Actes de la Société
L'ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ EN 1974

l.

SÉANCES ET EXCURSIONS.

Samedi 26janvier 1974: assemblée générale. - Visite du Musée de la Vie wallonne,
sous la direction de M. Fraikin, conservateur du Musée.
Jeudi 31 janvier 1974. - Conférences destinées aux professeurs de géographie
des enseignements moyen et normal :
a)

J. A. Sporck : 1) Etude critique de la hiérarchie urbaine en Belgique;
2) lvléthodes d'études qualitatives des implantations commerciales.

b)

A. Pissart : Données nouvelles sur le Quaternaire.

Lundi 29 avril 1974 : séance de documentation. -

Communications

a)

E. Mérenne : Le flux des transports de marchandises en Belgique.

b)

A. Bollinne : Phénomènes d'érosion actuelle en Hesbaye.

Dimanche 23 juin 1974. - Excursion sous la direction de J.-C. Roucloux dans
la région des Ecaussinnes, Braine-le-Comte, Soignies, Casteau, Chièvres, Belœil
et Quevaucamps (Hainaut).
Mercredi 13 novembre 1974

séance ordinaire. -

Communications :

a)

J. A. Sporck : Le commerce de détail à Liège : évolution 1964-1973.

b)

Bernadette Mérenne-Schoumaker : Les nouveaux centres commerciaux régionaux en Belgique : étude comparative.

Mardi 26 novembre 1974 (à Liège) et jeudi 5 décembre (à Mons). - Conférences
destinées aux professeurs de géographie des enseignements moyen et normal
a)
A. Ozer : Les dernières transgressions marines en Belgique.
b) P. Macar : Les mouvements du sol au Quaternaire.
c) A. Laurant : La formation du réseau hydrographique de la Belgique.
d) J. Alexandre : Les surfaces d'érosion et les aplanissements tertiaires et quaternaires en Belgique.
e) Bernadette Mérenne-Schoumaker : Les zones et parcs industriels.
f)
Commentaires pédagogiques par L. Thiernesse et J. Vereerstraeten, inspecteurs de géographie.
Mercredi 18 décembre : séance de documentation. a)
b)

Communications

J. Charlier : Bordeaux, métropole aquitaine.
I. Nadasdi : Une stratégie originale de rénovation urbaine : le cas de Budapest.
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Les membres de la Société ont, en outre, été invités aux conférences ci-après :
Mardi 19 mars 1974 et mercredi 20 mars 1974. - Conférences par le professeur
Gy. Enyedi, directeur-adjoint de l'Institut de Géographie de l'Académie des
Sciences de Budapest : a) Les problèmes du développement régional en Hongrie;
b) Les mutations agraires en Europe centre-orientale.
Mercredi 3 avril 1974. - Conférence par M. R. Brunet, professeur à l'Université
de Reims : Des régions aux structures spatiales.
Mercredi 23 octobre 1974. - Conférence par M. P.H. Dabrowski, chargé de
cours à l'Université de Lodz et chef de division à l'Institut agricole de Varsovie : L'agriculture polonaise aujourd'hui et demain. Diagnostic et perspectives
en système économique planUïé.
II.

PUBLICATIONS.

l)

Travaux géographiques de Liège : n° 161, 154 p. et n° 162, 112 p.

2)

Bulletin de la Société géographique de Liège : n° 9, 9° année, décembre 1973,
158 p.

CONSEIL D'ADMINISTRATION 1973-1974
Vice-président d'honneur : Alexandre Delmer, professeur émérite de l'Université
de Liège.
Président : A. Pissart, professeur associé à l'Université de Liège.
Président sortant : J. A. Sporck, professeur à l'Université de Liège.
Vice-présidents : J. Alexandre, chargé de cours associé à l'Université de Liège,
et E. Mérenne, chargé de cours à l'Université de l'Etat de Mons.
Secrétaire : F. Dussart, professeur à l'Université de Liège.
Trésorier : L. Piérard, professeur à l'Ecole normale de la ville de Liège.
Conseillers : C. Ek, chef de travaux à l'Université de Liège, M. Erpicum, étudiant,
J. Grimbérieux, professeur à !'Athénée royal de Saint-Georges et Mme
B. Mérenne-Schoumaker, assistante à l'Université de Liège.

