Actes de la Société
L'ACTIVITE DE LA SOCIETE EN 1978

l, SÉANCES ET EXCURSIONS

Mercredi 18 janvier 1978 : séance ordinaire. - Conférence par Mlle S. Rimbert,
maître de recherches au C.N.R.S. à Strasbourg : Recherches pour une banque
de données cartographiques.
Jeudi 19 janvier 1978 : Journée de rencontre et d'échanges de vues des chercheurs
géographes belges. - Communications sur le thème : « Cartographie thématique et automatique» :
a) Mlle S. Rimbert : Les recherches en cartographie;
b) J. Alexandre: Climatologie et cartographie de l'e11viro1111eme11t;
c) Ch. Christians : Représentation des facteurs humains dans la cartographie
de l' em 1iro1111eme11t.
Choix et schématisation;
d) Mlle O. Helisoa : Essai de cartographie géomorphologique à Madagascar;
e) F. Monfort : Présentation et analyse critique de l'ouvrage de P. Lewis,
Maps and Statistics;
f) J. Charlier : La structure des âges de la population belge et sa cartographie;
g) J.P. Grimmeau : Méthodes quantitatives et cartes de synthèse.
Mercredi 8 février 1978. - Visite de la manufacture de cristaux du Val-SaintLambert : fonderies et ateliers, musée des cristaux, exposé sur les problèmes
d'histoire et d'archéologie industrielle de l'ancienne abbaye par M. J. Stiennon,
professeur à l'Université de Liège.
Mardi 14 mars (à Namur), jeudi 16 mars (à Mons) et lundi 20 mars 1978 (à
Liège). - Conférences destinées aux professeurs de géographie de l'enseignement moyen et normal, avec le concours des inspecteurs L. Thiernesse
et J. Vereerstraeten :
a) J. A. Sporck : La rénovation urbaine;
b) C. Ek : La morphologie de la lune. Comparaison avec la terre.
Mercredi 26 avril 1978. - Conférence par M. H. Tanabe, professeur à l'Université de Tokyo : Formation du réseau urbain du Japon.
Jeudi 25 mai 1978. - Conférence par M. A. Ulzega, professeur à l'Université
de Cagliari : Géomorphologie de la Sardaigne.
Samedi 10 juin 1978. - Excursion organisée conjointement avec la Fédération
des géographes professeurs (Fégépro), dirigée par C. Ek et R. Goossens et
consacrée à l'étude du plateau du Gerny, des dolines et de la grotte de Rochefort
et des vallées de la Lesse et de la Lomme.
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Septembre-novembre 1978. - Manifestations à l'occasion du 75° anniversaire
du Séminaire de Géographie de l'Université de Liège et du 50° anniversaire
de la Société géographique de Liège (voir ci-après).
Jeudi 16 novembre 1978. - Conférence par M. Pierre Michel, professeur à l'Université de Strasbourg : Problèmes de géomorphologie dans le bassin du Sénégal.
Samedi 25 novembre 1978 : assemblée générale. - Conférence par J. A. Sporck :
Aspects de la l'ie et de l'économie chinoises, avec projection de nombreuses
diapositives en couleurs.
Au cours de cette assemblée générale, il a été procédé à l'élection du nouveau
Conseil d'administration, ainsi qu'à la nomination de deux nouveaux membres
d'honneur à titre scientifique (voir ci-après).
Mercredi 13 décembre 1978 : séance ordinaire. - Communications :
a) M. Erpicum : Sur le climat de la vallée en Haute-Belgique. Analyse de
quelques cas.
b) Arlette Vanderheyden : Les Tours Operators et les vacances des Belges à
l'étranger.

Il. -

MANIFESTATIONS

ORGANISÉES À L'OCCASION DU

SÉMINAIRE DE GÉOGRAPHIE

DE L'UNIVERSITÉ

NIVERSAIRE DE LA SOCIÉTÉ GÉOGRAPHIQUE

75°

ANNIVERSAIRE DU

50° AN·
compte rendu

DE LIÈGE ET DU
DE LIÈGE :

succinct (1)
Ces manifestations comprenaient trois activités distinctes :
1°) un colloque intemational, dont le thème était : « L'environnement dans
les pays de la Communauté Européenne et des A.C.P. (Afrique, Caraïbes, Pacifique)»; il a eu lieu en la salle académique de l'Université les jeudi 19 et vendredi
20 octobre 1978, sur le terrain le samedi 21 octobre 1978;
2°) une exposition en l'ancienne église Saint-André; elle était consacrée au
thème suivant : « Les géographes au service de la société» et a été accessible
au public du jeudi 19 au mercredi 25 octobre 1978;
3°) une série de conférences publiques, ayant eu lieu les lundi soir, du 25
septembre au 13 novembre 1978, en la salle académique de l'Université.
Le colloque international, auquel 304 personnes s'étaient inscrites, a débuté
le 19 octobre à 9 heures 30 par une séance académique, à laquelle ont assisté
un grand nombre de personnalités du monde académique, administratif et politique, de professeurs <l'Université et de l'Enseignement secondaire, de représentants
(1) Ce compte rendu reproduit en majeure partie un texte paru dans L'Environnement
dans les Pays de la Communauté Européenne el des A.C.P. ( Afrique, Caraïbes, Pacifique).
Colloque international tenu à Liège du 19 au 21 octobre 1978 à l'occasion du 75e Anniversaire du Séminaire de Géographie de l'Université de Liège (1903-1978) et du 5oe Anniversaire de la Société géographique de Liège (1928-1978). Actes du Colloque, 1979,
150 pages. Ce volume contient notamment les allocutions et exposés faits au cours du
Colloque. Il peut être commandé au Secrétariat de la Société, Séminaire de Géographie
de l'Université, 7, place du Vingt-Août, B-4000 Liège. Prix : 350 francs belges pour la
Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg; 400 francs belges pour les autres pays.
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de diverses institutions et de sociétés scientifiques, d'étudiants ... M. E.H. Betz,
recteur de l'Université de Liège, a souhaité la bienvenue à l'assistance. M. F.
Grosjean, chargé de mission, a pris la parole au nom du Ministre de l'Education
nationale J. Michel. M. J. Poorterman, directeur du Bureau de Presse et <l'Information des Communautés Européennes pour la Belgique, a fait un exposé au
nom de la Commission des Communautés Européennes. M.F. Dussart, professeur
à l'Université de Liège, a retracé l'origine, l'évolution et la structure du Séminaire
de Géographie, de la section de Géographie de l'Université de Liège et de la
Société géographique de Liège.
Après cette séance académique, M"'• J. Beaujeu-Garnier, professeur à la
Sorbonne, a fait un discours sur le rôle de l'environnement urbain dans l'évolution
de la société. Les participants ont assisté ensuite à une réception de M. le Recteur
dans la salle de réunion des professeurs; ils ont déjeuné ensemble à l' Athénée
royal de Liège l.
L'après-midi, à 15 heures, M. A. Journaux, professeur à l'Université de
Caen, président du Comité national de Géographie de France, a fait un exposé
sur la dynamique de l'environnement et sa cartographie, à la lumière notamment
des travaux qu'il a réalisés avec ses collaborateurs dans la région de Caen. A
17 heures, les participants au colloque ont assisté au vernissage de l'exposition
en l'ancienne église Saint-André, après quoi ils se sont rendus au Palais provincial,
où ils ont été reçus par M. Moreau, député permanent, représentant le Gouverneur
de la province de Liège.
Le vendredi 20 octobre, la journée a débuté par une conférence de M. G.
Lasserre, professeur à l'Université de Bordeaux III, sur les problèmes de l'environnement dans les pays tropicaux en voie de développement. Vint ensuite
un exposé de M. G. Fierro, professeur à l'Université de Gênes, sur la pollution
et l'érosion des plages méditerranéennes.
Après le déjeuner en commun à !'Athénée de Liège I, M. G. Schneider, administrateur principal à la Communauté Européenne, responsable des aspects
environnementaux de l'aménagement du territoire, a entretenu les participants
au colloque de la cartographie écologique de la Communauté Européenne en
tant qu'instrument d'une politique préventive de l'environnement. Sa conférence
fut suivie par un exposé de M. A. Noirfalise, professeur à la Faculté des Sciences
agronomiques de Gembloux, sur un cas d'application de la cartographie
écologique en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg.
D'autres exposés, de caractère didactique, ont été faits ensuite : par M. J.
Vereerstraeten et L. Thiernesse, inspecteurs des enseignements secondaire et
supérieur non universitaire, respectivement sur la géographie et l'éducation
mésologique et sur la géographie et les géographes dans l'enseignement secondaire;
par M. J. Grimbérieux, professeur à !'Athénée royal de Saint-Georges, sur le
point de vue de l'enseignant en ce qui concerne la géographie et l'environnement
dans l'enseignement secondaire. Pour terminer, Mm• B. Mérenne-Schoumaker,
chef de travaux et maître de conférences à l'Université de Liège, a fait le bilan du
colloque. Une réception à l'Hôtel de Ville de Liège par M. !'Echevin J.P. Digneffe
et un banquet au Château de Colonster ont terminé cette deuxième journée du
colloque.
La troisième journée - le samedi 21 octobre - a été consacrée à des exposés
sur le terrain. Deux cars ont amené les participants dans les Hautes-Fagnes,
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où les problèmes d'environnement ont été étudiés du point de vue physique,
sous la direction de M. J. Alexandre; puis en Condroz, où les problèmes humains
ont fait l'objet d'exposés par M. Ch. Christians. Le déjeuner a été pris au restaurant universitaire du Sart Tilman.
L'exposition sur le thème « Les géographes au service de la société » a offert
au public une abondante documentation, cartographique surtout, relative aux
recherches dans le domaine de l'aménagement du territoire, des migrations
définitives, de l'érosion des sols, de la localisation du commerce de détail, de
l'interprétation des photos aériennes, de la rénovation urbaine, des réseaux
urbains et de la hiérarchie des villes, de l'évaluation qualitative des paysages,
des remembrements, etc ... (2).
Voici enfin la liste des conférences publiques faites dans le cadre des manifestations (3) :
1) J. Wilmet : Utilisation de la télédétection en géographie.
2) J. Alexandre : Climatologie urbaine et pollution.
3) B. Mérenne-Schoumaker : Evolution des localisations industrielles.
4) Ch. Christians : Rénovation rurale et géographie.
5) A. Bollinne: L'érosion des sols en Belgique.
6) A. Pissart : Les glaciations du Quaternaire.
7) J. A. Sporck : La rénovation urbaine.

Ill. -

PUBLICATIONS

1) Travaux géographiques de Liège : 11°166, 1978, 268 p., 52 fig., 1 h.-t.
2) Bulletin de la Société géographique de Liège: n° 14, 14< année, avril 1978,
238 p., 51 fig.

3) Septante-cinquième anniversaire du Séminaire de Géographie de l'Université
de Liège (1903-1978) et cinquantième anniversaire de la Société géographique de Liège (1928-1978). - Publications du Séminaire de Géographie de
l'Université de Liège et de la Société géographique de Liège. 1905-1978. Table
établie par J. Lambion et E. Mérenne. - Travaux de fin d'études présentés
pour l'obtention des grades d'agrégé de l'enseignement supérieur, de docteur
et de licencié en Sciences géographiques de l'Université de Liège. 1904-1977.
Table établie par L. Dethier et E. Mérenne, 117 p. (4).

(2)
(3)
(4)
graphie

Pour plus de détails, voir la note de J.A. Sporck dans les Actes du Colloque.
Les résumés succincts de ces conférences sont repris dans les Actes du Colloque.
Ce volume peut être commandé au Secrétariat de la Société, Séminaire de Géode l'Université, 7, place du Vingt-Août, B-4000 Liège. Prix : 350 francs belges.
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CONSEIL D'ADMINISTRATION (nov. 1978 - nov. 1980)
Président : Sybille Alexandre-Pyre,
à l'Université de Liège.

chef de travaux et maître de conférences

Président sortant : Bernadette Mérenne-Schoumaker,
de conférences à l'Université de Liège.

chef de travaux et maître

Vice-présidents : Alice Chapelier, conservateur à l'Université de Liège et Emile
Mérenne, professeur à ]'Athénée royal de Chênée et maître de conférences
à l'Université de Mons.
Secrétaire : Frans Dussart, professeur à l'Université de Liège.
Secrétaire adjoint : Jacqueline Claude, documentaliste à l'échevinat des Affaires
économiques de la ville de Liège et assistante volontaire à l'Université de
Liège.
Trésorier : Jean-Claude Roucloux, professeur à l'Ecole normale de l'Etat à
Liège et chercheur à l'Université de Liège.
Conseillers : Charles Christians, chargé de cours associé à l'Université de Liège
et maître de conférences à l'Université de Louvain; Brigitte De Vos, étudiante
en Sciences géographiques à l'Université de Liège; Michel Erpicum, assistant
à l'Université de Liège; Jean Grimbérieux, assistant à l'Université de Liège;
André Ozer, premier assistant à l'Université de Liège; Albert Pissart, professeur à l'Université de Liège; Jean-Pierre Vandenbosch, professeur à !'Athénée Jules Bordet à Bruxelles.

MEMBRES D'HONNEUR A TITRE SCIENTIFIQUE
Au cours de l'assemblée générale du 25 novembre 1978, deux nouveaux membres d'honneur à titre scientifique ont été nommés à l'unanimité : Mlle S. Rimbert,
maître de recherches au C.N.R.S. à Strasbourg, et M. A. Guilcher, professeur
à l'Université de Bretagne Occidentale à Brest.
Mademoiselle S. Rimbert a d'abord enseigné la géographie et la cartographie
à l'Université de Strasbourg. Actuellement, elle est détachée au C.N.R.S. en

qualité de maître de recherches et y dirige les travaux de cartographie.
Mademoiselle S. Rimbert a publié de nombreux travaux dont Cartes et
graphiques (1964), Leçons de cartographie thématique (1968), Les paysages
urbains (1973) et Introduction à l'analyse de l'espace (1977) (en collaboration
avec M.F. Ciceri et B. Marchand).
A plusieurs reprises, Mademoiselle S. Rimbert est venue à Liège. Le 18 janvier
dernier, elle a présenté à la tribune de notre Société une synthèse sur le problème
des banques de données et, le 19 janvier, elle y a présidé la journée de rencontre
et d'échanges de vue des chercheurs géographes belges consacrée à la Cartographie thématique et automatique.
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Sa haute compétence scientifique et ses grandes qualités humaines en font
à juste titre une personnalité très connue et très appréciée dans le monde géographique.
(B. Mérenne-Schoumaker)
Monsieur André Guilcher est, depuis 1970, professeur de Géographie à
l'Université de Bretagne Occidentale, sa terre natale. Auparavant, il enseignait
la géographie à l'Université de Nancy (1947-1957), puis l'hydrologie marine
et continentale à la Sorbonne (1957-1970).
Principalement connu par ses nombreuses publications consacrées à la géomorphologie littorale, il est, en outre, l'auteur de « Morphologie littorale et
sous-marine» (1954) et du « Précis d'hydrologie marine et continentale» (1965),
ouvrages qui font autorité en ces domaines. C'est cependant aux récifs barrières
et aux lagons qu'il porte un intérêt particulier, mais il étudie aussi la dynamique
des plages actuelles et l'évolution du littoral au cours du Quaternaire. Ses nombreuses missions scientifiques sous toutes les latitudes, du Spitzberg à l'Angola,
de l'Irlande à Madagascar, de la Corée au Chili, ... lui permettent d'avoir une
vision mondiale des phénomènes littoraux.
De plus, la géographie régionale ne le laisse pas indifférent comme en témoignent ses ouvrages sur la Bretagne, la Normandie, les îles Britanniques et
l'Océanie.
Il est président de la Commission d'Océanographie du Comité National
Français de Géographie ainsi que membre de diverses commissions tant nationales
qu'internationales. Codirecteur de la revue Norois, il est responsable de la chronique océanographique de cette revue (25 chroniques annuelles publiées depuis
1954).
Enfin, il dirige une équipe de recherches du C.N.R.S. ayant pour but l'étude
de la géographie de la mer et des côtes dans l'Atlantique Nord et ses mers bordières
et il a la responsabilité scientifique du navire de recherches du C.N.R.S.« Gwalarn»
basé à Brest.
Ses recherches et son enseignement contribuent, sans conteste, au développement de la géomorphologie littorale et expliquent les nombreuses distinctions
scientifiques dont le professeur A. Guilcher est titulaire.
(A. Ozer)

