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Actes de la Société

L'ACTIVITE DE LA SOCIETE EN 1985 ET 1986

I.

SEANCES ET EXCURSIONS

Mercredi
13 février
1985, - Conférence par M. J, Bastié,
professeur à la Sorbonne, directeur
du Centre de Recherches
et d'Etudes
sur
Paris et l'Ile
de France (CREPI) : Les transformations
de Paris
depuis
la

seconde

guerre

mondiale.

Mercredi
6 mars 1985. - Les membres de la Société ont été invités
au Séminaire
et à la conférence
ci-après
organisés
dans le cadre du
cours de Géographie humaine du professeur
Ch, Christians
:
a) Melle C. Cauvin, maitre de conférences
bourg : Séminaire
: La connaissance
spatiale
pace

intra-urbain.

b)Melle
Images

Aspects

C. Cauvin:

'd'un

espace

à l'Université
et

la

de Stras-

cognition

de l'es-

méthodologiques;

Conférence

l Espaces

cognitifs

à Strasbourg.

urbain.

Jeudi 28 mars 1985, - Journée de rencontre
et d'échanges
de vues
de chercheurs
géographes
belges,
sous la présidence
du professeur
J.
Alexandre,
Thème : "L'informatique
et la Géographie".
Communications:
a) M. Erpicum:
tique

b) J,-P.

des

L'informatique
au service
sondages
aérologiques;

Grimrneau:

cartes

Influence

d) K. Peric:
La carte

: Géographie

la

Vandenbosch:
A.R.

conception

des

i) G. Mabille
vi / les

: Logiciels
et J,
An

géographique

modulaires

Boelens

Rel']ique.

cartographique.

thématique;

L'atlas
et IBM;

Bordet

de généralisation
000;

: Les utilisations
dans l'enseignement

micro-informatique

h) Y, Baudot
des

sur

informatique;

: Cartographie

f) B. Mérenne-Schoumaker

rience

et

Un essai
informatique
topographique
au 1/50

e) H. Lecleir

g) J,-P.

de l'informatique

automa-

thématiques;

c) D, Peeters

la

de l'interprétation

: Logiciel

actuelles
et futures
de la géographie;
interactif:

de traitement
didactique

une

expé-

cartographique;
de la

localisation

de
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Mercredi

24 avril

a) M, J, Alexandre,
physique

b) M. I.

1985. - Conférences
professeur

:

à l'Université

de Liège

: Géographie

du Niger;

Zoumarie,

doctorant

à l'Université

de Liège

: L'agriculture

au Niger;

c) Melle H. Issiaka-Sami,
L'élevage

doctorante

à l'Université

de Liège

:

au Niger.

Samedi 15 juin 1985. - Excursion
dans le sud du Luxembourg belge
sous la direction
de M. Erpicum et F. Petit,
assistants
à l'Université de Liège, Thèmes : Dynamique fluviale
et micro-climatologie.
Lundi 9 septembre
1985, - Conférence par M. A. Roy, professeur
à
l'Université
de Montréal
: Sur les modèles
théoriques
des angles
de
jonction

des

rivières.

Mercredi 25 septembre
1985. - Conférence par M,
fesseur
à l'Universit~
Laval : Quelques
applications
de la forme urbaine
: de Québec
à Paris
(Conférence
cadre du Colloque international
de Géographie urbaine
phie industrielle
organisé
par l'Université
de Liège
nos membres ont été invités).
Mardi 14 et
M. G. Van Oort
le cadre de la
Nos membres ont

G. Ritchot,
d'une

pro-

théorie

faite
dans le
et de Géograet à laquelle

mercredi
15 octobre
1985. - Cycle de conférences
par
(Institut
de Géographie,
Université
d'Utrecht),
dans
chaire de Géographie humaine de l'Université
de Liège.
été invités
à ces conférences
:

a)

L'évolution
namisme et

b)

La recherche
de conscience,

géographique
typolo,gie

c)

L'historique
d'Utrecht.

de l'emprise

des paysages
aux problèmes

ruraux
néerlandais:
des régions
rurales;

introduction

au dy-

sur le péri-urbain
néerlandais
de problèmes,
aménagement;
citadine

sur

une

région

Mercredi 23 octobre
1985. - Visite
des installations
(Association
intercommunale
de traitement
des déchets
liégeoise)
à Herstal,

prise

rurale

le

cas

INTRADEL
de la Région

Jeudi 24 et vendredi
25 octobre
1985. - Conférences
faites
par
M. Ph. Pinche~el,
professeur
à la Sorbonne,
dans le cadre des invitations
de conférenciers
étrangers
par la Faculté
des Sciences de
l'Université
de Liège, Nos membres ont été invités
à ces conférences:
a)

Espace

b)

Histoire
et
pe française.

a)

géographique

et

espace

épistémologie

des

de la

géographes;

géographie.

Mercredi 6 novembre 1985. - Conférences
M. J.-P. Donnay, assistant
à l'Université
fonds

de carte

et

structure

de données

Recherches

d'une

équi-

:
de Liège
géographiques;

: Saisie

des
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b) M. A. Demoulin,
Hautes-Fagnes.

aspirant

Les

du F.N,R.S,
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surfaces

d'érosion

des

Jeudi
21 novembre
(Liège)
et mardi 26 novembre
1985 (Bruxelles).
Journées
de formation
continuée
destinées
aux professeurs
de géographie de
l'enseignement
secondaire
et de l'enseignement
supérieur
non
universitaire,
Thème : Réflexions
sur le thème "transports"
dans l'enseignement
secondaire:
l'analyse
des voies
de communications.
Exposés
par :
a) Mme B. Mérenne-Schoumaker,
chef de travaux
et maitre
de conférences
à 1 1 Université
de Liège
: Les transports
: un thème très
géographique
et pourtant
"mal aimé ... ". Pourquoi
?
b) Mme A. Browet,
chercheur
au laboratoire
de Méthodologie
des Sciences géographiques
de l'Université
de Liège
: Une approche
géographique
et active
de l'étude
des réseaux
de transport,
outils
d'aménagement
et de développement;
c) Mme M. Coppens,
chercheur
au même laboratoire
phes
en géographie
des transports:
ce qu'il
ploiter
dans 1 'enseignement
secondaire;

: L'apport
des
permet,
comment

gral'ex-

d) M, F. Vandale,
chercheur
au C.R.E.A.T,,
Louvain-la-Neuve
: Un projet
d'aménagement
exploitable
en classe
: la restructuration
du
réseau
d'autobus
de la S.N.C.V.
dans l'Est
du Brabant
wallon,
Méthode,
réflexion;
e)

Commentaires
pédagogiques
par MM. les inspecteurs.
Au choix des
participants
: trois
"ateliers"
animés respectivement
par M. F,
Vandale
- Mme B. Mérenne-Schoumaker,
Mme M. Coppens et Mme A.
Browet,

Samedi
14 décembre
1985, - Assemblée
générale.
Exposés
membres
de la Société
ayant
participé
au Congrès
international
Géomorphologie
tenu à Manchester
en septembre
1985 :
Pissart

b) M, J.

Alexandre

c) M. A.

Ozer

d) M.

c.

e) M. F.

la

les

: sur

Petit

activités

: sur

: sur

Ek : sur

Mercredi
a)

les

:

a) M. A.

22 janvier

les

cuirasses

géomorphologie

la tér i tiques;
en Italie;

côtière

karstiques;

dynamique

1986,

les
de

du Congrès;

phénomènes
la

par

des

rivières.

- Conférences

:

M. p, Haussier,
tance,
facteur
sous-traitance

licencié
en Sciences
géographiques
de développement
régional
? Analyse
belge;

b) M. G. Mabille,
de l'aménagement
le comportement

licencié
en Sciences
géographiques
du cours
du Geer et de son bassin
hydrologique
de la rivière.

: La sous-traidu réseau
de
: L'influence
versant
sur

Mercredi
19 février
1986. - Conférence
par M. R. Souchez,
professeur à l'Université
Libre
de Bruxelles
: L'intérêt
de la composition
isotopique
des glaces
en géomorphologie.
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Lundi 10, mardi 11 et mercredi
12 mars 1986, - Les membres de notre Société ont été invités
aux 3 conférences
ci-après,
faites
par
le professeur
1, Pedrini
(Université
de Bologne) dans le cadre des
invitations
de savants étrangers
par la Faculté
des Sciences de
l'Université
de Liège :
a)

L'aménagement
le en Italie;

b)

Emilie,
tagne;

c)

Planification

des

Toscane,

transports,
Marche

facteur
trois

: autonomie

d'intégration

manières

interrégiona-

d'aménager

ou dépendance

des

la

même mon-

régions?

Jeudi 13 mars 1986. - Journée de rencontre
et d'échanges
de vues
de chercheurs
géograohes
belges,
sous la présidence
de M. A, Ozer,
chef de travaux et maître de conférences
à l'Université
de Liège,
Thème : "La géographie
et la mer",
Communications
:
a) M, A, Demoulin

: Les
du Latium

tectonique

encoches
méridional

b) M. A, Ozer : Niveaux
c) M. I.

Vlaeminck

current

ridges

d) M. Fr.

L'emploi

Pedrini

morphology
North Sea;

Southern

Modélisation

e) M. G, De Moor
f) M. 1,

the

de recherche

: Ports

et
contemporains;

of

hydrodynamique
de méthodes

La géographie

g) M, J, Charlier

indicateur

et

la

transports

i)

Melle

Cl, Richelot

du dépôt

des

: Le pollen,

sédiments

néo-

terrigènes

mer:

aspects

maritimes

traceur
dans

tidal

de l'océan;

: Végétation
et topoclimatologie
Revellata
(Calvi,
Corse);

de la

two active

de télédétection

h) M. J, Lambinon
cheux

de la

de Sardaigne;

: The detailed
in

Ronday

marins

de corrosion,
(Italie);

acoustique;
touristiques;

: quelques
du littoral

thèmes

ro-

privilégié
du transport
la baie de Calvi
(Corse).

et

Samedi 13 et dimanche 14 septembre
1986, - Nos membres ont été
invités
à participer
à l'excursion
organisée
par la Société belge
de Géographie et placée sous la direction
du professeur
Ch, Christians,
Thème : "Sur les traces
géographiques
du duché de Luxembourg",
Itinéraire
: Liège, La Roche, Bastogne,
Wiltz, Esch, Vianden, Echternach, Wormeldange, Useldange,
Martelange,
Attert,
Virton,
Liège,
Samedi 11 octobre
1986, - Excursion
dirigée
par M. J,P, Barla,
licencié
en Sciences géographiques,
et MmeB, Mérenne-Schoumaker dans la
Région verviétoise,
Thème : "Permanence et renouveau des sites
industriels",
Mercredi

22 octobre

a) M. J, Alexandre

1986. - Conférences

: Géomorphologie

b) Mme B. Mérenne-Schoumaker
tés économiques
bashi.

dans

une

de la

: Structure
ville

du Tiers

:
région

et

de Lima;

localisation
Monde:
le

cas

des activide Lubum-
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Hardi 4 (Bruxelles)
et mercredi
5 novembre 1986 (Liège).
Journée
de formation
continuée
destinée
aux professeurs
de géographie
de
l'enseignement
secondaire
et de l'enseignement
superieur
non universitaire,
Thème
"La télédétection
spatiale
et ses applications".
Exposés par :
a) M. J. Wilmet, professeur
Neuve : Introduction;

à l'Université

b) M. J.-P.

assistant

Donnay,

Traitement

premier

numérique

d'images

c) H. A. Ozer, chef de travaux
sité de Liège : Applications

catholique

de Louvain-la-

à l'Université

de Liège

:

digitales;

de conférences
à l'Univerà la géomorpho-

et maitre
de la

télédétection

_logie;

d) M. J.

Wilmet

: Applications

du territoire,

de la télédétection
dans les pays

en particulier

à l'aménagement
en voie

de développe-

ment;

e) M. M. Erpicum,
cations

f)

premier

de la

Commentaires

télédétection

assistant
à l'Université
à la climatologie;

pédagogiques

par MM. les

Samedi 13 décembre 1986.
M. Ch. Christians,
professeur
et
le

développement
rural
Marché Commun.

Appli-

inspecteurs.

- Assemblée générale.
Conférence
par
à l'Université
de Liège : Aménagement

au Portugal

Au cours de cette assemblée
il
Conseil d'administration.
Vvir
pour la période
1987-1988.
II.

de Liège

: un préalable

à son

entrée

dans

a été procédé au renouvellement
du
ci-après
la composition
de ce Conseil

PUBLICATIONS

1) Bulletin

octobre

de la

1985,

Société

géographique

127 pages,

de Liège

n° 21,

2lème année,

38 figures.

2) Notes de recherches,
N° 6 : Images et comportement
spatiaux
en
milieu urbain et industriel.
Communications
présentées
aux Journées de Géographie
urbaine
et industrielle
(Liège 23-26 septembre
1985) du Comité National
Français
de Géographie.
Organisateur
:
B. Mérenne-Schoumaker.
Liège, janvier
1986, 169 pages. Quatorze
contributions
d'auteurs
belges,
canadiens,
français
et suisses,
Prix : 400 FB, Commandes à adresser
à Mme B. Mérenne-Schoumaker,
Séminaire
de Géographie
de l'Université,
7, place du XX Août,
B-4000 Liège,
CONSEIL

D'ADMINISTRATION

(1987 - 1988)

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

Président

Président

Liège,

sortant

: Jean

Alexandre,

professeur

de travaux

et maitre

à l'Université

de
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: Alice

Vice-Présidents

té de Liège,

et Albert

Secrétaire

: Frans

Secrétaire

adjointe

graphiques

Chapelier,
Pissart,

Dussart,

conservateur
honoraire
à l 'Universiprofesseur
à l'Université
de Liège.

professeur

: Jacqueline

émérite

Claude,

: Jean-Claude
Roucloux,
assistant
scientifiques
de la Communauté Française,
adjoint

en sciences

de Liègio.
géo-

ULg.

Trésorier

Trésorier

del 'Université

licenciée

: Jean-Paul

Donnay,

premier

au Service
des Etudes
à Bruxelles.
assistant

à l'Universi-

té de Liège.
Conseillers
: Charles
Christians,
professeur
à l'Université
de Liège;
Myriam Claessens,
étudiante
en Sciences
géographiques;
Camille Ek,
chef de travaux
et maitre
de conférences
à l'Université
de Liège;
Jacques Lambion, inspecteur
de Géographie
de l'enseignement
catholique, professeur
au Collège Saint-Louis
à Liège;
Paul .Mahy, professeur
à l'Athénée
royal d'Angleur;
José Sporck, professeur
à l'Université
de Liège.

