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INAUGURATION DE LA CHAIRE SPORCK
23 novembre 1998

Grâce à la Fondation J.A. Sporck, une Chaire
Sporck a été créée à la Section de Géographie de
l' Université de Liège. Cette chaire devrait accueillir
chaque année un éminent spécialiste de géographie
régionale dont l'enseignement (15 heures) est destiné aux étudiants de la Licence en Sciences géographiques.
Pour inaugurer cette chaire, l'Université a fait appel
au Professeur P. Clavai de l'Université de ParisSorbonne, auteur de l'ouvrage « Initiation à la géographie régionale », Nathan, Collection fac géographie, Paris, 1993.
On trouvera ci-après les discours prononcés en cette
circonstance par les Professeurs W. Legros, Recteur
de l'Université de Liège et C. Houssier, Doyen de
la Faculté des Sciences ainsi qu'une présentation du
Professeur P. Clavai par le Professeur B. MérenneSchoumaker, Présidente du Conseil de la Section de
Géographie. Parallèlement, nous avons retenu quelques photos de cette manifestation au cours de
laquelle le Professeur P. Clavai a reçu la médaille
de l'Université de Liège.
Le texte complet de la conférence inaugurale
« L'approche culturelle en géographie. Propos
d'étape » est également reproduit dans ce numéro
du bulletin.

Intervention de W. LEGROS,
Recteur de l'Université de Liège

Mesdames, Messieurs, Chers Collègues,
Au nom de l'Université de Liège, je suis
particulièrement heureux et fier de participer en
votre compagnie à l'inauguration de la Chaire
Sporck.
Je voudrais d'emblée remercier Mme le Professeur Mérenne qui est à l'origine de cette initiative.
Cette manifestation est bien plus qu'un
hommage à un nom prestigieux de l'histoire de
l'Université de Liège en général et de la recherche
en géographie en particulier.

Elle est non seulement un signe de vitalité,
mais aussi le symbole d'une Université qui choisit
d'affronter l'avenir en s'appuyant sur une tradition
scientifique de premier plan.
Chercheur de renom, mais aussi grand enseignant soucieux d'une formation de qualité, le
Professeur Sporck avait déjà donné son nom à une
Fondation.
Le voici aujourd'hui attaché à celui d'une
Chaire dont l'esprit respecte sa volonté d'une amélioration constante de la formation des étudiants en
géographie.
Cette formation, le Professeur Sporck et
ceux qui lui ont succédé ont compris qu'elle devait
largement déborder du cadre local et régional pour
devenir une référence à l'échelle internationale.
C'est là l'ambition de cette nouvelle Chaire
qui est occupée aujourd'hui par une personnalité de
premier plan.
En la personne de Monsieur le Professeur
Paul Clavai, c'est un des plus grands géographes
francophones que nous avons l'honneur d'accueillir
aujourd'hui.
Sa présence parmi nous vient souligner,
d'une part, le renom de la géographie liégeoise et,
d'autre part, l'importance de la géographie et de ses
apports dans un monde en pleine mutation.
A l'origine science de la description, la géographie est devenue en cette fin de XXe siècle une
discipline indispensable à l'analyse et à la compréhension de l'environnement humain dans toutes ses
dimensions.
A bien des égards, son apport dans le domaine des sciences politiques, du droit, de l'histoire, de la sociologie et de l'économie a été décisif
A ce titre, la géographie, plus que toute autre
discipline, est exemplaire de l'intérêt et de la puissance du concept d'interdisciplinarité dans l'évolution des connaissances.
Le professeur Sporck et son épouse ont toujours été convaincus que la géographie devait être
synonyme de ce potentiel d'ouverture et de contribution au progrès dans le sens le plus large.
A ce titre, l'inauguration de la Chaire Sporck
s'inscrit parfaitement dans l'esprit de la politique de
l'Université de Liège pour le XXIe siècle.
Cette politique vise à faire de ceux qu'elle
aura formés bien plus que des experts et bien plus
que des spécialistes.
Grâce à la qualité de sa formation, l'universitaire du 3e millénaire doit en effet s'affirmer
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comme une référence humaniste.
• Une référence consciente que le travail n'a de sens
qu'en fonction de l'intérêt général.
• Une référence qui associe l'excellence scientifique
à un engagement pour les valeurs de démocratie et
de citoyenneté.
Je vous remercie.

Intervention de C. HOUSSIER,
Doyen de la Faculté des Sciences ULg
Je souhaite centrer mon intervention dans le
cadre de l'inauguration de cette Chaire Sporck sur
trois aspects.
Tout d'abord, je suis heureux de pouvoir
rendre un nouvel hommage au regretté Professeur
Sporck en l'honneur de qui cette Chaire a été créée.
Il a été Doyen de la Faculté durant huit ans, pendant une période de restriction très dure. J'ai eu
beaucoup plus de chance que lui, du moins pendant
les premières années de mon décanat où l'Université était sortie de ses difficultés financières; ce
n'est plus tout à fait le cas à présent.
Nous avons la chance, grâce au Professeur
Claval, titulaire de cette Chaire cette année de pouvoir jeter les ponts entre la Faculté des Sciences, la
Faculté de Philosophie et les Sciences humaines
puisqu'il nous parlera des aspects culturels de la
géographie. M. Claval m'expliquait il y a quelques
minutes qu'en France tous les départements de
géographie, sauf trois, sont attachés à des Facultés
de Philosophie. La vie n'est d'ailleurs pas facile
pour ces trois autres, rattachées à des Facultés de
Sciences, car la géographie est souvent considérée
comme une science plus molle.
Enfin, nous vivons des moments historiques
importants au niveau de l'Europe. L'Université
devra elle aussi s'européaniser comme tous ses
partenaires, comme tous les citoyens. En accueillant dans notre Université M. Claval qui a
enseigné jusqu'il y a peu à Paris-Sorbonne, c'est un
petit pas que nous accomplissons dans la direction
de l'européanisation.
Dans le cadre de tous les projets évoqués
pour favoriser, amplifier la mobilité des étudiants
entre les pays européens, on a parlé d'organiser les
cursus en semestres suivis chacun dans une institution différente; ce ne sera probablement pas facile à
organiser pour les étudiants eux-mêmes. Par contre,
cette mobilité pourrait s'installer largement au niveau des enseignants.

Pour toutes ces raisons, et bien d'autres liées
à la personnalité de M. Claval, je suis excessivement heureux de participer aujourd'hui à la leçon
inaugurale de la Chaire Sporck.

Présentation du Professeur P. Clavai
Intervention de
B. MÉRENNE-SCHOUMAKER,
Présidente du Conseil de la Section
Géographie ULg
Présenter le Professeur Claval en quelques
minutes est sans conteste un exercice difficile, car
que choisir de dire d'un homme parmi les plus
brillants de la géographie contemporaine ?
Quelques mots d'abord sur sa carrière et ses
multiples activités.

Originaire du SO de la France, P. Claval est
diplômé de l'Université de Toulouse. Après 5 ans
comme professeur agrégé de lycée, il entre à
l' Université de Besançon où il restera 12 ans et
franchira toutes les étapes d'une carrière universitaire. Il devient ensuite professeur à Paris XIII en
72, puis à Paris IV Sorbonne en 74, poste qu'il
occupera jusqu'à son récent éméritat.
P. Claval a reçu quatre prix prestigieux et est
docteur honoris causa de Genève, Trieste et Trente.
Il est aussi médaillé du Centenaire de la Scottish
Geographical Society. Il a été invité soit comme
professeur, soit comme conférencier dans plus de
50 universités réparties un peu partout dans le
monde. Il collabore aussi à de nombreuses revues et
a dirigé ou dirige plusieurs collections scientifiques
ou revues dont Géographie et Cultures qu'il a
créée.
Au-delà de toutes ces activités et fonctions,
c'est sans doute ses écrits qui ont le plus contribué à
sa réputation mondiale : une trentaine de livres et
des centaines d'articles.
Aussi me permettrez-vous de dire quelques
mots dans un deuxième temps sur les publications
de P. Clavai.

Celles-ci traduisent des intérêts multiples qui
ont fluctué dans le temps et qui ont pour nom géographie économique, histoire de la pensée géographique, géographie urbaine, géographie politique,
géographie régionale, géographie culturelle. A
travers tous ces travaux, un fil conducteur très fort :
le cheminement d'un homme à la fois témoin et
acteur des spectaculaires modifications de la géographie depuis 1960, son passage de science naturelle à science sociale, passage qui a imposé crises
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et mutations. Ainsi, grâce à P. Clavai, des générations entières de nouveaux géographes ou de géographes en place ont pu comprendre ces mutations
et ont pu évaluer tous les enjeux et les difficultés
des changements. P. Clavai a aussi eu le grand
mérite de tisser des liens très étroits entre la géographie anglo-saxonne et la géographie francophone et d'ouvrir les géographes aux écrits d'autres
disciplines : l'histoire, la science régionale,
l'économie, la sociologie... Ses livres sont dès lors
devenus des publications incontournables pour tous
ceux qui s'intéressent ou qu'intéresse la géographie.
Personnellement, les travaux de P. Clavai
ont été pour moi des guides précieux surtout dans
deux domaines où je me suis un peu plus investie :
la géographie économique et l'épistémologie et
l'histoire de la géographie. Je me revois ainsi jeune
asssistante découvrant la Géographie générale des
Marchés, la première publication de P. Claval où,
pour la première fois, un auteur francophone cherchait une logique dans les flux commerciaux et
dépassait les descriptions fastidieuses si fréquentes
à l'époque. Je me vois aussi collectionnant les unes
après les autres les Chroniques de Géographie
économique publiées dans la revue de Géographie
de l'Est puis dévorer avec beaucoup d'intérêt les
Eléments de Géographie économique, le seul grand

précis publié jusqu'à ce jour en français et relevant
de la nouvelle géographie économique. Je me souviens également avoir découvert avec beaucoup
d'intérêt - bien tardivement, j'en conviens - Essai
sur l'évolution de la Géographie humaine (1964),
la Pensée géographique (1972), la Nouvelle Géographie (1977) et avoir fait dès sa sortie du Précis
de géographie humaine et économique contemporaine (1984) mon livre de chevet comme plus récemment de la Géographie au temps de la chute
des murs (1993).

Certes, d'autres ouvrages méritent encore la
citation comme Régions, Nations et Grands espaces
(1968), Espace et Pouvoir (1978), La logique des
villes (1981), Introduction à la géographie régionale (1993) qui servira de base au cours donné par
P. Clavai à Liège et, bien entendu, cette excellente
Géographie culturelle publiée en 1995 chez Nathan.
Vous l'avez dès lors compris, le premier titulaire de la Chaire Sporck est un grand géographe
contemporain, un homme infatigable toujours soucieux d'apprendre et de diffuser ses réflexions et
ses recherches. C'est donc un très grand honneur
pour la géographie liégeoise de l'accueillir pendant
une semaine et de profiter de ses enseignements.
Permettez-moi dès lors de lui dire au nom de tous
les membres de la Section un simple mot : MERCI.
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