Actes de la Société
MEMBRES D'HONNEUR A TITRE SCIENTIFIQUE

Lors de l'Assemblée générale du 25 janvier 1975, il a été procédé à
l'élection de quatre membres d'honneur à titre scientifique. Le choix s'est
porté, à l'unanimité, sur Mme J. Beaujeu-Garnier, M. A. Jahn, M. A. Meynier
et M. D. St-Onge.
Madame Jacqueline Beaujeu-Garnier est professeur à l'Université de
Paris-1 Sorbonne. Elle entretient depuis de nombreuses années des contacts
suivis avec plusieurs géographes liégeois. Elle est venue à plusieurs reprises à
Liège comme conférencière et comme membre d'un jury de doctorat en
géographie.
Ses travaux ont donné lieu à de nombreuses publications qui connaissent
généralement une portée mondiale. L'utilité de ses recherches et de ses
synthèses est grande, tant pour nos étudiants que pour nos chercheurs et aussi
pour tous nos membres de la Société qui enseignent la géographie à quelque
niveau que ce soit. La géographie humaine et la géographie économique
sont ses thèmes favoris, mais elle excelle aussi dans les synthèses régionales
comme celle qu'elle a sortie sur les régions des Etats-Unis. Enfin, son ouvrage
récent, intitulé « La Géographie, méthodes et perspectives», constitue une
contribution exceptionnelle quant à la philosophie et l'épistémologie de la
géographie et qui peut tous nous faire réfléchir.
(J.A. Sporck)
Le professeur Alfred Jahn est le directeur du département de Géographie
de l'Université de Wroclaw au sein de laquelle il a donné un très vif éclat
à la recherche géomorphologique. Ses travaux et ceux de ses élèves abordent
de multiples aspects de la géomorphologie parmi lesquels nous retiendrons
l'étude des versants, la géomorphologie périglaciaire et l'étude des processus
actuels. Il est actuellement président de la Commission de l'Union géographique internationale pour l'étude des processus actuels et a été co-président de la
Commission pour l'étude des versants. Pendant de nombreuses années, il a été
recteur de l'Université de Wroclaw. Par ses travaux et son activité scientifique, le professeur Jahn a contribué efficacement au développement de la
géomorphologie.
(A. Pissart)
Le professeur André Meynier, qui a pris sa retraite en 1972, est une des
grandes figures de la géographie française. Dès le début de sa carnere
scientifique, aboutissant rapidement à sa thèse magistrale sur le massif Central
(1931), il aborde les problèmes géographiques les plus divers, même si son
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nom restera surtout et à jamais attaché à ses recherches dans Je domaine
rural. Tout le monde connaît ce livre de base que constitue « Les paysages
agraire » ; qui mieux que lui, d'autre part, aurait pu retracer, dans un livre
récent, I'« Histoire de la pensée géographique française»? M. Meynier n'est
pas un étranger pour beaucoup d'entre nous : avec ou sans élèves, il a visité
notre pays, Liège en particulier ; à plusieurs reprises il a reçu les géographes
liégeois chez lui.
(F. Dussart)
Bien que Canadien, le professeur Denis St-Onge est docteur en Sciences
géographiques de l'Université de Louvain. Il a travaillé à la Commission
géologique du Canada, d'abord dans l'Arctique, puis dans l'Ouest canadien.
Il a ainsi apporté une contribution importante à la connaissance des phénomènes périglaciaires, en étudiant ceux qui s'exercent sur l'île d'Elld Ringness
dont on ne connaissait rien avant ses travaux ; il a, par exemple, été le
premier à montrer toute l'influence de la nivation dans la morphologie de
ces régions. Plus tard, il a travaillé dans l'Ouest canadien et y a réalisé
plusieurs cartes géomorphologiques qui peuvent servir de modèle. Le professeur D. St-Onge est, en effet, parmi les membres les plus actifs de la
Commission du levé et de la cartographie géomorphologique de l'Union
géographique internationale. Depuis quinze ans, il est également membre du
Centre national belge de recherches géomorphologiques. Il est actuellement
directeur du département de Géographie et <l'Aménagement régio:rnl de
l'Université d'Ottawa, département en pleine expansion.
(A. Pissart)

L'ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ EN 1975

l.

SÉANCES ET EXCURSIONS.

Samedi 25 janvier 1975: assemblée générale. - Visite du Musée du Fer
et du Charbon sous la direction de M. Willem, administrateur-délégué.
Lors de cette assemblée, le Conseil <l'Administration de la Société a été
renouvelé (pour sa composition, voir le Bulletin n° 11, 11e année, juin
1975, p. 155).
Mardi 28 janvier 1975 (à Liège) et jeudi 6 février 1975 (à Mons). - Conférences destinées aux professeurs de géographie des enseignements moyen
et normal:
a) Ch. Christians : L'espace rural en Belgique et les problèmes européens.
b) S. Alexandre-Pyre : L'évolution des rivières belges au Quaternaire.
c) M. Kupper : Les méandres des rivières belges.
d) A. Pissart : Les phénomènes périglaciaires en Belgique.
e) E. Juvigné: Vue d'ensemble du Quaternaire en Belgique.
f)
Commentaires pédagogiques par L. Thiernesse et J. Vereerstraeten,
inspecteurs de géographie.
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Mercredi 19 février 1975: séance de documentation. - Conférence par M.
Ronald J. Harrison Church, professeur de Géographie à la London
School of Economies and Political Science: La sécheresse et l'avenir du
Sahel.
Mercredi 19 mars 1975: séance ordinair•e. - Communications:
a) Ch. Christians : Le problème luxembourgeois : dix ans après le projet de
programme d'aménagement et de développement du Sud-Est belge.
b) Danièle Vanderschraege: La localisation des équipements financiers et
l'attraction de la clientèle. Etude comparée de Namur, Wavre, AndenneSeilles et Jodoigne.
Samedi 17 mai 1975 : séance de documentation. - Visite de l'exposition
Espace et Environnement à Louvain-la-Neuve sous la direction de J.
Wilmet.
Dimanche 15 Jmn 1975. - Excursion sous la direction de M. 't Jonk,
ingénieur en chef-directeur à la Société nationale terrienne et de Ch.
Christians : L'aménagement de l'espace rural en Campine anversoise.
Samedi 6 septembre 1975 : séance de documentation. - Visite de l'exposition
Rénovation urbaine et urbanisme commercial organisée, dans le cadre du
Colloque int,ernational de géographie appliquée, par J.A. Sporck.
Mercredi 8 octobre 1975 : séance ordinaire. - Communications :
a) Michel Erpicum: Les précipitations dans l'agglomération liégeoise.
b) Claudette Wildiers: Les supermarchés et hypermarchés de l'agglomération anversoise.
Mardi 13 novembre (à Namur), vendredi 28 novembre (à Liège) et mardi
2 décembre (à Mons). - Conférences destinées aux professeurs de
géographie des enseignements moyen et normal :
a) P. Bourguignon : La pédologie.
b) J.C. Roucloux: La fonction touristique, ses caractéristiques, sa mesure
et son importance.
c) Commentaires pédagogiques par L. Thiernesse et J. Vereerstraeten,
inspecteurs de géographie.
Les membres de la Société ont, en outre, été invités aux conférences
ci-après :
Jeudi 20 février 1975.
Conférences par le professeur Ronald J. Harrison
Church:
a) Les crises agricoles et urbaines en Afrique occidentale ;
b) L'urbanisation en Afrique occidentale.
Vendredi 21 février 1975. - Dissertation doctorale par J.C. Roucloux:
Le réseau urbain de la Wallonie du Nord-Ouest. Problèmes de la hiérarchie des niveaux moyens et inférieurs.

a)
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Essai de typologie climatique d'un échantillon de côtes européennes et
africaines. Contribution à la géographie du tourisme balnéaire littoral.

PUBLICATIONS.

Travaux géographiques de Liège: n° 163, 118 p.
Bulletin de la Société géographique de Liège, n° 10,
1974, 200 p. et n° 11, 11e année, juin 1975, 166 p.
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