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Union géographique internationale 

Procès-verbal de la réunion du comité exécutif de l'UGI 
Réunion à distance (Zoom) du CE 

Jeudi 15 octobre 2020 
             

Accueil, logistique de la réunion et introduction 
 
La réunion en ligne était présidée par le président Mike Meadows, qui a accueilli les membres du CE, 
le secrétaire général R.B. Singh, le président sortant Yukio Himiyama, le premier vice-président Iain 
Hay, les vice-présidents Nathalie Lemarchand, Elena dell'Agnese, Bojie Fu, Ruben Lois-González, 
Barbaros Gönençgil, Céline Rozenblat, Holly Barcus, ainsi que le secrétaire général adjoint Pankaj 
Kumar. La réunion du Comité exécutif a débuté à 10h00 GMT le mardi 15 octobre 2020. 
 

Adoption du calendrier et de l'ordre du jour 
 
L'ordre du jour a été dûment adopté. 
  

Procès-verbal 
 

Le procès-verbal de la réunion du comité exécutif de l'UGI, qui s'est tenue en ligne le 15 septembre 
2020, préalablement diffusé et corrigé par courrier électronique, a été approuvé. Lemarchand a 
accepté de produire une traduction française. 
 
 

Organisation et fonctionnement 
 
4.01 Stratégie et priorités de l'UGI pour 2020-2024  
 
Meadows a présenté via Powerpoint ses perspectives sur la stratégie et les priorités de l'UGI pour la 
période 2020 à 2024.  Il a noté que, selon les statuts de l'UGI, les objectifs de l'Union géographique 
internationale sont les suivants : promouvoir l'étude des problèmes géographiques ; lancer et 
coordonner des recherches géographiques nécessitant une coopération internationale et promouvoir 
leur discussion et leur publication scientifiques ; prévoir la participation des géographes aux travaux 
des organisations internationales compétentes ; faciliter la collecte et la diffusion de données et de 
documentation géographiques dans et entre tous les pays membres ; promouvoir les réunions de 
l'Union géographique internationale, les conférences régionales entre les Congrès géographiques 
internationaux et d'autres réunions en vue de la réalisation des objectifs de l'Union ; participer à toute 
autre forme appropriée de coopération internationale ayant pour objet de faire progresser l'étude et 
l'application de la géographie ; promouvoir la normalisation ou la compatibilité internationale des 
méthodes, de la nomenclature et des symboles utilisés en géographie. 
 
En se référant à cet ensemble d'objectifs, Meadows a poursuivi en notant que la plupart de ceux-ci 
ont traditionnellement été prioritaires et que, à l'exception peut-être du point concernant la facilitation 
de la collecte et de la diffusion de données et de documentation géographiques (qui n'est pas tout à 
fait clair), l'UGI semble au moins tenter de remplir la plupart de ses obligations. Il a présenté un bref 
résumé des tâches les plus importantes en relation avec la question "Que fait l'UGI ? "comme suit :  
organise régulièrement des congrès/conférences régionales/conférences thématiques et des 
réunions sous la marque de l'UGI ; promeut la recherche et l'enseignement dans la discipline 
principalement par le biais de ses commissions et groupes de travail ; se connecte et tente d'étendre 
son empreinte internationale par le biais de ses membres nationaux et des associations 
géographiques nationales ; promeut l'éducation, en particulier par l'adoption de la Charte 
internationale de l'enseignement de la géographie et par le travail de la Commission de l'UGI sur 
l'enseignement de la géographie et du groupe de travail des Olympiades ; est active en tant que 
membre de l’ISC (et par ce biais avec les GeoUnions en particulier et d'autres unions en général) et 
/CIPSH ; promeut des publications de recherche, via les Commissions et en développant des séries 
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de publications avec Springer et Edward Elgar, publie le Bulletin de l'UGI environ deux fois par an, et 
le bulletin électronique biennal de l'UGI ; s'engage dans la promotion publique de la discipline : en 
particulier par sa participation au Festival international de géographie et la Nuit de la Géographie/The 
Night of Geography ; remet des prix aux candidats appropriés par l'intermédiaire de son comité des 
prix et distinctions ; participe de temps à autre à des projets spéciaux, tels que l'IYGU, GeoSus et le 
projet de revues de l'UGI ; communique ses activités et se met en relation avec les membres et la 
communauté au sens large par le biais du site web, de diverses plateformes de médias sociaux et du 
courrier électronique. Meadows a noté qu'il y a essentiellement quatre groupes d'intérêt avec lesquels 
nous devons communiquer, à savoir les commissions et groupes de travail de l'UGI, les comités 
nationaux de l'UGI et la communauté plus large des géographes, les organismes externes, y compris 
l'ISC (et les unions connexes) et le CIPSH, et les organismes qui ont une influence politique majeure 
dans la définition du contexte et de l'agenda scientifiques mondiaux, tels que l'UNESCO. 
 
Meadows s'est ensuite penché sur quatre questions en rapport avec les travaux de l'UGI, à savoir 
Que faisons-nous de bien ? Qu'est-ce que nous faisons moins bien ? Où et comment pouvons-nous 
nous améliorer ? Qu'est-ce qui manque (ce qui devrait être fait et que nous ne faisons pas) ?  En 
examinant la première de ces questions, Meadows a noté que, selon lui, l'UGI réussit 
raisonnablement bien à organiser ses Congrès, ses Conférences régionales et ses Conférences 
thématiques.  Singh a fait remarquer que la bannière de l'UGI est également présente dans d'autres 
conférences dans le monde, en particulier les réunions régulières qui se tiennent en Inde et qui 
contribuent à promouvoir le nom de l'UGI.  Himiyama a également suggéré que, étant donné les 
restrictions actuelles sur les voyages dues à COVID-19, l'UGI devrait envisager de soutenir (et même 
y ajouter notre logo le cas échéant) d'autres réunions scientifiques qui se tiennent en ligne et souvent 
sans frais d'inscription - une situation qui risque de prévaloir pendant un certain temps à l'avenir et 
dont l'UGI peut tirer parti. Meadows a fait remarquer que la plupart des commissions et des groupes 
de travail sont actifs dans la promotion de la recherche, de l'éducation et de la vulgarisation dans la 
discipline, certains très fortement, et que ces organes sont vraiment au cœur des activités de l'UGI.  
L'examen formel régulier des commissions et des groupes de travail, ainsi que le prix d'excellence 
annuel de la Commission contribuent à maintenir la solidité de cette composante des activités de 
l'UGI. Les publications liées à l'UGI (y compris, bien sûr, les résultats de recherche des commissions 
et des groupes de travail et les différentes séries des maisons d'édition) sont efficaces et jouissent 
d'une solide réputation. L'UGI offre également une plate-forme appropriée pour que les géographes 
participent aux travaux des organismes internationaux et que nous proposions régulièrement des 
candidatures, par exemple à l'ISC et aux comités associés, même si ce n'est pas toujours avec 
succès. Les relations extérieures de l'UGI sont généralement bonnes auprès des communautés 
rattachées à des organisations telles que l'ISC, le CIPSH et un certain nombre d'autres organismes, y 
compris diverses associations géographiques (telles que l'AAG, le RGS/IBG, entre autres). Singh 
note la solide réputation que nous avons au sein de l'UNGGIM.  Le profil public de I'UGI, bien que 
très limité, est soutenu par l'initiative de la Nuit de Géographie et par notre relation améliorée avec le 
FIG. L'UGI a la médaille Planète et Humanité et les prix du Lauréat d'honneur, mais le rôle potentiel 
des prix dans la promotion de l'UGI a peut-être été sous-estimé et le Comité des prix et distinctions 
de l'UGI a été chargé de faire des recommandations sur la façon de l'améliorer. 
 
En ce qui concerne ce que l'UGI fait moins bien, Meadows a réfléchi à la faible présence des 
membres de l'Afrique et s'est engagé à s'efforcer d'améliorer cette situation au cours des quatre 
prochaines années. Lois-González a noté qu'il a récemment eu des discussions très prometteuses 
avec des géographes au Mozambique qui pourraient aboutir à une demande d'adhésion de ce pays.  
La répartition des pays de résidence des présidents des commissions et des groupes de travail de 
l'UGI indique également de très grandes lacunes au niveau de l'Afrique, tandis que la situation 
concernant les membres des comités de pilotage est un peu plus équitable. En termes de 
communication, Meadows a indiqué qu'il tenait particulièrement à améliorer cet aspect du travail de 
l'UGI. Le site web a un design attrayant, mais sa structure, sa précision et son actualité demandent 
du travail et, comme l'ont fait remarquer Hay, Rozenblat et Kumar, entre autres, il est difficile d'y 
naviguer. L'engagement de l'UGI sur les plateformes de médias sociaux, notamment Facebook, 
Twitter et LinkedIn, nécessite une attention plus ciblée. En termes de précision et d'exhaustivité, la 
liste des adresses électroniques de l'UGI doit être mise à jour, ce qui est bien sûr une tâche 
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permanente. Le bulletin d'information électronique de l'UGI a été fidèlement produit pendant de 
nombreuses années par l'ancien vice-président Bellezza, mais il semble qu'un lifting soit nécessaire 
et qu'il faille dissiper la confusion qui règne actuellement sur la marque "Home of Geography" en 
rapport avec l'UGI. Le Bulletin de l'UGI a pris beaucoup de retard par rapport à son calendrier de 
publication. Il y a eu une discussion sur la nécessité ou non de publier ce bulletin, mais Meadows a 
fait remarquer que le Bulletin sert de compte rendu officiel des activités et des événements de l'UGI, 
et Himiyama a souligné son importance en tant qu'archive historique. Il a été convenu que nous 
devrions continuer à publier le Bulletin deux fois par an, mais qu'à l'avenir, une version pdf diffusée 
par courrier électronique et affichée sur le site web suffirait peut-être. Quoi qu'il en soit, il est impératif 
que le prochain numéro (pour 2017 et 2018) soit produit dès que possible. En ce qui concerne ce que 
l'UGI pourrait ou devrait faire qu'elle ne fait pas, Meadows a évoqué un certain nombre de 
développements possibles. La question de la gouvernance (c'est-à-dire qui a le droit de vote à 
l'Assemblée générale) a récemment été soulevée, ainsi que la question des catégories de membres 
et celle de savoir s'il serait possible ou souhaitable d'ouvrir l'adhésion individuelle. Lemarchand a fait 
remarquer que l'adhésion individuelle peut entraîner des complications car les cotisations nationales 
sont parfois collectées ou subventionnées par le biais de contributions individuelles. En tout état de 
cause, sans un secrétariat permanent et rémunéré, il serait très difficile de gérer les adhésions 
individuelles. Cela soulève bien sûr la question de savoir comment l'UGI pourrait augmenter sa base 
de financement pour faciliter l'assistance d'un secrétariat rémunéré ; le modèle de financement actuel 
n'est certainement pas adapté à une telle possibilité. Meadows a évoqué quelques autres initiatives 
possibles, telles que l'encouragement des commissions et des groupes de travail à mettre en place 
un programme de mentorat en matière de recherche/publication, la question de savoir si nous 
devrions mettre encore plus l'accent sur l'éducation, la possibilité d'une série de conférences ou de 
webinaires en ligne de l'UGI, la question de savoir si nous devrions essayer de coordonner plus 
précisément nos efforts sur des thèmes communs (par exemple les SDG des Nations unies), ou 
développer d'autres projets stratégiques. Meadows a indiqué qu'il était très désireux d'améliorer la 
communication en général, en particulier avec les communautés traditionnellement non anglophones. 
 
Afin de faciliter les progrès et de démontrer le travail de l'UGI, Meadows a ensuite proposé une liste 
de "portefeuilles" clés et a demandé que les membres du CE, ou des groupes de membres du CE, en 
assument la responsabilité. Meadows a suggéré les portefeuilles suivants avec les responsabilités 
indiquées : 
 
- Congrès/conférences 
- Trésorerie   
- Bourses de voyage pour les congrès et conférences de l'UGI 
- Commissions et groupes de travail 
- Évaluation des travaux des Commissions et Prix d'excellence 
- Comités nationaux 
- Bases de données/enregistrements, etc. 
- Rapport annuel de l'UGI 
- Élections / candidatures aux comités nationaux, etc. 
- Correspondance générale 
- Site web et autres médias sociaux 
- Publications (Série) 
- Bulletin d'information électronique de l'UGI 
- Bulletin 
- Prix 
- Relations extérieures (y compris ISC, CIPSH, CODATA, UN-GGIM, AAG, RGS/IBG, ICA, etc.)  
- Sensibilisation/traduction français/espagnol 
- FIG/Nuit de la géographie/Journée internationale de la géographie  
- Brochure d'informations sur l'UGI 
- Gouvernance 
- Projet de revues de l'UGI 
 
Après discussion, les allocations suivantes ont été convenues : 
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Congrès/conférences (Meadows, Singh, membres du CE selon les cas) 
Trésorerie (Barcus, Meadows) 
Bourses de voyage pour les congrès et conférences de l'UGI (Barcus, Meadows) 
Commissions et groupes de travail (Singh, Kumar ; autres selon la liste approuvée lors de la réunion 
de la CE du 15.09.2020) 
Évaluation des travaux des Commissions et prix d'excellence (dell'Agnese ; avec Lois-González, 
Gönençgil, Hay) 
Comités nationaux (Singh, Kumar ; autres selon la liste approuvée lors de la réunion du CE du 
15.09.2020) 
Bases de données/enregistrements, etc. (Singh, Kumar) 
Rapport annuel de l'UGI (Singh, Meadows) 
Élections / candidatures aux comités nationaux, etc. (Singh, Kumar) 
Correspondance générale (Singh, Meadows) 
Site web et autres médias sociaux (Rozenblat, Kumar, Hay, Meadows)  
Publications (Série) (Singh, Hay, Meadows) 
Lettre d'information électronique de l'UGI (Rozenblat, avec l'ancien vice-président Bellezza) 
Bulletin (Singh, Kumar) 
Prix (Himiyama*) 
Relations extérieures (toutes, selon l'annexe 1 ci-jointe)  
Sensibilisation/traduction français/espagnol (Lemarchand, Lois-González, Rozenblat)  
FIG/Nuit de la géographie/ Journée internationale de la géographie (Lemarchand, Gönençgil) 
Brochure de présentation de l'UGI (Meadows) 
Gouvernance (Hay, Lemarchand) 
Projet de revues de l'UGI (Fu) 
* Il s'agit d'un changement par rapport à l'accord précédent qui prévoyait que Singh soit le principal 
interlocuteur du président du comité des distinctions honorifiques de l'UGI. 
 
Une discussion s'ensuit, au cours de laquelle la répartition proposée est acceptée.  Meadows a fait 
remarquer que l'intention était que les personnes indiquées fassent rapport sur leurs portefeuilles 
respectifs lors des prochaines réunions du CE et qu'une grande partie du travail sur ces dossiers 
devrait se faire en arrière-plan par courrier électronique, par des réunions Zoom occasionnelles, etc.  
Bien que le dispositif proposé ne constitue pas une nouvelle stratégie en soi, Meadows a noté que 
l'espoir est que cela permette au moins de rationaliser les opérations et d'assurer des améliorations 
opérationnelles dans les domaines mis en évidence comme nécessitant une attention particulière.  
Himiyama a noté l'importance particulière pour l'UGI des SDG, de l'éducation au développement 
durable et de Future Earth, et que ceux-ci sont symboliques du contexte politique dans lequel nous 
opérons. Il a été convenu que l'UGI devrait mettre l'accent sur ces trois questions dans nos 
opérations et essayer de faire en sorte qu'elles se développent de manière intégrée. Meadows a 
convenu que ces trois grandes questions constituent un cadre important pour les géographes et a 
accepté de rédiger un bref document d'information sur la stratégie de l'UGI dans lequel il soulignera 
leur importance. 
 

Autres questions 
 
Lemarchand a noté que le FIG pour 2021 est confirmé et que le thème est "Corps" et le "pays" invité 
est "Europe(s)". Elle a également indiqué que le président nouvellement élu de l'Association 
cartographique internationale est le professeur Phillippe de Maeyer, qui est également l'ancien 
président du Comité national belge de géographie. 
 

Date de la prochaine reunion 
 

Étant donné qu'il ne sera pas possible de tenir une réunion en personne à Saint-Jacques-de-
Compostelle, en Espagne, en novembre, comme convenu initialement, Meadows fera circuler un 
sondage Doodle pour programmer deux réunions en ligne.  L'ordre du jour de ces réunions serait axé 
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sur les points opérationnels habituels, mais les prochains congrès d'Istanbul et de Paris disposeraient 
de suffisamment de temps pendant la réunion pour en assurer l'examen complet. 
  

Ajournement 
 

La réunion a été levée à 12h00 GMT le 15 octobre 2020. 
 
 


