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Actes de la Société
L'ACTIVITE DE LA SOCIETE EN 1983

I.

SEANCES

ET EXCURSIONS

Mercredi 19 janvier 1983. -- Conférence par Ch. Christians : Vingt--cinq jo11rs à tral'ers
le Brésil de 1982 : les jàits et les idées.
Mercredi 2 février 1983. - Conférence par M. J. Lambinon, professeur à l'Université
de Liège : Un bilan de la qualité écologique des ea11xdu bassin wallon de la Me11se.
Mercredi 9 février 1983. - Les membres ont été invités à la conférence faite dans le
cadre du cours de Géographie humaine par M. J. P. Collette, maître de conférences à la
section d'Architecture
de l'Université de Liège : Outils et politique d'aménagement du
territoire.
Mercredi 2 mars 1983. - Conférence par M. J.B. Racine, directeur de l'Institut de
Géographie de l'Université de Lausanne : Problématique et mesure de la qualité de la Pie:
des indicateurs objectifs aux indicateurs subjectifs.
Jeudi 3 mars 1983. - Journée de rencontre et d'échanges de vues de chercheurs géographes belges, sous la présidence du professeur J .B. Racine. - Communications
sur le
thème : " La Géographie : ses concepts et ses méthodes#:
a)
B. Jauret:
Le saJ1où·et les connaissances géographiques;
b)
A. Ostcrrieth : Une approche sémantique aux concepts de la géographie;
c)
D. Peeters et I. Thomas : Géographie et recherche opérationnelle;
d)
Chr. Kesteloot : L'approche réaliste et l'explication historique en géographie;
c)
P. Saey: La production sociale de l'espace et la géographie radicale;
f)
C. lèk : Et la géographie physique ?
g)
J.-P. Vandenbosch:
L'éducation appliquée à la géographie;
h)
D. Belayew : Exemple d'apprentissage en groupe d'une démarche scientifique applicable en géographie;
i)
G. Verscheure:
Apports de la géographie à un no11vel lwmanisme.
Mercredi 16 mars 1983. - Les membres ont été invités à la conférence faite dans le
cadre du cours de Géographie humaine par M. Fr. Perin, professeur à l'Université de Liège :
Territoire et Ji'omières politiques.
Mardi 22 mars 1983. - Les membres ont été invités également à la conférence faite
dans le cadre des "Conférences G. Dewalque,, à l'Institut de Géologie : M. R. Paskoff,
professeur à l'Université de Tunis : Variations du niJ1eau de !a' mer pendant le Quatemaire
et moul'ements tectoniq11es. L'exemple des littora11x tunisien et chilie11.
Mercredi 23 mars 1983.
de Lyon 2: Le Saint-Laurent:

Conférence par M. J .-CL Lasserre, professeur à l'Université
une 11oic d'eau cxceptionnc[!c.
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Mercredi 20 avril 1983. - Conférence par M. A. Cai, attaché à l'Institut de Géographie
de l'Académie des Sciences de Beijing (Pékin) : Géographie et vie sociale à Beijing (Pékin).
a)
b)
c)

Mercredi 18 mai 1983. -- Conférences:
M.C. Vandermotten, chargé de cours à l'Université

Libre de Bruxelles : Pour une
théorie géographique du chômage;
M. P. Grimmeau, maître de conférences à l'Université Libre de Bruxelles : Recherches
récentes sur l'évolution sociale et démographique de la Belgique;
P. Alexandre, assistant à l'Université de Liège : Les fluctuations du climat en Europe
occidentale au moyen âge, d'après les sources narratiJ,es.

Mercredi 19 octobre 1983. B. Mérenne-Schoumaker.

Visite des usines Renault à Vi!J1ordeorganisée par Mme

Mercredi 26 octobre 1983. - Communication par E. Juvigné : Les éruptions des
JJolcansSt. Helens (Etats-Unis) et El Chicon(Mexique) et leurs enseignements pour la stratigraphie du Quatemaire de l'Europe occidentale.
Jeudi 19 novembre 1983 (à Charleroi) et jeudi 24 novembre 1983 (à Liège). - Journées de formation continuée à l'intention des professeurs de géographie de l'enseignement
secondaire et de !'enseignement supérieur non universitaire. Exposés :
a)
Les dangers des éruptions J10/ca11iques,par A. Pissart, professeur à l'Université de
Liège. - L'exemple du Mont St. Helens, par E. Juvigné, chercheur qualifié du Fonds
national de la Recherche scientifique;
b)
Les grandes Pilles européennes en mutation (avec analyse de documents), par Mme
A. Mérenne-Schoumaker, chef de travaux à l'Université de Liège.
Samedi 10 décembre 1983. - Assemblée générale : conférence par Mme B. MérenneSchoumaker : Quel avenir pour nos anciens sites industriels ?

Il.1)
2)
3)

PUBLICATIONS

TraJ1auxgéographiques de Liège: n° 171, 1983, 162 pages, 34 figures.
Bulletin de la Société géographique de Liège: n° 19, 19e année, octobre 1983, 166
pages, 31 figures.
Notes de Recherches :
a) N° 3. Communications présentées à la Journée des chercheurs du 3 mars 1983.
" La géographie : ses conceptions et ses méthodes,,.
Présidence : J. P. Racine,
professeur à l'Université de Lausanne. Liège, juin 1983, 68 pages. - Ce volume
contient les textes signalés ci-dessus dans l.- Séances et excursions, ainsi que dans
le N° 19-1983 de ce Bulletin page 165, note infrapaginale (*).

(*)
Ce volume peut être retiré directement au Service de Géographie physique de
l'Université de Liège, place du Vingt-Août, 7, 4000 Liège : dans ce cas le prix est fixé à
150 francs belges. Il peut être obtenu aussi par versement au CCP 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 de 180 francs
belges; elles doivent être adressées à Mme S. Alexandre, service de Géographie physique
ùe l'Universilé, piace ùu Vingt-Aoùt, 7, B-4000 Liège.
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b) N° 4. "La cartographie assistée par ordinateur".
Groupe de contact F.N.R.S.
de Géographie humaine quantitative et théorique, 18 février 1983, Sart Tilman Université de Liège. Organisation J.-P. Donnay, 125 et 105 pages. Ces deux
volumes contiennent les articles suivants : J. Loodts, J. Theatre et C. Van Loon :
La dualité Raster - Vecteur en cartographie automatique. - J. Van Hemelrijck :
Le plan cadastral Jàce au dbeloppement des moyens électroniques. - G. De Man
et A. Loffet : Intégration de données de télédétection dans les systèmes d'informations géographiques. - M. Masson : M.I.0.S.0.T.I.S.
Un système informatique pour la gestion, la planification et l'aménagement du territoire. - C. Bellière :
Banque de données urbaines de la 11illede Liège : phase Aménagement du territoire. - C. Steenmans : Cartographie et télédétection. - J.-P. Grimmeau : bz.
fluence de l'automatisation du dessin de cartes sur les méthodes de la cartographie
thématique. - J.-P. Donnay : Développement d'un logiciel de micro-infographie
ou la cartographie assistée par ordinateur. -- P. Jouret : Les cartes topographiques
et le problème de la généralisation : aspects quantitatifs et qualitatifs (**).

(**) Acquisition : comme pour le N° 3, mais au prLx total (les volumes ne pouvant
être acquis séparément), selon le cas, de : 300, 360 et 400 francs belges.
Le N° 5 des
Notes de Recherches (83 pages) vient de paraître. li contient les communications présentées à la Journée des chercheurs du 22 mars 1984 : "Nouvelles tendances à la géographie
en Belgique".
Présidence : Charles Christians, professeur à l'Université de Liège. Juin
1984, 83 pages. - Contenu : B. Jouret : La géographie et /'art de négocier le passage du
Nord-Ouest. - J.-P. Donnay: Nature et tendances de la cartographie assistée par ordinateur. - M. Holvoet : Exemples d'études sur la géographie mentale. - J.-R. Sortia: Stratégies spatiales, économiques et financières: nou11el!eorientation de la recherche géographique. - Chr. Kesteloot : La géographie radicale en Belgique. - J. Sporck : Le dépe/oppement de la recherche en géographie du commerce de détail en Belgique. - M. Van Molle:
La géographie physique appliquée. - Acquisition : comme pour les numéros précédents,
mais - selon le cas - aux prix de 200, 240 et 280 francs belges.

