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Actes de la Société
L'ACTIVITE DE LA SOCIETE EN 1982

I. SEANCES ET EXCURSIONS
Mercredi 13 janvier 1982. - Conférence par M. J.L. Piveteau, professeur à l'Université de Fribourg (Suisse) : Changements dans la géographie industrie/le de la Suisse depuis
la fin du XVIIIe siècle. Nos membres ont été invités également au séminaire présidé le
même jour par M. Piveteau sur le sujet suivant : Approches comparées de l'histoire, de
l'économie, de la sociologie et de la géographie dans la lecture actuelle du phénomène
urbain.
Mercredi 20 janvier 1982. - Conférences par M. J. Paterson, professeur à l'Université de Leicester :
a)
Les J!il/esaméricaines se désagrègent-elles ?
b)
Land Problems and Policies in North America.
Jeudi 21 janvier 1982. - Conférence par M. J. Paterson : Trente années d'é11olution
des Etats-Unis. Apparences et réalités.
Mercredi 10 février 1982. - Conférence par M. A. Noirfalise, professeur à la Faculté
des Sciences agronomiques de Gembloux : Les parcs naturels : problèmes d'aménagement
et de gestion.
Mercredi 24 janvier 1982. - Journée de rencontre et d'échanges de vues de chercheurs
géographes belges, sous la présidence de J.A .. Sporck, professeur à l'Université de Liège,
doyen de la Faculté des Sciences. - Communications sur le thème : "Géographie et aménagement du territoire":
a) Chr. Vandermotten : Aménagement du territoire, déiieloppement régional. Bilan
critique après 20 ans;
b) P. Della : The decision optimising technique: a useful aid in planning;
c) Bernadette Mérenne-Schoumaker : La réutilisation des friches industrie/les : une
décision impérieuse de l'aménagement actuel du territoire;
d) Mireille Deconinck : La détermination des zones de carence pour l'aménagement
d'espaces J!ertspublics en milieu urbain ;
e) Isabelle Thomas : Vers une réorganisation spatiale du service postal en milieu urbain ?
f)
I.B.F. Kormoss : Evolution de la population urbaine en Belgique et dans les régions
limitrophes 1970-1980. - Réformes des structures administratives. - Aménagement
du territoire ;
g) J. Charlier : Le projet industrialo-portuaire de Zeebrugge et le développement de la
Flandre Occidentale ;
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Chr. Kesteloot : La structure sociale de l'espace résidentiel bruxellois à la lumière
de l'analyse œnonique;
J.P. Donnay, J.P. Laloux et 1. Nadasdi : fn)lentaire et é)laluation du mode d'utilisation du sol à Liège par sondage aérophotographique;
1. Nadasdi : Le rôle de l'armature urbaine dans le programme directeur de l'aménagement du territoire du Grand-Duché de Luxembourg;
A. Wada: L'aménagement du territoire au Japon.

Mercredi 10 mars 1982, - Conférence par M. Deffontaincs, directeur adjoint à l'Institut national de la Recherche agronomique de France à Versailles : Pays, Paysans, Paysages : pratiques agricoles et terroir. Nos membres ont été invités également à un séminaire,
dirigé par M. Deffontaines, traitant du même sujet.
Samedi 20 mars (à Charleroi) et samedi 27 mars 1983(à Liège). Journée de formation
continuée à l'intention des professeurs de Géographie de l'enseignement secondaire et de
l'enseignement supérieur non universitaire.
Séances de "travaux pratiques" avec choix
des deux thèmes ci-après :
a) La détermination des roches, sous la direction de C. Ek, chef de travaux et maître
de conférences à l'Université de Liège ;
b) La mobilité spatiale et la population, sous la direction de J. Cl. Roucloux, professeur
à l'Institut supérieur d'Architecture Saint-Luc à Bruxelles.

a)
b)

a)
b)

Mercredi 21 avril 1982. - Communications :
M.L. Detroux : Les )lariations journalières de la température dans les ri)lières: exemples pris dans le bassin de l'Ourthe;
Melle M.-L. Papy. - Les bâtiments d'anciennes acti)lités de la )li/le de Liège,
Samedi 5 juin 1982. - Excursion :
Etude de phénomènes de capture près de Malmédy, sous la direction de A. Pissart ;
Les anciennes exploitations aurifères de la région de Recht, sous la direction de J.
Godefroid.

Jeudi 21 octobre 1982. -- Journée de formation continuée destinées aux professeurs
de Géographie de l'enseignement secondaire et de l'enseignement supérieur non universitaire. Exposés traitant de Paléontologie et d'Astronomie :
a) Introduction par le professeur J.A. Sporck, doyen de la Faculté des Sciences de l'Université de Liège ;
b) L'é)lo/ution de la )lie animale et )légétale, par M. M. Street, professeur, et M. E. Poty,
assistant à l'Université de Liège ;
c) L'Uni)lers astronomique, par M. N. Grevesse, chef de travaux à l'Université de Liège ;
d) Discussion par les inspecteurs de Géographie de l'enseignement de l'Etat sur les possibilités d'application de ces disciplines dans l'enseignement.
Mercredi 17 novembre 1982. - Conférence par M. J. Crabbé, directeur d'Administration à la Société de Développement régional à Bruxelles : Déiieloppement industriel dans
le milieu urbain bruxellois.
Samedi 11 décembre 1982. - Assemblée générale : conférence par M. R. Planchar,
directeur général du Port autonome de Liège : Les perspecti)les de Liège Axe 9000. Au
cours de cette réunion, il a été procédé au renouvellement du Conseil d'administration.
Voir ci-après la composition de ce Conseil pour la période décembre 1982 - novembre ou
décembre 1984.
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PUBLICATIONS

Travaux géographiques de Liège: n° 170, 1982, 206 p., 34 fig.
Bulletin de la Société géographique de Liège : n° 18, 13e année, septembre 1982,
197 p., 18 fig.
Notes de Recherches N° 2. Communications présentées à la Journée des chercheurs
du 24 février 1982, Liège, juin 1982, 72 p., 18 fig.(*).

CONSEIL D'ADMINISTRATION (déc. 1982 - nov. ou déc. 1984)
Président :

Jean Grimbérieux, professeur
volontaire à l'Université de Liège.

à !'Athénée royal de Saint-Georges, assistant

Président so11ant : Emile Mérenne, professeur à l'Institut supérieur pédagogique de l'Etat
à Liège.
Vice-présidents : Jean Alexandre, professeur à l'Université de Liège, et José A. Sporck,
doyen de la Faculté des Sciences de l'Université de Liège.
Secrétaire : Frans Dussart, professeur émérite de l'Université de Liège.
Secrétaire adjoime:

Jacqueline Claude, licenciée en Sciences géographiques.

Trésorier
Jean Claude Roucloux, assistant au Centre d'Etudes de la Population et de
la Famille à Bruxelles.

(*) Ce recueil contient les communications signalées ci-dessus de Chr. Vandermottcn,
P. Della, B. Mérenne-Schoumaker, M. Deconinck, Chr. Kestcloot et l.B.F. Kormoss. Il peut
être retiré directement au service de Géographie physique de l'Université de Liège, place du
Vingt-Août, 7, B-4000 Liège : dans ce cas le prix est fixé à 150 francs belges. Il peut être
obtenu aussi par versement au C.C.P. n° 000-0211043-68
de Mme S. Alexandre, B-4804
Jalhay en mentionnant l'adresse à laquelle il doit être envoyé : dans ce cas le prix est de 180
francs belges. Les commandes par écrit de l'étranger ne seront acceptées que si elles sont
accompagnées d'un chèque bancaire d'un montant de 180 francs belges ; elles doivent
être adressées à Madame S. Alexandre, service de Géographie physique de l'Université de
Liège, place du Vingt-Août, 7, B-4000 Liège. - Le n° 3 des Notes de Recherches vient de
paraître (68 p.). Il contient les textes des communications faites à la Journée des chercheurs du 3 mars 1983 (Thème : La géographie : ses concepts et ses méthodes). En voici
le sommaire : B. Jauret : Le savoir et les co1111aissancesgéographiques. - A. Osterrieth :
Une approche sémantique aux concepts de la géographie. - D. Pecters et 1. Thomas :
Géographie et recherche opérationnelle. - Chr. Kesteloot : L'approche réaliste et l'explication historique en géographie. - P. Saey : La production sociale de l'espace et la géographie
radicale. - C. Ek: Et la géographie physique? - J.-P. Vandenbosch: L'éducation appliquée
à la géographie. - D. Belayew : Exemple d'appremissage en groupe d'une démarche scientifique applicable en géographie. - G. Verscheure : Apports de la géographie à un nouvel
humanisme.
Conditions d'acquisition de ce recueil: les mêmes que pour le N° 2.
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Conseillers : Charles Christians, professeur à l'Université de Liège ; Jean-Paul Donnay,
assistant à l'Université de Liège ; Michel Erpicum, assistant à l'Université de Liège ;
Nicole Mahy-Coumont, professeur à l'Institut supérieur pédagogique du Centre scolaire Sainte-Croix à Liège ; Bernadette Mérenne-Schoumaker, chef de travaux et
maître de conférences à l'Université de Liège ; André Ozer, chef de travaux et maître
de conférences à l'Université de Liège ; Bernadette Vauchel, assistante à l'Université
de Liège ; Catherine Van Heule, étudiante.

In Memodam
C'est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès le 14 septembre 1982,

à l'âge de 80 ans, de Mademoiselle Nelly Schmit
Les plus anciens parmi les membres de notre Société se souviennent avec émotion
de leur condisciple - toujours affable et souriante - au Séminaire de Géographie. Pour
d'autres, elle a été un professeur dévoué et compétent. Tous, nous la voyions assister avec
beaucoup d'assiduité à nos séances et manifestations.
Institutrice (1921) et régente scientifique (1923), Mademoiselle Schmit eut le courage
et le mérite d'entreprendre dans la suite des études universitaires : elle obtint en 1927
le grade de licenciée et en 1931 celui de docteur en Géographie. Par sa thèse de doctorat :
" Les terrasses du bassin de l'Ourthe", elle apporta une contribution importante à un
problème qui, vers les années trente, constituait un thème de recherches favori à l'Université de Liège : la morphogenèse des terrasses et des niveaux d'aplanissement du bassin de
la Meuse et des régions voisines. Son travail fit l'objet d'une publication - en collaboration
avec son Maître, le professeur P. Fourmarier - dans les Comptes rendus du Congrès international de Géographie de Paris, 1931 (tome II, Trav. de la section II, Paris, A. Colin, 20 p.)
(voir aussi Trav. du Cercle des Géographes liégeois, fasc. 19). Orientée essentiellement
vers la géographie physique, Mademoiselle Schmit ne se désintéressait cependant pas des
autres aspects de la géographie qu'elle observait au cours de ses enquêtes sur le terrain ;
à preuve son étude sur la "Géographie humaine des principales vallées du bassin de l'Ourthe"
(Bull. de la Soc. royale de Géogr. d'Anvers, t. 52, 1932, pp. 237-255 ; voir aussi Trav. du
Cercle des Géographes liégeois, fasc. 15).
Toute absorbée par sa tâche de professeur au lycée Léonie de Waha de Liège, où elle
enseigna jusqu'à sa mise à la retraite en 195 8, Mademoiselle Schmit ne fit dans la suite
plus guère de recherches dans le domaine de la géographie. Mais elle sut communiquer
son goût pour cette discipline, son enthousiasme, à ses élèves, dont plus d'une suivit la
même voie qu'elle à l'Université et devint à son tour professeur de géographie.
Mademoiselle Schmit laissera un souvenir durable parmi ses amis, ses collègues et
ses anciens élèves.
F.D.

