu. Enfin, même si la confiance est de retour et si 
les investisseurs étrangers sont réapparus, le pays devra attendre de longues années 
pour panser ses plaies et retrouver son niveau de vie jadis élevé tout comme le rôle 
de pays leader de l’Afrique occidentale qui avait été le sien au lendemain des 
indépendances africaines. 
 

Voici les extraits les plus significatifs de la conférence du Président Youssouf 
Bakayoko. 
« L’Élection du Président Alassane Ouattara est assurément une victoire éclatante 
de la démocratie dans mon pays. Elle servira sans nul doute de modèle et de 
référence pour la sous région et, au-delà, pour tout le continent africain. Elle a été 
obtenue grâce aux efforts synergiques de la Communauté internationale, 
notamment de la France, du Président de la Côte d’Ivoire, Monsieur Alassane 
Ouattara et de son Premier Ministre Guillaume Soro. 
Il est clair en effet que la crise que nous venons de traverser ne date pas d’hier, 
même si, pour notre malheur, ses effets dévastateurs ont été en s’accentuant. Cette 
crise remonte en fait aux années quatre vingt et à la fameuse « guerre » du cacao : 
le blocage de la commercialisation de nos matières premières agricoles, par les 
manœuvres de spéculateurs sans scrupules, a conduit à une détérioration durable 
de notre économie. 
A la mort en décembre 1993, du Président Houphouët-Boigny, le premier 
Président de la Côte d’Ivoire, cette crise économique s’est doublée d’une crise 
politique ; les querelles de succession ayant brouillé durablement le paysage social 
dont la Côte d’Ivoire pouvait jusque là s’enorgueillir, tant la cohabitation 
harmonieuse des différentes composantes de la population nous avait permis de 
faire de notre cher pays un oasis de paix et de prospérité. 
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C’est alors une longue période d’incertitude et de désordre qui s’engagea pour la 
Côte d’Ivoire, jusqu’à l’avènement de l’Accord Politique de Ouagadougou en mars 
2007, qui avait le mérite d’associer sous un même paraphe les adversaires d’hier, 
censés devenir les partenaires de demain. Nous avions dû supporter plus d’une 
décennie d’arbitraire, de non Droit et de division. 
Malheureuse situation dont le point d’orgue et le paroxysme sera atteint au 
lendemain de la proclamation des résultats authentiques, transparents et équitables 
du second tour de l’élection présidentielle du 28 novembre 2010. Dans cette 
tentative de coup d’État que nous venons de supporter et de drames (plus de 3000 
morts) que nous venons de vivre, l’ex Président Laurent Gbagbo et son équipe sont 
les seuls responsables. 
Rappelons-nous que l’histoire de la Côte d’Ivoire moderne se confond avec le 
processus lent et difficile de son apprentissage de la démocratie. Le Syndicat 
Agricole Africain fondé par Houphouët-Boigny avant l’indépendance s’inscrivait 
déjà dans ce mouvement et dans cette perspective d’une meilleure prise en compte 
des intérêts et des revendications des populations. 
Plus près de nous, les efforts considérables consentis par l’État de Côte d’Ivoire 
pour mettre en place un état civil digne de ce nom constituait, à l’évidence, une 
étape indispensable pour que des élections puissent être organisées dans de bonnes 
conditions : il n’y a pas d’élections démocratiques sans le préalable d’une 
identification fiable de la population et notamment de l’électorat potentiel. 
Nous avons redoublé d’efforts dans cette direction et c’est ainsi que dès 1991, un 
programme « d’identification et sécurité » avait été mis en place. Notre pays n’a eu 
de cesse de formaliser et de sécuriser toujours davantage ce processus 
d’identification. En 1998, nous disposions déjà d’une base de données 
« historique » qui a servi de fondation pour les programmes ultérieurs 
d’identification de la population. 
Depuis 2001, la Société française SAGEM est intervenue comme opérateur 
technique dans le processus et a conféré à notre pays le privilège de disposer 
aujourd’hui d’une base de données fiable parce que numérisée et sécurisée. 
La création et la pérennisation par la Loi fondamentale ivoirienne de la 
Commission Électorale Indépendante constituent l’un des maillons principaux de 
cette dialectique démocratique à l’œuvre dans notre pays. 
Parvenus au bout de nos peines, nous le sommes aujourd’hui, au lendemain de la 
cérémonie solennelle d’investiture du Président Alassane Ouattara : les Ivoiriens 
se sont inscrits massivement sur les listes électorales, la participation électorale a 
été exceptionnelle, (83,73 % au 1er tour et 81,12 % au 2ème tour), les résultats du 
premier et du second tour, tous incontestés. 
Incontestés parce que reconnus comme fiables et équitables par l’ensemble de la 
Communauté internationale, les Nations unies étroitement associées, conformément 
aux vœux des Ivoiriens eux-mêmes, au processus de validation des résultats, l’Union 
Africaine, nos partenaires au développement, les Organisations non Gouverne-
mentales Spécialisées dans l’observation, la surveillance et le contrôle des élections. 
Pourtant, on connaît la suite, amplement médiatisée : procès verbaux déchirés, 
proclamation abusive de résultats ayant fait l’objet d’un indigne charcutage par le 
Conseil Constitutionnel, troubles, massacres : les ferments de la division et de la 
haine, toujours secrètement enfouis au plus profond de notre nature quand on 
donne libre cours à notre instinct, se réveillent dès lors qu’on les laisse s’exprimer 
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de façon désordonnée et que les hommes censés les canaliser et les mobiliser pour 
de nobles causes, les exacerbent et les manipulent au seul service de leurs 
ambitions égocentriques et démesurées. 
Ce fut pour nous, membres de la Commission Électorale indépendante une 
exigence morale et citoyenne que de dire le Droit, que de dire la Loi, que de 
proclamer les résultats authentiques.  
Oui, la démocratie n’est qu’un idéal ou, comme le dit le Professeur Jacques Barrat 
de la Francophonie, une valeur universelle. Devant cet aréopage d’universitaires 
francophones de renom, permettez cependant que je cite les propos d’un 
philosophe allemand, (Emmanuel Kant) qui disait je crois que « l’on ne saurait 
condamner la ‘’République’’ de Platon sous ce misérable prétexte qu’elle n’est 
qu’un idéal ». Et, dans la même veine que « la bonne volonté, quand bien même 
elle ne nous conduirait pas à un résultat parfait, n’en brillerait pas moins de son 
propre éclat, telle une pierre précieuse ». La perfection n’est pas de ce monde, dit 
plus simplement le bon sens populaire. 
Notre tâche, évidemment, est encore loin d’être terminée, car il s’agit maintenant 
d’organiser les consultations électorales à venir. Mais nous nous engageons dans 
ces nouvelles directions avec le sentiment rassurant d’un vécu et d’une expertise 
qui sont désormais le bien commun de tous les ivoiriens. 
Concernant les élections législatives, on comprendra l’importance qu’elles revêtent 
à nos yeux si l’on rappelle que la Côte d’ivoire n’a plus de Parlement légitime 
depuis fort longtemps et que nous entendons bien, nous aussi, nous rapprocher de 
cette célèbre « balance des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire » chère à 
Montesquieu. 
Nous aspirons aussi à retrouver le chemin d’une école qui éduque, d’un 
dispensaire qui soigne, d’un champ qui pousse, d’un atelier qui transforme, d’une 
société qui se développe et qui partage. 
Je reviens un instant, si vous le permettez, sur le concept ou plutôt sur la notion de 
« valeur universelle » que représente la Francophonie. C’est une appartenance que 
nous revendiquons avec fierté et avec force que d’être membre de cette 
communauté spirituelle et temporelle et nous espérons, pour avoir mérité de la 
démocratie, que les grands pays francophones sauront nous apporter un soutien 
matériel et moral appuyés. 
« Petit pays par la taille, mais grand dans ses valeurs et ses ambitions » : voilà la 
Côte d’Ivoire d’hier dont rêvait Félix Houphouët-Boigny. Toujours aussi petite, 
mais avec autant d’ambitions à partager et de solidarités à construire : voici la 
nouvelle Côte d’Ivoire, telle que rêvent de la construire ensemble les ivoiriens 
d’aujourd’hui. 
Oui nous attendons beaucoup de solidarité des pays francophones les plus 
développés, de la France, du Québec, de la Belgique, de la Suisse. Voici ce que dit 
à ce sujet le Professeur Jacques Barrat : « La Francophonie est le seul organisme 
qui, dans le monde, montre le chemin de l’écoute de l’autre, prône le dialogue et 
le respect des valeurs universelles ». Oui, décidément, il y a là des accents qui 
parlent aux Ivoiriens de leur vécu et de leurs rêves : faisons en sorte que ce rêve 
devienne réalité. 
Nous ne remercierons donc jamais assez nos amis Français et toute la 
Communauté internationale qui ont partagé notre douleur et conjuguent avec nous 
cet espoir d’un monde de paix, de fraternité et de liberté. » 
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NOTES DE LECTURE 
 

 
ALLÈGRE (Claude) : « Faut-il avoir peur du Nucléaire ? » avec Dominique 
de Montvallon, Éditions Plon, 2011, 161 pages 
 
Ce petit livre, rédigé sous forme de questions- réponses, aborde tous les problèmes 
rencontrés actuellement par l'industrie nucléaire dans le monde à la suite des 
dernières catastrophes de Tchernobyl en Russie et Fukushima au Japon. 
Il résume tout d’abord d’une façon très claire et pédagogique ce qu’est la 
radioactivité (découverte par Marie et Pierre Curie sans oublier Henri Becquerel) 
et la mécanique quantique avec la théorie de la relativité de Albert Einstein 
(E=mc2) qui a été la base théorique de l’énergie contenue dans les atomes. Cette 
énergie par fission des atomes d'uranium 235 a permis de développer des centrales 
nucléaires mais a d’abord servi à faire les bombes atomiques de Hiroshima et 
Nagasaki d’août 1945 (projet Manhattan de 1942 avec les physiciens américains et 
européens dont Robert Oppenheimer). 
Les centrales atomiques ne sont pas des bombes atomiques ! L’uranium 235 est un 
isotope de l’uranium naturel 238 (0,73%) et doit être enrichi par centrifugation à 
environ 4% ce qui ne permet pas de fabriquer une bombe atomique Pour contrôler 
le rythme de réaction en chaîne des neutrons il faut utiliser des absorbeurs de 
neutrons comme le carbure de bore. Le cœur du réacteur est formé de pastilles 
d’uranium enrichi enfilées dans des cylindres de métal. La quantité de chaleur 
dégagée est énorme et va permettre d’actionner les turbines à vapeur pour produire 
de l'électricité.  
Il y a 2 options : soit un seul circuit d’eau pour les centrales à eau bouillante 
comme les centrales japonaises, soit avec 2 circuits d’eau (eau pressurisée) en un 
site aménagé avec un échangeur comme les centrales françaises et américaines qui 
sont plus sécurisées. Le refroidissement de l’eau est à l’origine de la plupart des 
accidents majeurs (Three miles Island, Tchernobyl, Fukushima après le séisme et le 
tsunami). Il est nécessaire de disposer d’une importante source en eau. On peut dire 
que les centrales françaises sont sûres mais le risque zéro n’existe pas. Les 
améliorations de sécurité sont constantes et nécessaires (réacteurs EPR en chantier). 
Un problème pas encore complètement résolu est celui des déchets : 1 kg de 
déchet radioactif par habitant et par an en France. Il faut distinguer entre ceux qui 
sont à période courte, peu dangereux et ceux à période longue. Ils sont retraités à la 
Hague et stockés en un site aménagé (un site expérimental à Bure a été créé à 
300m de profondeur). 
La radioactivité fait toujours peur et pourtant il ne faut pas oublier que le corps 
humain est radioactif (120Bq/kg) ; un poids de 70 kg a une radioactivité 
comparable à 1,2 kg de granite ! Pour traduire l'effet biologique des radiations on 
utilise une unité qui intègre les doses reçues, le sievert ; la dose normale reçue par 
an est de 2,4 milli-sievert ; Il faut être vigilant à partir de 250 milli-sievert. 
Les réserves en uranium risquent de s’épuiser rapidement comme le pétrole avec le 
développement actuel de cette industrie en Chine, Inde et autres pays. Une solution 
à l’étude en France est le surgénérateur Phénix qui utilise comme combustible du 
plutonium 239, produit à partir d’uranium 238 et qui n’aurait pas besoin d’être 
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enrichi mais il faut utiliser du sodium liquide comme transporteur de chaleur ce 
qui pose des problèmes techniques. 
Une autre option est le réacteur à thorium qui produirait peu de déchets. 
La fusion est encore dans le domaine utopique mais la recherche a été lancée en 
France à Cadarache avec le projet ITER (International Thermonuclear 
Experimental Reactor) et le soutien des pays occidentaux et du Japon. La fusion 
nécessite une température très élevée pour s’enclencher mais elle dégage une 
énorme énergie ensuite. C’est l’énergie de la bombe H (Atoll Eniwetok 1er 
novembre 1952) et de notre soleil. Résultats possibles dans le courant du siècle ? 
D’autres recherches sont en cours pour l’utilisation de l’hydrogène par exemple. 
Avec la construction de nombreuses centrales nucléaires dans le monde et le 
problème latent des déchets et de leurs utilisations possibles, Claude Allègre 
propose qu’un Comité national consultatif d’Éthique énergétique soit institué pour 
suivre de près les problèmes du nucléaire en particulier. 
Ce livre est un excellent résumé de l’industrie nucléaire, très importante en France 
et très fiable à condition d’appliquer des règles draconiennes de sécurité. 

Michel DAGNAUD 
 
CAUNA (Jacques de) : « Voyage d’Outre-mer et infortunes les plus accablantes 
de la vie de M. Joinville-Gauban. Présentation et commentaires » Edition La 
Girandole Histoire à Guitalens – L’Albarède (81), 2011, 402 pages 

 
Historien et diplomate, spécialiste des Caraïbes et plus particulièrement de 
l’histoire de Saint-Domingue, Jacques de Cauna présente et commente un 
témoignage exceptionnel sur les dernières années de la colonie et sa chute, 
témoignage que l’auteur, M. Joinville-Gauban, de retour après quatorze ans passés 
à Haïti entre 1790 et 1803 avait fait éditer en 1829 à Bordeaux en 170 exemplaires, 
le dédiant à ses deux fils et le faisant imprimer « pour ses amis seuls » ! 
L’auteur y décrit la richesse de l’île à son arrivée. Il travaille comme régisseur 
d’une vaste plantation de café, puis d’une sucrerie, avant d’être pris dans les 
rivalités entre royalistes et patriotes qui entraînent le soulèvement des Noirs 
encadrés de mulâtres. Horreurs et massacres se succèdent. S’y ajoutent les 
intrigues des Espagnols et des Anglais suivies en 1802 du débarquement de 
l’expédition Leclerc, envoyée par Napoléon pour reprendre l’île en main. En 
quelques mois, cette expédition est décimée par la fièvre jaune et doit se ré-
embarquer avec à son bord, l’auteur du récit, ruiné après quatorze années d’efforts 
et de vaines tentatives. 
Ce récit est fort instructif. Il décrit les soubresauts de la chute inévitable d’une 
riche colonie esclavagiste s’ouvrant aux idées révolutionnaires. Elle est jugée de 
l’intérieur et l’on y sent le vécu. L’ouvrage en outre bénéficie d’une longue 
introduction et de multiples notes explicatives sur les termes locaux, les divers 
personnages et les circonstances historiques. C’est un travail minutieux et précis 
qui fait regretter parfois quelques coquilles. Enfin le géographe aurait apprécié en 
hors texte une carte de toute la partie française de Saint-Domingue au XVIIIe 
siècle ; à défaut le lecteur dispose des extraits figurant sur la couverture et en 
annexe.  

Yves BOULVERT 
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CHATELIN (Yvon) : « Recherche scientifique en terre africaine. Une vie, une 
aventure » Collection Graveurs de Mémoire, L’Harmattan, 2011 
 
Notre collègue, également chercheur en Sciences de la Terre à l’ORSTOM (Office 
de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer) devenu IRD (Institut de 
Recherche pour le Développement), retrace ici l’évolution de sa carrière mais aussi 
de ses idées, de sa réflexion sur la Science.  
Dès la fin des années 50, il fut « plongé dans un environnement naturel et humain 
passionnant mais difficile et parfois dangereux ».Les jeunes générations peineront 
à croire qu’au milieu du XXème siècle, une bonne partie du milieu naturel africain 
demeurait « quasiment inconnu scientifiquement ». A l’écart de rares pistes 
carrossables, les prospections s’y effectuaient encore avec des moyens 
rudimentaires, à pied, avec des porteurs, au cœur des savanes boisées ou de la forêt 
dense humide. Au contact des populations noires, il se remémore les rencontres 
tant avec les collègues chercheurs, affectés ou en mission, de disciplines diverses, 
qu’avec le personnel diplomatique, administratif, et les hommes de terrain 
(planteurs, forestiers …). 
Directeur du centre de Bangui en 1966, Y. Chatelin évoque les arcanes des 
relations de la Françafrique avec « Papa Bok ». Affecté à Abidjan, en 1972, il 
poursuit ses recherches sur l’élaboration d’un langage multidisciplinaire, fondant 
avec des géographes et des botanistes, « l’Ecole d’Abidjan ». Cette réflexion lui 
fournit son sujet de thèse d’Etat : « Une épistémologie des sciences du sol » 
(1979).  
Epuisé par une schistosomiase, il est affecté en métropole au centre de Bondy où, 
dirigeant les « Cahiers de Pédologie », il publie « Milieux et paysages » (1984) 
puis « Stratégies scientifiques et développement » (1988). En 1985, il élargit sa 
réflexion à l’occasion d’un détachement aux Etats-Unis à l’Université du 
Kentucky. Il publie deux ouvrages, l’un sur un précurseur naturaliste – utilisé par 
François-René de Chateaubriand, « Le voyage de William Bartram. Découverte du 
paysage et invention de l’exotisme américain » (1991), l’autre sur « Audubon. 
Peintre, naturaliste, aventurier » (2002), somme remarquée sur cet artiste singulier 
(prix Jules Verne, 2002). 
Outre son parcours scientifique au contact du réel, Y. Chatelin nous convie à 
suivre sa réflexion sur la pédologie, science du sol, à la confluence de plusieurs 
autres domaines et de ce fait conceptuellement intéressante. Elargissant son 
propos, il cherche « à aller plus loin dans la connaissance, la compréhension de la 
science et de ses multiples productions ». Cette réflexion épistémologique le 
conduit à proposer une taxonomie et à étudier « l’interface entre différentes 
sciences du milieu naturel ». « Déconstruction » suivie d’une « reconstruction » 
originale ouvrant sur « une vraie multi ou transdisciplinarité », la mise au point 
d’un « référentiel commun » et débouchant sur les champs désormais essentiels de 
l’écologie. 
Au terme de cette relation synthétique, fort bien écrite, mêlant souvenirs insolites 
et retours réflexifs sur un parcours de vie « au service des pays en 
développement » et au service de la Science, Yvon Chatelin invite la jeune 
génération à poursuivre sa réflexion sur « la science du concret ». 

Yves BOULVERT 
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PONCET (Jacques-Charles) : « Relation de mon voyage d’Ethiopie, 1698-1701. 
Un médecin français à la cour de Gondar sous Louis XIV. La véritable histoire 
de l’Abyssin » Préface de José-Marie Bel. Texte établi et présenté par Eric 
Poix. Editions La Lanterne magique, 2010, Besançon, 222 pages 

 
Entre la période des découvertes portugaises du XVIe à la recherche d’une alliance 
avec le Roi chrétien dit Prêtre-Jean, et les explorations scientifiques puis militaires 
du XIXe, l’Ethiopie demeura quasiment fermée aux Européens durant plus d’un 
siècle et demi. L’un des rares contacts au XVII-XVIIIe fut Jacques-Charles 
PONCET, originaire de Franche-Comté, établi comme médecin au Caire. Il eut la 
chance de soigner et de guérir un envoyé du roi d’Ethiopie Iyasu (Jésus) Ier venu 
lui-même chercher un médecin pour son maître.  
Poussé par le consul de France, Poncet – bien qu’âgé de 43 ans – accepte de partir, 
accompagné d’un père jésuite parlant arabe et ayant étudié l’éthiopien. Ce dernier, 
déguisé en serviteur, devait, épuisé par une dysenterie chronique, périr à la veille 
d’atteindre Gondar. L’ambassadeur-écrivain Jean-Christophe Ruffin a romancé 
cette histoire dans « L’Abyssin » (Gallimard 1997), d’où le sous-titre de cet 
ouvrage : « Un médecin français à la cour de Gondar sous Louis XIV. La véritable 
histoire de l’Abyssin ». 
Ce texte est directement transcrit du manuscrit original de Poncet conservé à la 
Bibliothèque Universitaire de médecine de Montpellier. Il présente tout l’intérêt du 
réel, des choses vues, et montre les difficultés d’un déplacement qui s’étale sur 
trois ans, de juin 1698 à juin 1701. Une petite carte permet de suivre ce périple : 
remontée du Nil jusqu’à Assiout, route des caravanes du Darfour jusqu’à Selima, 
puis retour au Nil à travers l’ancien royaume chrétien de Dongala et traversée de 
l’aride désert de Bayuda. Le Nil Bleu fut longé jusqu’au royaume musulman Fundj 
de Sennar avant que ne soit atteinte la ville fortifiée de Gondar. Avec ses palais de 
pierres, celle-ci subsiste toujours, près du splendide lac Tana, réservoir supérieur 
du Nil Bleu. 
Bien reçu par le Roi qu’il soigna ainsi que sa famille, Poncet séjourna près de neuf 
mois à la Cour dont il décrit les us et coutumes. Son témoignage est précieux sur 
cette région à cette époque. Il obtint enfin de rentrer au Caire via Aksoum et 
Massaoua. L’embarquement sur la mer Rouge lui permit de stationner à Djedda, le 
port de la Mecque, puis de visiter le monastère Sainte Catherine qui se situe non au 
sommet (note 219) mais au pied du mont Sinaï, l’autre djebel Moussa.  
Cette intéressante relation d’un précurseur des explorateurs français à l’intérieur de 
l’Afrique, bénéficie – outre d’une chronologie et d’une bibliographie détaillée – de 
221 notes explicatives, en général précises, du présentateur-éditeur Eric Poix (qui, 
déjà en 2005, avait commenté le voyage en Abyssinie de Rochet d’Héricourt, 
1842-43). Ce titre bénéficie également de nombreuses illustrations extraites de la 
collection iconographique de José-Marie Bel (qui accompagna Théodore Monod 
dans une exploration naturaliste au Yémen), de photographies mais aussi de 
gravures anciennes (qui auraient mérité d’être assorties chacune de précisions sur 
leur origine …). 

Yves BOULVERT 
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L’Espagne dans l’Union Européenne. Un quart de siècle de mutations 
territoriales. Madrid, 2011, Collection de la Casa de Velázquez., 21 x 29 cm, 
280 pages avec 112 photos et 26 croquis en couleurs. 
 
Durant cet été 2011, la Casa de Velázquez, dirigée par le Professeur Jean-Pierre 
Etienvre, vient de faire paraître le 121ème volume (à raison de trois à quatre par 
an) d’une collection lancée en 1978, il y a trente trois ans, et qui traite de thèmes à 
la fois historiques et archéologiques, depuis le Moyen-âge, mais aussi 
géographiques et économiques jusqu’à ce jour. 
 
Cet ouvrage renferme treize articles dans les deux langues français et castillan, de 
seize auteurs des deux pays entraînés par le français André Humbert et deux 
collègues espagnols, Fernando Molinero Hernando et Manuel Valenzuela Rubio. 
Le lorrain André Humbert est à la fois géographe, aviateur et photographe aérien ; 
tous nos collègues des deux pays connaissent son dynamisme. Cette collaboration 
entre les deux pays est ancienne. Je ne citerai comme exemple que Pierre 
Deffontaines qui dirigea longtemps l’Institut français de Barcelone et Jean Sermet 
de Toulouse qui travailla toute sa vie sur l’Andalousie. 
 
La méthode est la même pour les onze études, toutes sur l’évolution récente de 
l’Espagne économique et paysagère depuis son adhésion au marché commun. A 
partir de photographies aériennes en couleurs obliques prises par André Humbert, 
est dessiné un croquis synthétique simplifié en couleurs lui aussi, mais plus vives, 
des divers modes d’occupation et d’utilisation du sol. Par exemple :  

- les vignobles et les oliveraies modernisés comme en Andalousie, 
première région oléicole au Monde ;  

- les espaces littoraux voués au tourisme : les autoroutes, les golfs, les tours 
de résidence de vacanciers comme à Benidorm (v. photo page 115) ;  

- les jardins d’éoliennes ou de panneaux solaires qui créent de nombreux 
paysages énergétiques (v. page 46) 

- les cultures d’exportation : fraises, agrumes etc. qui, avec le bas coût de la 
main d’œuvre espagnole ou immigrée, constituent des concurrents 
redoutables pour les mêmes productions des autres pays européens dont 
la France. 

L’analyse de ces photos aériennes en couleurs vives rend parfaitement bien compte 
de la profonde transformation de l’Espagne. Et les pays méditerranéens de 
l’Europe : Espagne, Portugal, Italie, Grèce, sont bien les premiers bénéficiaires de 
l’Unité européenne et par la même, ils sont aussi les premières victimes de ses 
difficultés. 

Jean BASTIÉ 
 
 
DESHAIES (Michel) : « Atlas de l’Allemagne, Les contrastes d’une puissance 
en mutation » Paris, Autrement, 2011, 80 pages 
 
Michel Deshaies (Université de Nancy II) réalise un ouvrage de qualité pour 
comprendre les forces et les mutations, les contrastes spatiaux et les problèmes de 
la puissance allemande. « L’Allemagne, écrit l’auteur, apparaît ainsi plus que 
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jamais comme un pays aux multiples visages où l’unité politique retrouvée est 
confrontée aux divisions de plus en plus profondes de la société ». Dans le 
contexte géopolitique actuel de l’Union Européenne, la place pivot de cet Etat, sur 
le plan politique et économique, se révèle essentielle et l’ouvrage nous en donne 
toutes les clefs. Celui-ci s’articule en sept parties majeures, déclinées chacune en 
plusieurs thèmes : « le peuple et son territoire, l’Allemagne multiple, une société 
postmoderne rétrécissant, Made in Germany, Villes, culture et aménagement du 
territoire, les enjeux environnementaux, une nouvelle place en Europe et dans le 
monde ».  
L’ouvrage nous présente un pays fortement urbanisé, un multiculturalisme 
croissant, surtout dans les grandes villes de l’Ouest et à Berlin, un système 
industriel toujours performant et une transition réussie vers les hautes 
technologies, une économie exportatrice puissante. Le pays doit aussi faire face à 
de nouveaux défis comme la gestion des problèmes environnementaux, le déclin 
démographique et le vieillissement de sa population, les inégalités économiques et 
sociales qui font découvrir de nouveaux contrastes régionaux, entre l’Est et l’Ouest 
dont les écarts tendent à diminuer, entre un Nord industriel et un Sud plus 
dynamique en Allemagne de l’Ouest. Tous ces aspects sont clairement abordés à 
partir d’un texte dense et précis, de nombreuses cartes à différentes échelles, d’une 
approche de synthèse bien argumentée à partir d’exemples précis (les mutations 
des industries de la Ruhr, les changements urbains à Berlin, les conséquences de 
l’exploitation du lignite dans la région de Cologne, les entreprises allemandes en 
France, la capitale financière de Francfort-sur-le-Main, le polycentrisme des foyers 
culturels et universitaires qui sont à la base du rayonnement économique, 
Volkswagen dans le monde entre autres thèmes traités).  
Au final, cet atlas de l’Allemagne constitue une somme d’informations mises à 
jour, incontournable pour aborder les mutations et le rayonnement de cet Etat 
central de l’Europe. 

Philippe BOULANGER 
 
 
MOREL (Alain) : « Quarante ans d’Afrique et de déserts, Carnets de route d’un 
Géographe » Ibis Press, 2011, 126 pages, 48 planches photographiques 
 
Dans ces carnets de bord, agrémentés de notions historiques et géographiques, 
Alain Morel s’interroge sur la place de la France et des Français en Afrique et 
dénonce les effets déplorables d’un néocolonialisme persistant, plus ou moins 
voilé. Son initiation aux études de terrain et au contact d’une autre civilisation 
commence à Madagascar. Là, il a été très marqué par les cérémonies typiques de la 
grande île, notamment les formes originales du culte des morts. Les morts tiennent 
une place importante dans la société, avec la « famadihana », où chaque année les 
tombeaux sont ouverts et les vivants font « danser les morts » lors de grandes 
fêtes. Puis l’auteur fait la découverte du monde tropical en participant à des camps 
d’éclaireurs unionistes à Tahiti, Nouméa et au Cameroun. Le texte assez décousu 
retrace de multiples incidents de parcours. L’auteur nous fait part de ses réflexions 
critiques les méfaits du néo-colonialisme et leur persistance dans la lutte contre le 
sous-développement. La transcription du voyage en Éthiopie est haute en couleurs 
et se lit comme un roman d’aventure. La seconde partie est consacrée aux récits 
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des expéditions au sud du Sahara et dans le Sahel nigérien. Cette fois le voyage a 
rapport avec un sujet de thèse sur le Massif de l’Aïr, mais la relation n’a pas de but 
scientifique dans ce récit et a trait aux multiples péripéties de l’expédition. Ces 
carnets d’aventures se poursuivent avec le compte-rendu de la première traversée 
du Sahara. Ce récit de voyage est attachant ; la description est très colorée et ce 
texte sur l’Aïr et le Niger se lit avec plaisir et intérêt comme un roman réaliste (par 
exemple l’épisode du guide Koulné). Les missions scientifiques de l’auteur dans 
l’Aïr sont très intéressantes à lire, car on voit que le géomorphologue initial s’est 
donné aussi une mission éducative, car il s’est aperçu que les mentalités ont évolué 
chez les Touaregs, qui sont plus réceptifs à l’éducation de base. Le compte-rendu 
de l’expédition avec des étudiants de Grenoble dans le Ténérédonne lieu à des 
descriptions précises du désert,de son immensité et de son mystère ! Une 
comparaison avec le désert de l’Arizona dans la région de Tucson montre des 
« déserts d’écran », à l’abri des Montagnes Rocheuses du versant Pacifique, avec 
de belles descriptions des types de végétation. La quatrième partie est consacrée à 
l’art de voyager en géographie. L’auteur se pose la question de l’utilité sociale de 
la Géographie et il s’est attaché à étudier et faire étudier le monde des nomades 
touaregs. Il en tire une réflexion assez philosophique sur la séduction des voyages 
avec approches géographiques : c’est « connaître et se connaître en voyageant ». 
Les récits de voyages ont fait avancer la connaissance géographique et l’auteur 
passe bien revue tous ces récits depuis l’Antiquité. L’auteur distingue cinq types 
de voyageurs :le « missionnaire », le « capitaliste » qui cherche le les affaires et le 
profit, le « poète » sensible aux couleurs, aux odeurs, le « touriste » qui préfèrent 
visiter les monuments que les habitants du pays, enfin « l’intellectuel », qui 
compare et critique. C’est donc tout un plaidoyer (pour les géographes physiciens 
surtout) sur l’importance de s’ouvrir au monde actuel, de s’enrichir de contacts 
humains et de faire en sorte que respect et solidarité soient des valeurs reconnues 
de tous Suit un rappel des œuvres des géographes africanistes. 

Bernard DÉZERT 
 
 
BATTIAU (Michel) : « L’enjeu industriel dans le monde » Editions Ellipses, 
Collection Carrefours 2011, 186 pages, 6 tableaux et 3 cartes 
 
Ce livre est un solide ouvrage de synthèse sur l’enjeu industriel mondial. Après un 
court rappel historique et une mise au point sur l’actualité de cet enjeu dans tous 
les pays développés, contrairement à l’idée de la tertiairisation systématique des 
économies développés, l’auteur présente les principaux acteurs du développement 
industriel actuel : les entreprises privées des P.M.E. aux multinationales. La taille 
de l’entreprise influe évidemment sur son comportement spatial : les grandes 
firmes et les multinationales ont adopté un comportement d’implantation en 
rapport avec les enjeux des marchés locaux, des facilités fiscales et des catégories 
de main d’œuvre disponibles. Elles sont donc spatialement plus souples et plus 
fluides dans leurs investissements et leurs implantations. Michel Battiau 
commence par présenter les principaux facteurs des dynamiques spatiales de la 
filière textile-habillement. Dans ce domaine, les nouvelles technologies et 
l’abaissement des barrières douanières avec la mondialisation de l’économie a 
entraîné une refonte totale des structures de la filière. L’évolution de la mode a 
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favorisé la filière textile-habillement, tandis que filatures et tissages traditionnels 
disparaissaient peu à peu des pays européens et nord-américains à hauts salaires et 
tandis que se renforçait le rôle des « distributeurs-concepteurs ». Dans cette filière 
on a assisté à la montée eu puissance des pays asiatiques « émergents », qui ont 
absorbé une bonne part des productions de base grâce à une main d’œuvre 
disponible et mal payée. Le plan du livre est ensuite axé sur l’étude mondiale aux 
chapitres 2 et 3 de l’enjeu industriel de deux filières majeures : l’industrie 
automobile et les technologies de l’information et de la communication. La 
production automobile pour sa part est devenue un phénomène de masse et Michel 
Battiau nous montre que les constructeurs automobiles ont eu recours à la 
robotisation en remplacement du « fordisme »,c’est-à-dire du travail à la chaîne. 
Le constructeur est désormais « un chef d’orchestre » qui élabore par lui-même 
une proportion de plus en plus faible de produit final, laissant à des sous-traitants 
le soin de produire de multiples pièces détachées selon une production « à flux 
tendus ».Il en résulte de véritables nébuleuses industrielles autour des grandes 
usines d’assemblage très automatisées. Cependant, le marché automobile mondial 
demeure encore très cloisonné. Au contraire, les industries des technologies vde 
l’information et de la communication sont largement ouvertes à l’échelle 
mondiale, à partir de l’essor des semi-conducteurs depuis la seconde moitié du 
XXe siècle. Cette branche set devenue un enjeu territorial de première importance 
L’auteur distingue trois ensembles :d’abord, le rôle prépondérant de l’Amérique du 
nord, surtout des États-Unis qui abritent toujours des firmes-leaders, l’ensemble 
contrasté de l’Union européenne, de la Suisse et de la Norvège, enfin les Pays 
d’Asie orientale et méridionale et notamment le Japon, Taiwan, la Corée du Sud, 
mais aussi et de plus en plus la Chine et L’Inde. Nombre de pays actuellement 
spécialisés dans certaines phases de production en sous-traitance tentent de 
remonter la filière, mais ceux qui la contrôlent cherchent alors de nouveaux 
partenaires moins avancés. La seconde partie porte sur les principales 
spécialisations des différents États :l’ouvrage passe en revue État par État les 
spécialisations industrielles et il présente avec précision et clarté le pôle industriel 
européen dans les six États les plus peuplés, puis les autres États en distinguant 
avant et après 1990, date de la fin du rideau de fer, avec à la fin un essai de bilan 
sur le « métaterritoire européen ». Puis un chapitre est consacré à l’Amérique du 
Nord, pôle industriel mondial à intégration croissante. Un chapitre est consacré à 
la formation du nouveau pôle industriel majeur asiatique, surtout Chine et Inde 
avec ses grands enjeux actuels. Ce tour d’horizon se termine par la place des autres 
États de la planète dans l’industrie mondiale et une courte synthèse montrant 
qu’une nouvelle phase de révolution industrielle est déjà en cours, tenant compte 
des contraintes environnementales pour fabriquer différemment des biens de 
qualité plus durables. Cet ouvrage très clair permet de comprendre aisément les 
grandes dynamiques spatiales de la nouvelle industrie dans le monde. 

Bernard DÉZERT 
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CONGRÈS, COLLOQUES, FESTIVALS 
d'intérêt géographique 

 
par Gérard JOLY 

 
Ports de plaisance et urbanité : échelles et enjeux de l'intégration 

des zones portuaires dans les villes contemporaines 
Boulogne-sur-mer 
25-27 janvier 2012 

 

La thématique de la plaisance s’inscrit dans un contexte de saturation de la 
demande d’anneaux et d’appontements, coïncidant avec le redéploiement des 
villes littorales vers les friches portuaires adjacentes. 
Ce double phénomène, accéléré à partir des années 1990, s’est généralisé depuis le 
début du XXIe siècle 
 

Infos sur le site Internet : Nathalie.Hannebau@univ-littoral.fr 
____________________________________________________________ 

 

Congrès International GeoTunis 2012 
6ème session 

Tunis - du 26 au 30 mars 2012 
 

« L'utilisation et les applications des SIG, de télédétection et de 
modélisation numérique dans le domaine de l'environnement 

et dans la gestion des ressources et des risques naturels » 
 

- La présentation d'une recherche  
- La présentation d'un atelier  
- La réservation d'un stand dans le Salon International  
- La participation par la présence  
- La participation à la journée scientifique récréative 
 

Site Internet : www.geotunis.org 
____________________________________________________________ 
 

137ème congrès des Sociétés historiques et scientifiques 
Université de Tours François Rabelais - site des Tanneurs 

du 23 au 28 avril 2012 
 

Composition(s) urbaine(s) 
 

- les moments 
- formes et échelles 
- les acteurs de la composition urbaine 
- composition urbaine et réseaux 
- nature(s) et composition urbaine 
- la représentation des villes et leur composition 
- les dimensions sensibles de la composition urbaine 
Site: www.cths.fr 
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Conférence internationale 
 

Le tourisme, moteur du developpement durable 
des sites du patrimoine mondial ? 

 

à Libreville, Gabon 
 

du 1er au 8 juin 2012 
 

organisé par le réseau UNITWIN UNESCO « culture, tourisme, développement » 
coordonné par la Chaire UNESCO homonyme de l’Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne 
 

contact : maria.gravari-barbas@wanadoo.fr  
____________________________________________________________ 

 

Le 25ème colloque de l'Association Internationale de Climatologie 
 

se tiendra à Grenoble du 3 au 8 septembre 2012 
 

sur le thème : " Les climats régionaux : observation et modélisation " 
 

informations sur le site Internet : aic2012.sciencesconf.org 
Comité d'Organisation, Sylvain Bigot et Sandra Rome 

____________________________________________________________ 
 

7ème rencontre de Mâcon 
se tiendra à l'Institut de recherche du Val de Saône-Mâconnais (18, cours 

Moreau - 71000 Mâcon) 
du 13 au 14 septembre 2012 sur le thème : " Fleuves et Territoires " 

- Fleuves et transports 
 

- Fleuves et villes 
 

- Fleuves, métiers et techniques 
Date limite de dépôt des propositions de communication (résumé de 20 à 30 
lignes) : 9 janvier 2012 
Frais d’inscription aux 7ème Rencontres de Mâcon : 95 € (25 € pour les étudiants ; 
gratuité pour les communicants), hors frais de repas et d’hébergement  
renseignements et inscription : tél. : 03 85 39 88 79 Courriel : irvsm@wanadoo.fr 
Site www.recherche-maconnais.org 
____________________________________________________________ 
 

23ème Festival International de Géographie 
de Saint-Dié-des-Vosges 

 

du 11 au 14 octobre 2012 
sur le thème : " Les valeurs du paysage " 

pays invité : la Turquie 
- la fabrique et la genèse des paysages 
- les valeurs du paysage 
- l'aménagement du territoire 
- les paysages virtuels et les paysages du futur 
 

Direction scientifique : Bertrand Lemartinel et Louis Marrou  
renseignements ADFIG - B.P. 275 - 88107 Saint-Dié-des-Vosges 
Site www.cndp.fr/fig-st-die/ 
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Ouvrages reçus 
à la Bibliothèque de la Société de géographie 

 

par Olivier Loiseaux et Sylvie Feuillet 
 
1) Abbas, Jalai  
Au nom de qui ? [Texte imprimé] : le monde musulman après le 11 septembre en 
173 photographies / Abbas, Magnum. - Paris : les Éd. du Pacifique, DL 2009 
(impr. en Chine). - 1 vol. (270 p.) : ill., jaquette ill. ; 29 cm. 
ISBN 978-2-87868-126-0 (rel.)      [4-SG-3184 
 
2 ) Atlas of Cork City [Document cartographique] / ed. by John Crowley, [et al.]. - 
Cork : Cork University press, 2005. - 1 atlas (465 p.) : ill. en coul. ; 30 cm. 
ISBN 1-85918-380-8 (rel.)      [4-SG-3187 
 
3) Azéma, Jean-Pierre Henri  
Meuniers, meunières, noblesse farinière [Texte imprimé] / Jean-Pierre Henri 
Azéma. - Saint-Cyr-sur-Loire : A. Sutton, 2008. - 1 vol. (96 p.) : ill. ; 24 cm. -  
(Mémoire en images). - ISBN 978-2-84910-785-0               [8-SG-16586 
 
4) Bellegueulle, Christian 
Amours orientales [Texte imprimé] : poèmes / Christian Bellegueule ; préf. de 
Jacques Bruyas. - Paris : Editions licorne, 2003. - 1 vol. (61 p.) : ill. en coul. ; 17 
cm. -  (Ecrits d'Orient et de Méditerranée). - ISBN 2-950839-7-5        [8-SG-16584 
 
5) Beltran, Alain 
Suez [Texte imprimé] : l'histoire / Alain Beltran, Jean-Pierre Williot ; avec la 
collab. de Jean-Louis Moreau, René Brion et Hubert Bonin. - Paris : Editions PC, 
2008. - 1 vol. (230 p.) : ill. en coul. ; 27 cm. 
Histoire de la Compagnie Suez.      [4-SG-3189 
 
6) Bochaton, Audrey  
Paï Thaï, paï fang nan [Texte imprimé] : construction d'un espace sanitaire 
transfrontalier, le recours aux soins des laotiens en Thaïlande / Audrey Bochaton. - 
2009. - 1 vol. (449 p.) : ill. ; 30 cm. 
Bibliogr. p. 423-437. - Thèse de doctorat : Géographie : Paris 10 : 2009  [4-SG-3198 
  
7) Boris, Jean-Pierre 
Main basse sur le riz [Texte imprimé] / Jean-Pierre Boris. - [Paris] : Arte éd. : 
Fayard, impr. 2010 (53-Mayenne : Impr. Floch). - 1 vol. (219 p.) : couv. ill. en 
coul. ; 22 cm. Bibliogr. p. 219. - ISBN 978-2-213-65464-5 (br.)         [8-SG-16589 
Note de lecture in : Bulletin de liaison des membres de la Société de Géographie, 
2011, n° 14 
 
8) Boulanger, Philippe  
Géographie et culture militaire française aux XXe et XXIe siècles d'après les 
textes de doctrine de l'armée de terre [Texte imprimé] : ouvrage inédit / présenté 
par Philippe Boulanger. - 2009. - 2 vol. (544, 485 p.) ; 30 cm. 
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Habilitation à diriger des recherches sous la responsabilité de J.R. Pitte. - 
Comporte en annexe un volume de recueil d'articles. - Habilitation à diriger des 
recherches : Géographie : Paris 4 : 2009                     [4-SG-3167 (1-2) 
 
9) Braga, Isabel M. R. Mendes Drumond  
A herança das Americas em Portugal [Texte imprimé] : tropicos das cores et dos 
sabores / Isabel M.R. Mendes Drumond Braga. - Lisbonne : Clube dos 
coleccionador dos Correios, 2007. - 1 vol (239 p.) : ill. en coul. ; 24 cm. 
Bibliogr. p. 228-238. Index. - ISBN 978-972-8968-08-3 (rel.)             [8-SG-16578 
 
10) Butlin, Robin Alan  
Geographies of Empire [Texte imprimé] : European empires and colonies c. 1880-
1960 / Robin A. Butlin. - Cambridge : Cambridge university press, 2009. - 1 vol. 
(XVII-673 p.): ill. ; 26 cm. - (Cambridge studies in historical geography ; 42). 
Bibliogr. p. 621-660. Index. - ISBN 978-0521-80042-6             [8-SG-16590 
 
11) Campo Canizares, José 
El toreo caballeresco en la epoca de Felipe IV [Texte imprimé] : tecnicas y 
significado socio-cultural / José Campos Canizares. - Seville : Universidad de 
Sevilla, 2009. - 1 vol. (934 p.) : ill. ; 23 cm. -  (Coleccion Tauromaquias ; 9). 
Bibliogr. p. 864-924. - ISBN 978-84-472-0967-5 (rel.)              [8-SG-16580 
 
12) Chappelet, Guy  
Le Méditerranée Niger [Texte imprimé] : c'était le transsaharien. 1, [Les 
antériorités] / G. Chappelet. - Nîmes (115 rue Gaston-Teissier, 30900) : G. 
Chappelet, 2003. - 103 f. : ill., cartes, couv. ill. ; 30 cm. 
Bibliogr. f. 95. - (Br.)              [4-SG-3190 (1) 
 
13 ) Chappelet, Guy 
Le Méditerranée Niger [Texte imprimé] : c'était le transsaharien. 2, [Les 
opérations topographiques] / G. Chappelet. - Nîmes (115 rue Gaston-Teissier, 
30900) : G. Chappelet, 2003. - 129 f. : ill., cartes, couv. ill. ; 30 cm. 
Bibliogr. f. 125. Glossaire. - (Br.)             [4-SG-3190 (2) 
 
14) Chappelet, Guy 
Le Méditerranée Niger [Texte imprimé] : c'était le transsaharien. 3, [Nouvelle 
orientation, les raisons de l'échec] / G. Chappelet. - Nîmes (115 rue Gaston-
Teissier, 30900) : G. Chappelet, 2003. - 85 f. : ill., cartes, couv. ill. ; 30 cm. 
Bibliogr. f. 85. - (Br.)              [4-SG-3190 (3) 
 
15 ) Chappelet, Guy  
Le Méditerranée Niger [Texte imprimé] : c'était le transsaharien  / G. Chappelet. - 
Nîmes : G. Chappelet, 2004. - 2 vol. (111, 224 f. dont 8 dépl.) : ill. en noir et en 
coul., couv. ill. ; 30 cm. - Comprend : 4a, [Documents annexes] ; 4b, [Documents 
annexes]. - (Br.)         [4-SG-3190 (4-1/2) 
 
16) Colloque le Monde qui va naître (2000-11 ; Paris) 
Le monde qui va naître [Texte imprimé] : actes du colloque, Fondation Singer-
Polignac, Paris, le 28 novembre 2000 / présidents, Jean-Marie Rouart,... Marcel 



 52 

Schneider. - [Paris] (8 rue Rosa-Bonheur, 75015) : Éd. de la Bouteille à la mer, 
2002. - 93 p. ; 21 cm. - ISBN 2-907519-71-9 (br.)               [8-SG-16601 
 
17) Cornu de Lenclos, Jean-Michel 
Rimbaud l'éthiopien [Texte imprimé] / Jean-Michel Cornu de Lenclos. - Paris : 
Institut du monde arabe, 2011. - 1 vol. (p. 9-14) : ill. en coul. ; 28 cm.   
Extr. de : « Qantara », 2011, n° 78        [8-SG MEL-2676 
 
18 ) Delapalme, Nathalie 
Union européenne-Afrique, le partenariat stratégique [Texte imprimé] / Nathalie 
Delapalme, Élise Colette. - Paris (29 Bd Raspail, 75007) : Fondation Robert 
Schuman, 2007 (41-Blois : Impr. Rollin). - 1 vol. (64 p.) ; 19 cm. -  (Notes de la 
Fondation Robert Schuman ; 42). 
Résumé en français et en anglais. - ISBN 978-2-917433-02-7 (br.)     [8-SG-16569 
 
19) Demhardt, Imre Josef  
Aufbruch ins Uberkannte [Texte imprimé] : Legendäre Forschungsreisen von 
Humboldt bis Hedin / Imre Josef Demhardt. - Stuttgart : K. Theiss, 2011. - 1 vol. 
(168 p.) : ill. ; 30 cm. 
Index. - ISBN 978-3-8062-2231-9     [4-SG-3202 
Ouvrage très illustré portant sur les voyages de 17 explorateurs allemands des 19e 
et 20e siècles. 
 
20) Des Vergers, Adolphe Noël 
Le scienze dell'antichità nell'Ottocento  [Texte imprimé] : il carteggio fra Adolphe 
Noel des Vergers e i segretari dell'Instituto di corrispondenza  archeologica Wi. - 
Bologna : Minerva, 2009. -  (Adolphe Noël des Vergers. Testi ; 2). 
ISBN 978-88-7381-268-5      [4-SG-3200 
 
21) Diesen, Rob van 
Ceylon [Document cartographique] / Rob van Diesen, Bert Nelemans. - Voorburg : 
Asia Maior ; 'S-Gravenhage : National Archief ; Utrecht : Koninklijk Nederlands 
Aardrijkskundid Genootschap, 2008. - 1 atlas (404 p.) : ill. ; 58 cm. -  (Grote atlas 
van de verenigde Oost-Indische Compagnie ; IV). 
ISBN 978-90-74861-27-4 (sous emboîtage)                [GR FOL-SG-73 (4) 
4ème volume de ce catalogue des cartes de la Compagnie néerlandaise des Indes 
Orientales. Reproduction de documents de la Société de géographie. 
                                                                                                                                                                                                                         
22) [Exposition itinérante. 2006-2009] 
En mer rouge [Texte imprimé] : Henry de Monfreid photographe. - [ca 2008]. - 1 
vol. (Non pag.) : ill. ; 20 x 28 cm. 
Textes en français et en arabe. - Exposition itinérante présentée en 2006 au Musée 
de la Marine, Paris         [8-SG MEL-9405 
 
23) [Exposition. Londres, Embassy of Saudi Arabia. 2004] 
Travellers in Arabia [Texte imprimé] : British explorers in Saudi Arabia / ed. by 
Eid Al-Yahya. - Londres : Stacey international, [ca 2006]. - 1 vol. (XXIV-132 p:) : 
ill., cartes ; 32 cm. - ISBN 978-0-9552193-1-0  (rel.)            [FOL-SG-453 
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24) [Exposition. Paris, Mémorial de la Shoah. 2007] 
Les fusillades massives des juifs en Ukraine 1941-1944 [Multimédia multisupport] : la 
Shoah par balles / Jacques Fredj,... Sophie Nagiscarde, direction éditoriale ; Sophie 
Nagiscarde, Boris Czerny, Édouard Husson, rédaction ; Carmela Uranga, Marlène 
Rigler, traduction ; Guillaume Ribot, photographies ; Yvonnick Le Fustec, Natacha 
Nisic, François Labat... [et al.], réal. ; Adolf Wislowski, Anna Filipivna Tchouprina, 
Anna Dychkant... [et al.], participant. - Paris : Mémorial de la Shoah, 2007. - 1 vol. 
(112 p.) : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 22x30 cm. - 2 DVD vidéo coul., son. 
Exposition présentée à Paris du 20 juin au 30 novembre 2007. - ISBN 978-2-
916966-53-3                  [8-SG-16605 
 
25 ) Fanelli, Giovanni 
Fotografia e fotografi [Texte imprimé] : architettura, citta, territorio / a cura di 
Giovanni Fanelli e Gabriella Orefice. - Roma : Edizioni Kappa, 2006. - 1 vol. (118 
p.) : ill. ; 24 cm. -  (Storia dell'urbanistica). 
Article sur les photographies de Florence au XIXe siècle.              [8-SG-16400 
 
26) Fanelli, Giovanni  
Per una storia dell'iconografia fotografica del foro romano nell'ottocento [Texte 
imprimé] / Giovanni Fanelli. - Paris : G. Fanelli, 2009. - 1 vol. (100 p.) : ill. ; 30 
cm. - (Contributi a una storia della fotografia, 1)    [4-SG-3171 
Typologie des photographies du Forum romain prises au 19e siècle (angles de vue, 
monuments).                                                                                                                                                    
 
27) Finkielkraut, Alain 
Un coeur intelligent [Texte imprimé] : lectures / Alain Finkielkraut. - Paris : Stock 
: Flammarion, impr. 2009 (18-Saint-Amand-Montrond : Impr. CPI Bussière). - 1 
vol. (279 p.) ; 22 cm. 
Notes bibliogr. - ISBN 978-2-234-06259-7 (br.)               [8-SG-16523 
 
28) Fiorio, Giorgia  
Sotto il cielo [Texte imprimé] / Giorgia Fiorio. - Milan : Federico Motta : Snam 
rete gas, 2009. - 1 vol. (non paginé) : ill. ; 30 cm. 
Textes en italien et en anglais     [4-SG-3194 
 
29) Fondation Singer-Polignac. Colloque (2004-09-29 ; Paris) 
La France et l'Italie [Texte imprimé] : depuis la fin de la seconde guerre mondiale 
: regards croisés / [actes du colloque de la Fondation Singer-Polignac...] ; sous la 
présidence de l'ambassadeur Bernardino Osio ; sous la dir. de Philippe Levillain et 
Manuel Burrus. - [Paris] : Les Equateurs, 2005. - 1 vol. (170 p.) ; 21 cm. 
Notes bibliogr. - ISBN 2-84990-026-5 (br.)                [8-SG-16599 
 
30) Free, Dan 
Early japanese railways [Texte imprimé] : 1853-1914 : engineering triumphs that 
transformed Meji-era Japan / Dan Free. - North Clarenton, Vt : Tuttle, cop. 2008. - 
1 vol. (287 p. ) : ill., cartes ; 28 cm. 
ISBN 978-4-8053-1006-9      [4-SG-3186 
Note de lecture in : Bulletin de liaison des membres de la Société de Géographie, 
2008, n° 4 
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31) Girardon, Jean  
Politiques d'aménagement du territoire [Texte imprimé] / Jean Girardon,.... - 2e 
éd. mise à jour et enrichie. - Paris : Ellipses, 2010. - 1 vol. (237 p.) : graph., cartes ; 
19 cm. -  (Mise au point). 
Bibliogr. p. 231-234. - ISBN 978-2-7298-5342-6 (br.)              [8-SG-16594 
 
32) Giuliani, Jean-Dominique  
L'élargissement de l'Europe [Texte imprimé] / Jean-Dominique Giuliani. - Paris : 
Presses universitaires de France, 2004 (41-Vendôme : Vendôme impr.). - 127 p. : 
ill., couv. ill. ; 18 cm. -  (Que sais-je ? ; 3708). 
Bibliogr. p. 126-127. Webliogr. p. 127. - ISBN 2-13-054490-8 (br.)   [8-SG-16570 
 
33) Güler, Ara  
Istanbul [Texte imprimé] / [photographies d'] Ara Güler ; texte, Orhan Pamuk ; 
[traduit du turc par Gilles Authier]. - Paris : les Éd. du Pacifique, DL 2009 (impr. à 
Singapour). - 1 vol. (177 p.) : ill., jaquette ill. ; 29 cm. 
ISBN 978-2-87868-130-7 (rel.)      [4-SG-3197 
                                                                                                                                                    
34) Gunnell, Yanni  
Écologie et société [Texte imprimé] : repères pour comprendre les questions 
d'environnement / Yanni Gunnell. - Paris : A. Colin, impr. 2009 (53-Lassay-les-
Châteaux : Impr. EMD). - 1 vol. (415 p.-XVI p. de pl.) : ill. en noir et en coul., 
couv. ill. en coul. ; 24 cm. -  (Collection U. Sciences humaines et sociales). 
Bibliogr. p. 371-391. Index. - ISBN 978-2-200-24459-0 (br.)              [8-SG-16564 
Prix Escourrou décerné par la Société de géographie en 2010 
 
35) Helvoirt, Bram van 
Regions, institutions and development [Texte imprimé] : divergent regional 
business systems in the Philippines / Bram Van Helvoirt. - Zeist (Pays-Bas) : 
Druck, 2009. - 1 vol. (276 p.) ; 24 cm. 
Sommaire en néerlandais. - Bibliogr. p. 233-250. - Thèse de doctorat : Utrecht : 
2009. - ISBN 978-90-393-5178-9 (br.)               [8-SG-16457 
 
36) Hessel, Stéphane  
Indignez-vous ! [Texte imprimé] / Stéphane Hessel. - Montpellier : Indigène éd., 
DL 2010 (impr. en Espagne). - 1 vol. (29 p.) : ill. ; 21 cm. -  (Ceux qui marchent 
contre le vent). - ISBN 978-2-911939-76-1 (br.)               [8-SG-16581 
 
  
37) Hieb, Louis A.  
Collecting for the centennial Indian exhibit [Texte imprimé] : the Hopis in 1876 / 
Louis A. Hieb. - Albuquerque : University of New Mexico, 2011. - 1 vol. (p. 157-
195) : ill. ; 24 cm. 
Extrait de : "New Mexico historical review", (2011) vol. 86 (2)  [8-SG MEL-9406 
Article portant sur les photographies de John Hillers prises pendant la mission 
Wheeler chez les Indiens Hopis en 1876. Reproduction de neuf photographies de 
la Société de géographie (SG WF 5) 
 



 55 

38) Un hôtel très particulier [Texte imprimé] : 10 avenue d'Iéna, Paris. - [S.n.] : 
[s.n.], 2011. - 1 vol. (195 p.) : ill. en coul ; 32 cm. 
Ouvrage à diffusion non commerciale             [FOL-SG-454 
Histoire de l’Hôtel du prince Roland Bonaparte au 10 avenue d’Iéna, siège de la 
Société de géographie pendant l’entre-deux-guerres. Abondante illustration 
 
39) Institutul de geologie s̡i geografie (Roumanie).  
Româ nia [Document cartographique] : atlas istorico-geografic / Academia 
Româ nă , Institutul de Geografie. - 2e éd. revue et augmentée. - Bucures�ti : 
Ed. Academiei Româ ne, 2007. - 1 vol. (227 p.) : cartes ; 31 cm. 
Texte en roumain, français, anglais et allemand. - ISBN 978-973-27-1620-5 (rel.) 

[8-SG-16446 
 
40) Itinéraire de l'Université libre de Bruxelles [Texte imprimé] : 9 km à pied à 
travers les campus du Solbosch et de la Plaine, le parc Léopold et le campus 
Erasme. - Bruxelles : Société royale belge de géographie, 2004. - 1 vol. (126 p.) : 
ill. en coul. ; 21 cm. -  (Hommes et paysages).             [FOL-SG-455 
 
41) Jmahri, Mustapha  
Le port d'El Jadida [Texte imprimé] : une histoire méconnue / Mustapha Jmahri ; 
préf. de Jean-Claude Fauché. - Casablanca : [s.n.], 2008. - 1 vol. (127 p.) : ill. en 
coul. ; 21 cm. - Bibliogr. p. 119-123. - ISBN 9981-9623-6-8 (br.)       [8-SG-16583 
 
42) Lafay, Denis  
La société, l'économie, la politique, l'entreprise, autrement [Texte imprimé] / [ed.] 
Denis Lafay ; photographies Rolland Quadrini, Nicolas Marquès, KR Images 
presse ; [préf. d'Albert Jacquart] ; [postf. de Sam Braun]. - Lyon : R.H. ed., 2009. - 
1 vol. (271 p.) : ill. ; 25 cm. 
22 textes édités entre 2008 et 2009 dans la revue Acteurs de l'économie. - ISBN 
978-2-9530427-4-0 (br.)                  [8-SG-16596 
 
43) Liniger-Goumaz, Max  
Guinea ecuatorial [Texte imprimé] : rica, pero miserable / Max Liniger-Goumaz ; 
[préf. de Djongele Bokoko Boko]. - Genève : les Editions du temps, 2010. - 1 vol. 
(166 p.) : ill. en coul. ; 22 cm. - ISBN 978-2-940436-88-0 (br.)           [8-SG-16598 
 
44) Lisbonne, Karine 
L'Europe vue de Chine, regards contemporains [Texte imprimé] / Karine 
Lisbonne-de Vergeron. - Paris (29 Bd Raspail, 75007) : Fondation R. Schuman ; 
Londres : Chatham house, cop. 2007 (41-Blois : Impr. Rollin). - 1 vol. (80 p.) : 
couv. ill. en coul. ; 20 cm. 
En appendice, statistiques commerciales. - ISBN 978-2-917433-01-0 (br.) 

[8-SG-16575 
 
45) Lisbonne, Karine 
L'Europe vue d'Inde, regards contemporains [Texte imprimé] / Karine Lisbonne 
de Vergeron. - Paris : Fondation Robert-Schuman ; Londres : Chatham house, cop. 
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2006 (94-Cachan : Impr. Rollin). - 1 vol. (64 p.) : couv. ill. en coul. ; 20 cm. -  
([Regards contemporains], ISSN 1761-2233 [sic]). 
L'ouvrage porte par erreur l'ISSN : 1761-2233.                    [8-SG-16587                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 
46) La littérature française au croisement des cultures [Texte imprimé] : 
colloque des 5-8 mars 2008 à l'Université Paris-Sorbonne / actes réunis par 
Madeleine Bertaud ; ADIREL. - Boulogne : ADIREL, 2009. - 1 vol. (529 p.) : ill. ; 
25 cm. 
Notes bibliogr. - ISBN 978-2-9518403-7-9 (br.)               [8-SG-16576 
 
47) Maccaglia, Fabrizio  
Palerme, illégalismes et gouvernement d'exception [Texte imprimé] / Fabrizio 
Maccaglia. - Lyon : ENS éd., 2009 (42-Saint-Just-la-pendue : Impr. Chirat). - 1 
vol. (260 p.) : ill., couv. ill. ; 23 cm. -  (Sociétés, espaces, temps, ISSN 1258-
1135). - Source et bibliogr. p. 239-252. Index. - ISBN 978-2-84788-177-6 (br.)   

[8-SG-16561 
Prix Charles Garnier décerné par la Société de géographie en 2010 
 
48) Madeline, Philippe  
Un paysan et son univers [Texte imprimé] : de la guerre au marché commun à 
travers les agendas de Pierre Lebugle, cultivateur en pays d'Auge / Philippe 
Madeline et Jean-Marc Moriceau. - Paris : Belin, DL 2010 (42-Saint-Just-la-
Pendue : Impr. Chirat). - 1 vol. (429 p.) : ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul. ; 
24 cm. 
En appendice, les agendas de Pierre Lebugle de 1941 à 1946, 1950, 1956, 1964 et 
1971. - Bibliogr. p. 389-391. Glossaire. Index. - L'ouvrage porte par erreur ISSN 
1243-003X. - ISBN 978-2-7011-5290-5 (br.)               [8-SG-16563 
Prix Pierre-Félix Fournier décerné par la Société de géographie en 2010 
 
49) Maffi, Mario  
Tamigi [Texte imprimé] : storie di fiume / Mario Maffi. - Milan : Il saggiatore, 
2008. - 1 vol. (279 p.) : ill. ; 22 cm. -  (La cultura). 
Bibliogr. p. 251-258. Index. - ISBN 978-84281338-5 (erroné) (br.)     [8-SG-16585 
 
50) Maugarlone, François-George  
Présentation de la France à ses enfants [Texte imprimé] / François-George 
Maugarlone. - Paris : B. Grasset, impr. 2009 (18-Saint-Amand-Montrond : Impr. 
CPI Bussière). - 1 vol. (300 p.) ; 21 cm. 
ISBN 978-2-246-73251-8 (br.)                 [8-SG-16562 
Prix Henri de Bizemont décerné par la Société de géographie en 2010 
 
51) Merle des Isles, Marie-Isabelle 
Les compagnons du Pourquoi pas ? [Multimédia multisupport] / Marie-Isabelle 
Merle des Isles. - Paris : Paulsen, cop. 2010. - 1 vol. (282 p.) : ill., jaquette ill. en 
coul. ; 28 cm. - 1 disque optique numérique (CD-ROM) : coul., son. ; 12 cm. - 1 
objet : en coul. ; 14 cm. 
Type de ressource électronique : données sonores et iconographiques. - 
Configuration requise : Configuration requise : PC ; PowerPoint. Autre 
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configuration requise : Macintosh ; PowerPoint. - Contient une paire de lunettes en 
3D. - ISBN 978-2-916552-22-4      [4-SG-3199 
Ouvrage très illustré portant sur les voyages de Jean-Baptiste Charcot de 1907 à 
1910. 
 
52) Merlin, Pierre  
L'exode urbain [Texte imprimé] : de la ville à la campagne / Pierre Merlin,.... - 
Paris : la Documentation française, DL 2009 (Paris : Impr. des Journaux officiels). 
- 1 vol. (170 p.) : ill. ; 24 cm. -  (Les études / la Documentation française, ISSN 
1763-6191 ; n° 5303). - Bibliogr. p. 165-167. - (Br.)               [8-SG-16602 
 
53) Novac, Ionel 
Muntii padurea craiului [Texte imprimé] : studiu de geografie rurala / Ionel 
Novac. - Oradea : Tipo MC, 2006. - 1 vol. (276 p.) : ill. ; 23 cm. 
Bibliogr. p. 263-269. - ISBN 978-973-87513-4-7 (Br.)              [8-SG-16604 
 
54) Oost-Azië, Birma tot Japan & supplement [Document cartographique] / Jos 
Gommans, Rob van Diessen. - Voorburg : Atlas Maior ; 'S-Gravenhage : National 
Archief ; Utrecht : Koninklijk Nederlandsaardrijkskundid Genootschap, 2010. - 1 
atlas (424 p.) : ill. ; 58 cm. -  (Grote atlas van de verenigde Oost-Indische 
Compagnie ; VII). - ISBN 978-90-74861-32-8  [GR FOL SG 73 (7) 
7ème volume de ce catalogue des cartes de la Compagnie néerlandaise des Indes 
Orientales. Reproduction de documents de la Société de géographie. 
 
55) Pagé, Georges  
Henry de Monfreid [Texte imprimé] : l'aventurier de la mer Rouge / Georges Pagé. 
- Paris : Grancher, impr. 2008 (18-Saint-Amant-Montrond : Impr. CPI Bussière). - 
1 vol. (343 p.) : carte, couv. ill. ; 22 cm. -  (Témoignages pour l'histoire, ISSN 
0298-8909). 
Bibliogr., 1 p.. - ISBN 978-2-7339-1061-0 (br.)               [8-SG-16528 
 
56) Pellion, Antoine 
Renouveler la production d'énergie en Europe [Texte imprimé] : un défi 
environnemental, industriel et politique / Antoine Pellion. - Paris (29 Bd Raspail, 
75007) : Fondation Robert Schuman, 2008 (41-Blois : Impr. Rollin). - 1 vol. (96 
p.) : graph. ; 19 cm. -  (Notes de la Fondation Robert Schuman ; 43). 
Résumé en français et en anglais. - ISBN 978-2-917433-03-4 (br.)     [8-SG-16571 
 
57) Pelt, Jean-Marie  
Robert Schuman, père de l'Europe [Texte imprimé] / [texte de] Jean-Marie Pelt. - 
Thionville : S. Domini ; [Paris] : Fondation Robert Schuman, impr. 2001. - 1 vol. 
(78 p.) : ill. ; 28 cm. - Bibliogr., 1 p.. - ISBN 2-912645-31-X (Br.)  [4-SG-3196 
 
58) Pierdet, Céline 
Les temporalités de la relation ville-fleuve à Phnom Penh [Texte imprimé] : la 
fixation d'une capitale fluviale par la construction d'un système hydraulique, 1865-
2005 / Céline Pierdet. - 2008. - 1 vol. (584 p.) : ill. ; 30 cm. 
Bibliogr. p. 523-543. - Thèse de doctorat : Géographie : Paris 1 : 2008 [4-SG-3152 
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59) Podgorny, Irina  
El sendero del tiempo y de las causas accidentales [Texte imprimé] : los espacios 
de la prehistoria en la Argentina, 1850-1910 / Irina Podgorny. - Rosario : 
Prohistoria, 2009. - 1 vol. (331 p.) : ill. ; 23 cm. 
Bibliogr. p. 301-325. - ISBN 978-987-1304-39-4 (br.)              [8-SG-16558 
 
60) La restauration du palais du roi Gbèhanzin [Texte imprimé] : palais royaux 
d'Abomey : un bien du patrimoine mondial / sous la direction de Junzo Kawada, 
anthropologue. - [Villefontaine] : CRAterre-ENSAG éd., DL 2007 (38-Claix : 
Impr. du Pont-de-Claix). - 1 vol. (28 p.) : ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul. ; 
20 cm. 
ISBN 978-2-906901-50-6 (rectifié) (éd. française). - ISBN 978-2-906901-50-4 
(erroné) (éd. française). - ISBN 2-906901-51-2 (éd. anglaise) (br.)  

[8-SG MEL-9411 
 
61) Ritzen, Jozef Maria Mathias  
A chance for European universities [Texte imprimé] : avoiding the looming 
university crisis in Europe / Jo Ritzen. - Amsterdam : Amsterdam university press, 
cop. 2010. - 1 vol. (224 p.) : ill. ; 24 cm. 
Bibliogr. p. 201-214. - ISBN 978-90-8964-229-5 (br.)              [8-SG-16592 
 
62) Robert, Samuel  
La vue sur mer et l'urbanisation du littoral [Texte imprimé] : approche 
géographique et cartographique sur la Côte d'Azur et la Riviera du Ponant / 
présentée et soutenue par Samuel Robert. - 2009. - 1 vol. (456 p.) : ill., cartes, 
graph. ; 30 cm. 
Résumés en français et en anglais. - . - Bibliogr. p. 425-445. Index. - Thèse de 
doctorat : géographie : Nice : 2009     [4-SG-3201 
 
63) Roccatagliata, Juan Ignacio 
Ciudad material y politica [Texte imprimé] : Buenos Aires, expansion de lo 
clasico y de la innovacionen la construccion de una civilization / Juan Ignacio 
Roccatagliata. - Buenos Aires : Docencia, 2008. - 1 vol. (198 p.) : ill. ; 22 cm. 
Bibliogr. p. 195-198. - ISBN 978-987-506-178-1 (Br.)              [8-SG-16595 
 
64) Romania [Texte imprimé] : patrimoine mondial / général coordination Dan 
Lingu, Teresa Sinigalia. - Bucarest : Ministerul culturii si cultelor, 2007. - 1 vol. 
(402 p.) : ill. en coul. ; 29 cm. 
Bibliogr. p. 397-402. - . - Articles en français et en anglais. - ISBN 973-85112-8-3 
(rel.)        [4-SG-3188 
 
65) Romania [Texte imprimé] : space, society, environment / ed. Dan Balteanu, 
Lucian Badea, Mircea Buza, [et al.].... - Bucarest : House of the Romanian 
academy, 2005. - 1 vol. (384 p.) : ill. en coul. ; 25 cm. 
Bibliogr. p. 368-384. - ISBN 973-27-1274-0 (rel.)               [8-SG-16582 
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66) Roulleau, Alain 
Les systèmes de retraite en Europe [Texte imprimé] / Alain Roulleau,.... - Paris : 
Fondation Robert Schuman, impr. 2006 (41-Blois : Impr. Rollin). - 1 vol. (84 p.) ; 
19 cm. -  (Notes de la Fondation Robert Schuman, ISSN 1726-2233 ; 32). 
Bibliogr. p. 78-81. Résumé en français et en anglais. - (Br.)              [8-SG-16574 
 
67) Roy, Serge  
La Société de géographie de Paris [Texte imprimé] / Serge Georges Roy. - Paris : 
Conseil d'administration international du Lions, 2010. - 1 vol. ( 2 p.) : ill. ; 27 cm.  
Extrait de « Lion »,  juillet-août 2010, n° 625        [4-SG MEL-267 
 
68) Salsa, Annibale 
Il tramonto delle identita tradizionali [Texte imprimé] : spaesamento e disagio 
esistenziale nelle Alpi / Annibale Salsa ; prefazione di Enrico Camanni. - 
Scarmagno (Torino) : Priuli & Verlucca, [2009]. - 1 vol. (203 p.) : ill. ; 23 cm. -  
(Collana Paradigma). 
Bibliogr. p. 193-199. - ISBN 978-88-8068-378-0 (rel.)              [8-SG-16597 
Note de lecture in : Bulletin de liaison des membres de la Société de Géographie, 
2010, n° 12 
 
69) Schuman, Robert  
Pour l'Europe [Texte imprimé] / Robert Schuman ; préface de Michel Barnier. - 
[4e éd.]. - Genève : les Éd. Nagel, impr. 2005 (77-Courtry : Sagim-Canale impr.). - 
1 vol. (163 p.) ; 19 cm. -  (Écrits politiques). 
Diff. en France. - ISBN 2-8263-0830-0 (br.)               [8-SG-16573 
 
70) Une seule terre à cultiver [Texte imprimé] : les défis agricoles et alimentaires 
mondiaux / sous la direction de Jean-François Rousseau et Olivier Durand ; avec la 
participation de Rodolphe De Koninck. - Sainte-Foy (Québec) : Presses de 
l'université du Québec, 2009. - 1 vol. (XVI-176 p.) ; 23 cm. -  (Géographie 
contemporaine). 
Bibliogr. p. 169-176. - ISBN 978-2-7605-2434-7 (br.)           [8- SG- 16607 
 
71) Siméoni, Patricia 
Atlas du Vanouatou [Document cartographique] : (Vanuatu) / Patricia Siméoni. - 
Première éd.. - Port-Vila : Éd. Géo-consulte, cop. 2009 (impr. en Chine). - 1 atlas 
(VIII-392 p.) : en coul., couv. ill. en coul. ; 31 cm. 
Index p. 369-392. - Bibliogr. p.357-362. - Glossaire. - Photogr. en coul. - ISBN 
978-2-9533362-0-7 (rel.)      [4-SG-3182                                                                                                                                                          
Prix Léon Dewez décerné par la Société de géographie en 2010 
 
72) Société des explorateurs français 
100 ans d'explorations [Texte imprimé] / Société des explorateurs français ; sous 
la direction de Christian Clot. - Issy-les-Moulineaux : Glénat ; [Paris] (184 Bd 
Saint-Germain, 75006) : SEF, impr. 2007 (impr. en Italie). - 1 vol. (207 p.) : ill. en 
noir et en coul., couv. et jaquette ill. en coul. ; 33 cm. 
Bibliogr. p. 196-197. Index. - ISBN 978-2-72346137-5 (rel.)            [FOL-SG-448 
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Parcours biographiques d’une soixantaine de voyageurs, membres de la Société 
des explorateurs français. 
 
73) Taber, George M. 
Judgment of Paris [Texte imprimé] : California vs. France and the historic 1976 
Paris testing that revolutionized wine / George M. Taber. - New York : Scribner, 
2005. - 1 vol. (VII-327 p.) : ill. ; 24 cm. - Bibliogr. p. 307-310            [8-SG-16579 
 
74) Tahi, Djamel 
365 jours sous les glaces de l'Antarctique [Texte imprimé] / Djamel Tahi, Claude 
Lorius, Roland Schlich ; préface de Jean-Louis Étienne. - Grenoble : Glénat ; 
[Paris] : SEF, impr. 2008 (85-Luçon : Impr. Pollina). - 1 vol. (175 p.) : ill. en noir 
et en coul., couv. et jaquette ill. en coul. ; 33 cm. 
En appendice : "La mémoire des glaces" / C. Lorius. "La dynamique du champ 
magnétique" / R. Schlich. - Bibliogr. p. 173. Index. - SEF = Société des 
explorateurs français. - ISBN 978-2-7234-6607-3 (correct). - ISBN 978-2-7234-
6092-7  (rel.)                 [FOL-SG-447 
 
75 ) Toulouse, territoires du tramway [Texte imprimé] : quand les transports 
repensent l'agglomération / [publié par] Tisséo ; sous la direction de Robert 
Marconis. - Toulouse : Privat : Tisséo, impr. 2010 (impr. en Espagne). - 1 vol. 
(140 p.) : ill. en noir et en coul., couv. ill. ; 29 cm. 
ISBN 978-2-7089-1766-8 (rel.)      [4-SG-3181 
 
76) Traband, Gérard 
Effacer la frontière ? [Texte imprimé] : soixante ans de coopération franco-
allemande en Alsace du Nord / Gérard Traband. - Strasbourg : la Nuée bleue, DL 
2008 (14-Condé-sur-Noireau : Impr. Corlet). - 1 vol. (286 p.) : cartes, graph., couv. 
ill. en coul. ; 22 cm. - Notes bibliogr. - ISBN 978-2-7165-0736-3 (br.)  [8-SG-16559 
 
77) Urban planning of Seoul [Texte imprimé]. - Seoul : Seoul metropolitan 
government, 2009. - 1 vol. (84 p.) : ill., plans ; 21 x 29 cm.              [8-SG-16600 
 
78) Voor-Indië, Perzië, Arabish Schiereiland [Document cartographique] / Jos 
Gommans, Jeroen Bos, Gijs Kruijter ; mit bijdragen van Pauline Lunsingh 
Scheurleer, Gert Stroo, Elsbeth Vorstenbosch. - Voorburg : Atlas Maior ; 'S-
Gravenhage : National Archief ; Utrecht : Koninklijk Nederlands aardrijkskundid 
Genootschap, 2010. - 1 atlas (420 p.) : ill. ; 58 cm. -  (Grote atlas van de verenigde 
Oost-Indische Compagnie ; VI). 
ISBN 978-90-74861-31-1     [GR FOL SG 73 (6) 
6ème volume de ce catalogue des cartes de la Compagnie néerlandaise des Indes 
Orientales. Reproduction de documents de la Société de géographie. 
 
79) Wittern, Artur 
Mineralfundorte und ihre Minerale in Deutschland [Texte imprimé] / Artur 
Wittern. - 3. revidierte Aufl.. - Stuttgart : Schweizerbart, 2010. - 1 vol. (288 p.) : 
ill. ; 24 cm. 
Bibliogr. p. 273-281. Index. - ISBN 978-3-510-65264-8 (br.)              [8-SG-16606 
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Collection 
« Les Albums de la Société de Géographie » 

 
 

 

La croisière jaune - Sur la route de la soie 
par Ariane Audouin-Dubreuil 
 

Ariane Audouin-Dubreuil, fille de l'un des commandants de la croisière, signe un 
texte émouvant qui relate exploits et travaux archéologiques, artistiques, 
ethnographiques et géologiques réalisés tout au long de l'expédition. 
Prix (hors frais de port) : 34,99 € - Format : 240 x 320 - 198 pages comprenant un 

dépliant qui reproduit la carte de l'expédition 
__________________________________________________________________ 
L'Arménie - Avant-poste chrétien dans le Caucase 
par Françoise Ardillier-Carras et Olivier Balabanian 
 

Entre Occident et Orient, ce pays chrétien situé dans le Caucase recèle les traces 
d'une brillante civilisation. Engagée depuis la fin de l'URSS dans la voie de 
l'indépendance, cette jeune république aborde son avenir avec courage. 
Prix (hors frais de port) : 35 € 
Format : 240 x 320 - 190 pages comprenant un dépliant qui reproduit des cartes 
__________________________________________________________________ 
Les grands fleuves du monde - Aux sources de la vie 
par Jean-Louis Blanc 
 

Depuis toujours, les rives et deltas des grands fleuves ont été des zones fertiles et 
denses. Cet ouvrage emmène le lecteur à la découverte des plus grands fleuves 
d'Europe, d'Afrique, d'Asie et d'Amérique. 
Prix (hors frais de port) : 35 € 
Format : 240 x 320 - 198 pages comprenant un dépliant qui reproduit des cartes 
__________________________________________________________________ 
La croisière Noire - Sur les traces des explorateurs du XIXe 
par Ariane Audouin-Dubreuil 
 

La Croisière Noire propose en 1924-1925 une voie nouvelle à travers le Sahara pour 
relier le Niger, le Tchad et l'Oubangui-Chari, atteindre le Congo belge et le lac Victoria, 
traverser le Kenya, le Tanganyika, le Nyassaland, le Mozambique et l'Afrique australe 
Prix (hors frais de port) : 35 € 
Format : 240 x 320 - 208 pages et un dépliant qui reproduit la carte de l'expédition 
__________________________________________________________________ 
Jules Verne - Voyageur extraordinaire 
par Yves Paumier 
 

Jules Verne s'était donné pour tâche de peindre la terre entière comme un roman. 
Jean-Yves Paumier nous invite à voyager dans l'univers vernien, à travers les 
continents, les pôles mythiques et même les lieux imaginaires de l'auteur 
Prix (hors frais de port) : 35 € - Format : 240 x 320 - 226 pages, avec un dépliant et 

le fac-similé du manuscrit du chapitre XI du Nautilus 
__________________________________________________________________ 
La croisière des sables - Sur les pistes de Tombouctou 
par Ariane Audouin-Dubreuil 
 

Ariane Audouin-Dubreuil, fille du commandant de la Croisière du Désert, nous livre 
le récit de la 1ère traversée du Sahara en automobile en 1923. Les autochenilles 
Citroën franchissent rallient Tombouctou sur les rives du Niger 
Prix (hors frais de port) : 35 € 
Format : 240 x 320 - 226 pages comprenant un dépliant qui reproduit des cartes 
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Jean-Baptiste Charcot - Explorateur des mers, navigateur des pôles 
par Serge Kahn, Président de l'Association des Amis du Pourquoi Pas ? 
 

Président des "Amis du commandant Charcot et du Pourquoi-Pas ?", Serge Kahn 
se passionne depuis de nombreuses années pour les activités française dans les 
régions polaires et s'intéresse plus particulièrement à Jean-Baptiste Charcot. 
Prix (hors frais de port) : 35 € 
Format : 240 x 320 - 192 pages, 50 photographies et illustrations 
_________________________________________________________________________ 
Trésors photographiques de la Société de Géographie 
sous la direction d'Olivier Loiseaux 
 

Pour la première fois sont réunies les images les plus saisissantes et les plus 
significatives du fonds de la Société de Géographie. Œuvres de voyageurs, 
explorateurs et géographes français et étrangers, elles constituent des 
témoignages extraordinaires d'une époque révolue. 
Prix (hors frais de port) : 39 € - Format : 275 x 328 - 240 pages 
 _________________________________________________________________________ 

Voyage en Roumanie - De la Transylvanie au delta du Danube 
par Alain Kerjean, Consultant 
 

Loin des clichés complaisants sur les cicatrices d’une douloureuse parenthèse 
communiste, c’est à travers péripéties et émotions d’un voyage dans les pas 
d'Elisée Reclus que Alain Kerjean révèle en profondeur la Roumanie d’aujourd’hui 
Prix (hors frais de port) : 35 € 
Format : 240 x 320 - 160 pages, nombreuses photographies en couleur 

_________________________________________________________________________ 
Marco Polo - A la découverte du monde 
par Philippe Ménard 
 

Marco Polo, 1254-1324, fameux découvreur de la Chine, du Proche, du Moyen et 
de l'Extrême-Orient. Les images peuvent élucider son voyage et donner une idée 
de l’exceptionnelle diversité des pays d’Asie visités par le voyageur vénitien. 
Prix (hors frais de port) : 39 € 
Format : 275 x 328 - 192 pages comprenant un dépliant qui retrace son voyage 
_________________________________________________________________________ 
La croisière blanche 
par Étienne et Marie Christian 
 

de juillet à octobre 1934, elle fut le quatrième raid automobile Citroën organisé par 
Charles Bedaux en Alberta au Canada avec 5 Citroën type P 17 (voir notre 
Bulletin n°11, page 55) 

Prix (hors frais de port) : 35 € 
Format : 245 x 328 - 160 pages comprenant un dépliant qui reproduit des cartes 
 
Le père de Foucauld, explorateur malgré lui 
par Bénédicte Durand 
 

Bénédicte Durand, a préparé une maîtrise sur Charles de Foucauld, géographe, 
qui s'est consacré à l'exploration des confins algéro-marocains puis à celle du nord 
du Sahara et des oasis algériennes et marocaines 
Prix (hors frais de port) : 35 € - Format : 240 x 320 -  

_________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Les albums de la Société de Géographie : reliés avec couverture cartonnée - illustrations couleurs, 
sépia ou noir et blanc  -  Commandes à : GLÉNAT EDITIONS, 31-33 rue Ernest-Renan - 92130 Issy-
les-Moulineaux  -  tél. : 01 41 46 11 11 - fax : 01 41 46 11 10 / 00 
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L’ACADÉMIE DU VIN DE FRANCE 
ET LA SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE 

 

vous invitent au symposium 
 

“ Pourquoi aimer le vin ? ” 
 

le vendredi 27 janvier 2012 - Amphithéâtre de la Société de Géographie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Face à la montée de la prohibition qui privilégie le principe de précaution plutôt que l’éducation à 
la responsabilité, l’Académie du Vin de France souhaite rappeler au cours de ce colloque que le 
vin est une boisson de culture et de sociabilité. Elle œuvre depuis son origine pour que les vins 
soient le plus justement l’expression de leurs terroirs d’origine. C’est pourquoi elle s’associe dans 
cette démarche à la Société de Géographie. Cette rencontre se situe dans le fil de l’hommage 
rendu par la Société de Géographie à Roger Dion en janvier 2009, à l’occasion du cinquantenaire 
de la publication de son Histoire de la vigne et du vin en France. 
 

PROGRAMME 
8 h 30 : Ouverture des portes 
 

9 h 00  
Introduction :  
L’amour du vin, au cœur de la condition humaine : Jean-Robert Pitte,  
Président de l’Académie du Vin de France et de la Société de Géographie 
 

1. Le vin et le divin 
-   Les points de vue des trois monothéismes. Table ronde avec le Grand rabbin Haïm Korsia, 

Aumônier général israélite des armées, Malek Chebel, anthropologue, Alain de La Morandais, 
prêtre), animée par Mikaël Guedj, Présentateur et rédacteur en chef de l’émission “ Les 
enfants d’Abraham ” sur Direct 8 

 

2. Vin et alcoolisme 
-   La prohibition aux Etats-Unis dans les années 1920, un échec cuisant : François Bujon de 

l’Estang, Ambassadeur de France, ancien ambassadeur aux Etats-Unis et Anne-Lorraine Bujon 
de l’Estang, agrégée d’anglais 

-   L’addiction alcoolique chez les jeunes : Martine Daoust, alcoologue, Recteur de l’Académie de 
Poitiers, auteur d’un rapport sur l’alcoolisme des jeunes et sa prévention  

-   Vin et cancer : David Khayat, Cancérologue, Membre de l’Académie du Vin de France 
 

12 h 30 : Pause déjeuner 
 

14 h 00 
 

3. La loi et le vin 
-   L’escalade des lois françaises dans le contexte international :  
    Marie-Christine Tarby-Maire, Présidente de Vin et société  
-  Initier les jeunes au vin : Laurence Zigliara, Responsable pédagogique de la formation des Psy-

chologues scolaires, Université Paris-Descartes 
-   La presse, la publicité et le vin : Michel Bettane, Journaliste, Mbre de l’Académie du Vin de France 
-   Vers un droit raisonnable : Roland Courteau, Sénateur de l’Aude, auteur de la proposition de 

loi sur le vin, patrimoine culturel de la France 
 

4. Le vin et l’argent 
-   L’avenir économique des vins de qualité, représentatifs de la géodiversité : Erik Orsenna, de 

l’Académie française et de l’Académie du Vin de France  
 

5. Le vin et la joie, le vin, boisson de culture 
-   Le vin et l’amour : Bernard Pivot, de l’Académie Goncourt et de l’Académie du Vin de France  
-   Quand je bois du vin, qu’est-ce que je bois ? : Jacques Puisais, Œnologue, Membre de 

l’Académie du Vin de France  
-   La vigne et le vin au patrimoine culturel de l’humanité (UNESCO) :  
    Aubert de Villaine, Vice-Président de l’Académie du Vin de France  

 

Conclusion : Jean-Robert Pitte 
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Bulletin d’inscription 
à retourner à  

la Société de Géographie 
184 boulevard Saint-Germain, 75006 Paris 

 
Réponse souhaitée le plus tôt possible 

 
NOM……………………………………………………………………………… 

Prénom … ………………………………………………………………………… 

Adresse ..…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Tél …..………………………………… Mail ..…………………………………. 

assistera  au colloque “ Pourquoi aimer le vin ? ”  

accompagné(e) de ……………………………………………………………… 

et désire(nt) s’inscrire : 

- au buffet (de 12 h 30 à 14 h 00) : 

 40 € x ……….. pers. = ………….. € 

- au dîner de gala (20 h précises) au Restaurant Laurent 

 41 avenue Gabriel – 75008 Paris (Nombre de places limité)  

120 € (vins compris) x ………... pers. = …………. € 

 

Total à payer : …….…… € 

 

Par chèque à l’ordre de la Société de Géographie. 

Date et signature : 

 


