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Union géographique internationale 

Compte rendu de la réunion du Comité exécutif de l'UGI 

Réunion du CE par Zoom 

Jeudi19 août2021, CIG Istanbul, Turquie 

             

 

Bienvenue, excuses et logistique de la réunion 

 

La réunion en ligne a été présidée par le président Michael Meadows, qui a accueilli les membres du 

CE, le président sortant YukioHimiyama, le premier vice-président Iain Hay, les vice-présidents Elena 

Dell' Agnese, Nathalie Lemarchand, BarbarosGönençgil, Ruben Lois-González, et Holly Barcus, ainsi 

que le secrétaire général adjoint Pankaj Kumar. Les vice-présidents Céline Rozenblatet Bojie Fu se 

sont excusés. La réunion du Comité exécutif a débuté à 10h00 GMT le jeudi 19août 2021.  

 

In memoriam : Professeur RB Singh 

 

Les membres du CE ont observé une minute de silence à la mémoire de feu Prof RB Singh, 

secrétaire général et trésorier de l'UGI, décédé le 22juillet 2021, suivie de la projection d'une vidéo 

d'hommage. 

 

Adoption de l'horaire et de l'ordre du jour 

 

L'ordre du jour est dûment adopté.  

 

Procès-verbal 

 

Le procès-verbal de la réunion du Comité exécutif de l'UGI, qui s'est tenue en ligne le 28juin 2021, 

précédemment diffusé et corrigé par e-mail, a été approuvé.  

 

Organisation 

 

4.01 Secrétaire général et trésorier de l'UGI 

Meadows a sollicité l'avis des membres du CE concernant le remplacement du poste désormais 

vacant de secrétaire général et de trésorier de l'UGI. Il a été suggéré qu'une nomination intérimaire 

puisse être faite en attendant un appel à candidatures et des élections en 2022.Meadows a 

brièvement souligné l'engagement et les engagements quotidiens liés aux responsabilités du 

secrétaire général et a insisté sur l'importance d'une communication régulière avec la communauté de 

l'UGI. Après une discussion approfondie, il a été convenu que Gönençgil assumerait le poste à titre 

intérimaire jusqu'au Congrès géographique extraordinaire de Paris en 2022.  Une nomination formelle 

du Secrétaire Général pour la période 2022-2026 sera faite suite à un vote électronique avant le 

Congrès. Le CE de l'UGI conserve les services du secrétaire général adjoint, le Dr Pankaj Kumar, 

jusqu'au Congrès de Paris. Sur la suggestion de Himiyama, il a été décidé de faire une annonce de 

ces décisions lors de la cérémonie de clôture du 34IGC Istanbul, ainsi que par email après le congrès. 

 

4.02 Rapport de l'Assemblée générale (y compris les finances de l'UGI) 

Meadows a brièvement évoqué l'Assemblée générale en ligne qui s'est tenue pendant le Congrès 

virtuel de l'UGI à Istanbul. En tout, 40 pays ont participé à la réunion, 32 pays le premier jour et huit 

de plus le deuxième jour. En général, les sessions se sont bien déroulées. La commission des 
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finances (Professeurs Amaël Cattarazza, France et Jun Yamasita, Japon), nommée avant le Congrès, 

a examiné attentivement les différents rapports financiers et les documents justificatifs fournis par 

Meadows en sa qualité de trésorier intérimaire et a présenté son rapport. Une discussion a suivi sur la 

situation financière de l'UGI, qui reste solide, et sur la manière dont tout surplus de financement 

pourrait être utilisé efficacement sans menacer la viabilité des comptes. Gönençgil a présenté une 

proposition visant à établir un nouveau programme de soutien aux projets, dont le but serait de fournir 

un cofinancement pour les projets alignés sur les buts et objectifs de l'UGI. Bien qu'il y ait un soutien 

de principe pour une telle idée, il a été noté qu'il y a des défis logistiques importants et qu'une 

discussion plus approfondie est nécessaire pour explorer cette possibilité plus en détail. D'autres ont 

suggéré une augmentation possible de la subvention annuelle aux commissions et aux groupes de 

travail de l'UGI, en particulier dans le but de promouvoir la participation des femmes et des 

géographes en début de carrière provenant des pays du Sud aux événements de l'UGI. La question 

sera présentée lors de la prochaine réunion du CE. 

 

4.03 Calendrier des réunions du CE 2021-22 

Une réunion du CE en face à face, pour ceux qui peuvent y assister, est prévue du 6 au 9 décembre 

2021 à Rome, en Italie. La première réunion du CE de 2022 est prévue provisoirement pour la fin 

mars-début avril 2022 à Paris, France. 

 

Opérations 

 

5.01 Mise à jour de l'adhésion nationale de l'UGI 

Aucune demande de nouveau membre national n'est en attente d'approbation. Lois-González espère 

recevoir des propositions de l'Angola et du Mozambique. Meadows a été en communication avec des 

représentants de l'Université de Queensland (Haïti) en vue d'une éventuelle adhésion d'Haïti.  

 

5.02 Mise à jour des commissions et des groupes de travail de l'UGI 

Gönençgila indiqué que la Commission de Climatologie avait un nouveau président, puisque le 

professeur Jun Matsumoto se retire et que sa place est occupée par le professeur Agnieszka Wypych 

de l'Université Jagellon, en Pologne. Le professeur Wypych a une excellente expérience en tant que 

membre de longue date du comité directeur de la commission.Une proposition de création d'une 

nouvelle commission de l'UGI sur "l'informalité, le changement social et le développement", présentée 

par le professeur Xue Desheng Xue, de l'Université Sun-Yat Sen, en Chine, a été présentée. Après 

discussion, le CE approuve la proposition. Meadows a noté le fait que les précédents lauréats du prix 

d'excellence des commissions de l'UGI, à savoir "Géographie dutourisme, des loisirs, et du 

changement global" et la commission urbaine : Re-penser les villes et l’urbain : du local au global" 

doivent donner des conférences au Congrès du Centenaire, à Paris, en France, en 2022, avec le 

lauréat de 2021 (Géographie de la gouvernance). La Commission sur la biogéographie et la 

biodiversité a donné sa conférence lors du CIG virtuel d'Istanbul. 

 

5.03 Comité des distinctions honorifiques et des prix 

Himiyama a présenté un projet de directives révisées pour les prix de l'UGI, à savoir le Lauréat 

d'honneur, la Médaille Planète et Humanité, le Prix de début de carrière en géographie et le Prix pour 

une pratique remarquable de la géographie.  Le Comité des Honneurs et Prix de l'UGI reste 

responsable de la réception et de l'évaluation des nominations sur la base des directives approuvées.  

Les révisions ont été approuvées et le CE a demandé à Himiyama d'assurer la liaison avec le comité 

des prix et distinctions de l'UGI. Lemarchand a accepté de traduire les directives en français, après 

quoi elles seront diffusées avec l'appel à candidatures pour les prix de 2022 qui seront présentés à 

Paris. 
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5.04 Site web de l'UGI/médias sociaux 

Meadows a noté que le site web de l'UGI fonctionne pour l'essentiel de manière satisfaisante, bien 

qu'il nécessite une assistance régulière de la part des hébergeurs du site en Inde et un soutien 

technique de la part du technicien en Afrique du Sud. Des articles d'actualité sont ajoutés, 

généralement deux ou trois fois par mois. Depuis le transfert du site principal de l'UGI en Inde, la 

page Facebook de l'UGI a perdu la fonction de mise à jour automatique ; Meadows a accepté de faire 

en sorte que cela soit rétabli. Hay gère la plateforme de médias sociaux LinkedIn de l'UGI qui attire 

maintenant un trafic régulier. Meadows suggère d'approcher le Dr DhritirajSengupta, membre du 

comité directeur de la Commission sur les systèmes côtiers, pour qu'il prenne en charge la gestion 

des comptes Twitter et Facebook de l'UGI afin de s'assurer qu'ils sont mis à jour plus régulièrement. 

Meadows a accepté de prendre en charge la tâche urgente de mettre à jour la page des coordonnées 

du CE et l'adresse du secrétariat de l'UGI pour refléter les dispositions temporaires. 

5.05 Bulletin de l'UGI 

Meadows a exprimé l'espoir que le volume 67-68, 2017-2018 et le volume 69-70, 2019-2020 du 

Bulletin de l'UGI soient imprimés à Istanbul et puissent être distribués lors de l'Assemblée générale de 

Paris en juillet 2022. La version électronique du volume 67-68, 2017-2018 est déjà disponible sur le 

site web. Le travail doit commencer sur le volume 69-70 (Meadows, Gönençgil, Kumar).   

 

5.06 e-Newsletter de l'UGI 

Le prochain bulletin d'information électronique de l'UGI sera compilé par Rozenblat et publié en 

octobre 2021. 

 

5.07 Projet de revues de l'UGI 

Fu a mentionné que son équipe a terminé une mise à jour de la liste des revues de l'UGI et a ajouté 

18 nouvelles revues provenant de 18 pays, en vue d'autres ajouts dans les mois à venir. Meadows a 

exprimé ses remerciements à ceux qui ont travaillé sur ce sujet. 

 

5.08 Publications de l'UGI 

Hay, en tant que co-éditeurde la série UGI sur les géographies contemporaines d'Edward Elgar, a 

indiqué que "Geography of Cosmopolitanism" est maintenant publié et que le prochain ouvrage de la 

série s'intitule "Geography of Misinformation" et devrait être publié au début de 2022. Himiyama a 

indiqué qu'il était en contact avec Springer au sujet de la série "Advances in Geographical and 

Environmental Sciences" et qu'il avait été invité à en assumer la responsabilité éditoriale à la place de 

feu le professeur RB Singh, avec un collègue indien. Jerzy Banskicoédite avec Meadows un volume 

Springer sur l'état de la discipline intitulé "Research Issues and Achievements of Modern Geography" 

qui, lors de sa publication, sera dédié à feu le professeur RB Singh.  

 

Conférences et congrès de l'UGI 

  

6.01 CIG Istanbul 2021 

Gönençgil a présenté un bref rapport sur le 34èmeCongrès internationalde géographie, qui se tient 

actuellement de manière virtuelle, et a remercié les vice-présidents Lemarchand et Lois-Gonzalez 

d'avoir pris le temps de se rendre à Istanbul pour apporter leur aide le cas échéant. Au total, environ 

600 présentations ont été reçues de 75 pays, dont 50 de Chine, 43 d'Inde et 41 du Japon, ainsi que 

92 présentations d'affiches et sept conférences principales. Les cérémonies d'ouverture et de clôture 

du congrès sont des événements publics avec diffusion simultanée sur une chaîne YouTube dédiée. 

Le comité d'organisation local a reçu de nombreux messages positifs de la part des délégués, 
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notamment en ce qui concerne l'efficacité avec laquelle les problèmes techniques ont été traités. Le 

volume des résumés du Congrès est imprimé et a un numéro ISBN. Meadows et Hay remercient 

Gönençgil et son équipe, y compris les organisateurs de la conférence Dekon, pour avoir organisé 

avec succès le CIG virtuel Istanbul 2021. 

 

 

6.02 Congrès géographique extraordinaire, Paris, France, 2022 

Lemarchand a présenté un bref rapport sur le Congrès du Centenaire, Paris 2022 et a noté la 

décision de prolonger la date limite de proposition de session jusqu'au 1eroctobre 2021. L'annonce 

des sessions acceptées est prévue pour le 15 octobre2021. À ce jour, 43 sessions ont été proposées, 

32 provenant des commissions et des groupes de travail de l'UGI et 10 sessions thématiques, la 

plupart en anglais avec quelques-unes en français et en espagnol.  L'inscription au Congrès sera 

ouverte en septembre et la date limite de soumission des résumés est fixée au 7 janvier 2022. Les 

communicationsacceptéespeuvent être présentées en anglais, en français ou en espagnol, ou une 

combinaison des deux. Outre les salles de réunion de la Sorbonne, une salle de la Bibliothèque 

nationale de France et de la Société géographique de France ont été réservées pour faciliter les 

sessions parallèles. Les orateurs principaux seront identifiés et contactés en janvier. Meadows a noté 

que la Royal Geographical Society était disposée à fournir du matériel pour l'exposition. Un 

représentant du conseil d'administration de l'International Science Council (ISC) sera présent à la 

cérémonie d'ouverture.  

 

6.03 Congrès géographique international, Dublin, Irlande, 2024 

Le Congrès géographique international de Dublin 2024 présente un rapport d'étape lors de la 

cérémonie de clôture du CIG Istanbul prévue le 20 août2021. 

 

6.04 Conférence régionale de l'UGI 2026 

Il y a actuellement deux propositions pour accueillir cet événement ; la question sera discutée lors de 

la prochaine réunion du CE. 

 

6.05 Congrès géographique international de Melbourne 2028 

Aucune affaire à signaler à ce stade 

  

Coopération et sensibilisation 

  

7.01 International Science Council 

Himiyama et Meadows ont récemment participé à une réunion d'information en ligne organisée pour 

solliciter des avis sur le projet de plan d'action de l’ISC. Le projet de plan accorde plus d'attention à 

l'éducation par rapport aux versions précédentes et met l'accent sur les grandes questions mondiales 

telles que les ODD des Nations unies, bien que les initiatives Future Earth et Education for 

SustainableDevelopment (ESD) ne soient pas mises en avant. Himiyama est d'avis que l’ISCdoit 

mobiliser les communautés universitaires mondiales pour soutenir davantage Future Earth.  

Meadows, Himiyama et Gönençgilreprésenteront tous trois l'UGI à l'Assemblée générale de l'ISC 

prévue du 11au 15octobre 2021. Les nouvelles et annonces de l'ISC sont diffusées régulièrement à la 

communauté de l'UGI, selon les besoins. L'UGI a participé activement à la nomination de personnes 

et d'organisations pour divers postes au sein de l'ISC, y compris le conseil d'administration, ainsi que 

pour l'initiative StoryWorksde la BBC et pour plusieurs des prix de l'ISC qui seront décernés lors de la 

prochaine assemblée générale virtuelle. Au nom de l'UGI, Meadows a indiqué qu'il avait voté en 

faveur de l'approbation du dernier rapport financier de l’ISC. L’ISC n'a pas soumis de candidature 

pour le prix UNESCO-Japon malgré les encouragements à le faire. Des nominations sont 
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actuellement recherchées pour faire partie du conseil consultatif de la Décennie des Nations Unies 

pour les océans et pour le comité permanent de l'ISC GeoUnions sur la réduction des risques de 

catastrophes (DRR). Kumar a accepté d'être le délégué de l'UGI auprès de CODATA. Les 

nominations pour le prix Tyler sont également ouvertes et les membres du CE ont été invités à 

considérer des nominations possibles. Il a été noté avec plaisir que l’ISC était représenté par le 

professeur Geoffrey Boulton, membre du conseil d'administration, à la cérémonie d'ouverture virtuelle 

du CIG Istanbul 2021. 

 

7.02 GeoUnions 

Himiyama a assisté à la réunion de l'assemblée générale des sociétés géospatiales de l'UN-GGIM qui 

s'est tenue récemment et a noté que le prochain président de cet organisme devrait être issu de l'UGI 

et que nous devrions nous préparer à en prendre la responsabilité. Himiyama, Gönençgilet Meadows 

restent les agents de liaison de l'UGI avec les GeospatialSocietieset les GeoUnions.  

 

7.03 CIPSH  

Le CIPSH a récemment organisé avec succès la Conférence européenne sur les sciences humaines, 

à laquelle Himiyama a participé. Il a noté que l'état actuel des sciences humaines, en particulier en 

Europe, suscite des inquiétudes. Le CIPSH souhaite contribuer davantage aux ODD et, plus 

largement, à la durabilité. L'Assemblée générale du CIPSH en personne est prévue en décembre 

2021 à Odense, au Danemark.Il a été convenu que la participation à l'UGI est importante et Meadows 

identifiera un délégué UGI approprié. 

 

7.04 EGAL/UGAL  

Lois Gonzàlez a signalé que la prochaine conférence EGAL se tiendra à Córdoba, en Argentine, au 

début du mois de décembre, sous la forme d'un congrès virtuel. En collaboration avec Marco Mitidiero 

et Joselí Mª. Silva du Brésil, et FernandaLópez de l'Équateur, représentant leurs comités nationaux 

respectifs de l'UGI, une session sur les nouvelles perspectives de la pensée géographique du Sud est 

proposée. En outre, en octobre 2021, Lois Gonzàlez a signalé qu'il représentera l'UGI à la réunion 

virtuelle de l'ANPEGE, l'organisation de géographie postuniversitaire au Brésil, qui compte plus de 

4000 participants.  La première réunion du comité de l'UGI sur l'Amérique latine et les Caraïbes aura 

lieu en Colombie en novembre 2022.  
 

7.05 RGS/RSGS 

Meadows a indiqué qu'à la suite d'une démarche de la Royal Scottish Geographical Society et de la 

Royal Geographical Society, l'UGI a coorganisé un rassemblement virtuel de sociétés et 

d'associations géographiques internationales afin de proposer des actions relatives à la prochaine 

réunion de la COP26 à Glasgow, au Royaume-Uni, en novembre 2021. Le résultat de cet événement, 

auquel ont participé les représentants de plus de 30 organisations géographiques nationales, a été la 

rédaction d'une déclaration commune sur les urgences en matière de climat et de biodiversité. 

Soutenue par des signataires représentant la communauté mondiale des géographes, la déclaration 

sera publiée avant l'événement de Glasgow. On espère que cette initiative mettra en lumière le 

potentiel de la discipline de la géographie et de ses praticiens à contribuer aux efforts visant à 

résoudre les principaux problèmes mondiaux liés à l'environnement humain. 

 

7.06 Festival International de Géographie (FIG) 

Cette année, la région invitée est l'Europe. Lemarchand indique qu'elle participe, comme c'est le cas 

depuis cinq ans, à une table ronde co-organisée par le CNFG, qui s'intitule cette année "Du lycée à 

l'université : quelle(s) géographie(s) européenne(s) ?".En outre, l'Association des professeurs 

d'histoire et de géographie de l'enseignement secondaire (APHG) et la Fédération nationale des 

étudiants en géographie (AFNEG) participent à l'événement cette année, dans le but d'examiner la 
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place de l'Europe non seulement dans les programmes d'enseignement de la géographie, mais aussi 

par rapport à la recherche et se pencheront sur des questions telles que : quelles collaborations les 

géographes européens construisent-ils ? Quelles sont les rencontres et les sujets communs aux 

étudiants européens en géographie ?  Quelle est la situation de la géographie européenne après le 

Brexit ? 

 

7.08 Autres organisations 

Himiyama a fait un bref rapport sur la relation entre Trust for Sustainable Living (TSL) et Future 

Earthqui semble être une collaboration très constructive. L'UGI entretient de bons contacts avec ces 

deux organismes. 

 

Autres affaires 

Aucune autre question n'a été déposée. 

 

Ajournement 

La réunion a été levée à 15h 00 GMT le jeudi 19thaoût 2021.  


