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Union géographique internationale 

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

Réunion du CE hybride 

Mardi 7et mercredi 8 décembre2021 Rome, Italie 

             

 

Bienvenue, excuses et logistique de la réunion 

La réunionhybrideétaitprésidée par le Secrétaire-Général par intérimBarbarosGönençgil, qui a 

souhaité la bienvenue aux membres du CE, aux Vice-présidents Elena dell'Agnese, Nathalie 

Lemarchand, Rubén Lois-González et au secrétaire général adjoint Pankaj Kumar, qui ont participé à 

la réunion en personne. Barbaros Gönençgil a également souhaité la bienvenue au président Mike 

Meadows, au présidentsortant Yukio Himiyama, auxVice-présidents Holly Barcus, Céline Rozenblat et 

Bojie Fu, qui ont rejoint la réunion du CE en mode virtuel. Le premier vice-président Iain Hay a 

étéexcusé. Barbaros Gönençgil a remerciéchaleureusement la vice-présidente Elena dell'Agnesepour 

avoirfacilitéla réunion du CE en mode hybride et pour les arrangements logistiques à Rome, Italie. La 

réunion du Comité exécutif a débuté à 10h00 GMT le mardi 7décembre 2021.  

 

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 Comitéexécutif de l'UGI, qui s'est tenue enlignele jeudi 19 août 

2021, au CIG d'Istanbul, Turquie, précédemment diffusé et corrigé par courriel, a été approuvé.  

 

Organisation 
 

4.01 Membres du CE de l'UGI et élections du SG 

Gönençgil aouvert la discussion en mentionnant que les élections du Secrétaire-Général et des 

quatrevice-présidentsdoiventavoirlieu lors de l'assemblée générale du CIG à Paris. Il a été suggéré 

que l'élection soit menée par un vote électronique, compte tenu de la situation de pandémie et du fait 

qu'il est difficile à ce stade de prévoir combien de pays membres votants seront en mesure d'envoyer 

des représentants pour assister à l'Assemblée générale en personne. Il a été décidé de lancer un 

appel à candidatures avant le 15 décembre, avec une date de clôturefixée au 15 mars 2022.  Un 

courriel de rappel sera envoyé en février 2022.  Meadows aacceptéd'approcher deux anciensVice-

présidentsenvued'agiren tant que scrutateurs pour cette élection. 

 

4.02 Rapport financier 

Barcus a fait un bref rapport sur l'état des fonds de l'UGI détenus au Macalester College et a noté 

qu'au total, 42 pays ont payé leurs cotisations nationales pour 2021, bien que plusieurs pays qui 

paientrégulièrementsoienttoujoursenattente. Un nouveau rappel sera envoyé par e-mail. En raison 

des élections imminentes du Comité Exécutif,un registre précis des cotisations payées à l'UGI est 

particulièrement important maintenant. Une discussion a eu lieu sur ce qui constitue un "bon statut" 

par rapport aux statuts de l'UGI et Meadows a suggéré qu'un certain degré de flexibilité est 

nécessaire à cet égard. Gönençgil et Kumar ont accepté de compiler la liste des membres nationaux 

en règle avant l'appel à candidatures. Meadows a noté que le compte de l'UGI au Cap reste actif et, 

parce qu'il dispose d'une carte de débit et de facilités bancaires en ligne, il est particulièrement 
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pratique pour traiter les paiements ad hoc et devrait être maintenu à cette fin. Le compte de l'UGI à 

Macalester traite principalement les cotisations des membres nationaux et les paiements des 

subventions de fonctionnement annuelles pour les commissions et les groupes de travail de l'UGI, 

ainsi que les cotisations pour l'ISC et le CIPSH. M. Meadows a noté que la contribution à l'IYBSSD 

(Année internationale des sciences fondamentales pour le développement durable) a été payée à 

partir du compte de l'UGI du Cap. 

 

4.03 Calendrier des réunions du CE 2021-22 

Gönençgil a noté que deux réunions du CE sont prévues à Paris en 2022, avec une réunion en face à 

face du 11 au 13 avril 2022 et une seconde avant le Congrès géographique extraordinaire en juillet. 

La possibilité de programmer une autre réunion du CE en Espagne en novembre a été discutée mais 

aucune décision finale n'a été prise. 

Opérations 
 

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

Gönençgil présente la demande d'adhésion à part entière pour les Émirats arabes unis, EAU, 

proposée par la Société géographique des Émirats, EAU. La demande répond à toutes les directives 

mais doit être formellement approuvée par l'Assemblée générale. Gönençgil a accepté d'administrer 

un bulletin de vote électronique avant la fin de l'année avec une date limite de vote à la mi-janvier. 

Meadows a noté la nécessité pour le CE d'examiner et de revoir régulièrement les détails des 

adhésions nationales et a suggéré que Kumar prenne en charge la liaison avec les pays, la 

Commission et le groupe de travail dontle défunt Prof.Singhétaitresponsable. 

 

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

Gönençgil note que les informations sur les commissions et les groupes de travail de 

l'UGIsontrégulièrementmises à jour sur le site web. Le CE a convenu d'envoyer des courriels de vœux 

de fin d'année à leurs présidents de liaison respectifs et que la communication devrait inclure des 

informations relatives aux nominations pour les distinctions honorifiques et les prix de l'UGI, ainsi que 

les dates limites de soumission des inscriptions, des résumés et des demandes de bourses de 

voyage en relation avec le Congrès de Paris. 

 

5.03 Présentation d'une nouvelle commission 

Gönençgil a présenté une proposition de nouvelle commission de l'UGI, "Transformation urbaine et 

nouvel agenda urbain en Asie du Sud-Est" du professeur Frauke Krass, Université de Cologne, pour 

considération par le CE. Il a été noté, cependant, que la proposition est incomplète et que des 

informations supplémentaires doivent être fournies. Des inquiétudes ont été exprimées concernant le 

chevauchement avec la Commission urbaine existante et l'accent régional sur l'Asie du Sud-Est. 

Gönençgil, avec l'aide de Meadows, a accepté de répondre à l'auteur de la proposition en prenant 

note de ces préoccupations et suggestions. 

 

5.04 Comité des prix et distinctions 

Himiyama a signalé que la prochaine date limite pour la nomination des candidatsaux Honneurs et 

Prix UGI 2022 (31 décembre 2021). Il est souhaitable d'augmenter le nombre de nominés et des 

emails de rappel devront être envoyés (Gönençgil). Meadows a présenté les mentions élogieuses 

imprimées et encadrées qui sont envoyées aux lauréats des prix 2021 par courrier. 

 

5.05 Bulletin de l'UGI 

Il a été noté que le dernier numéro du Bulletin de l'UGI n'était pas encore disponible sous forme 

imprimée, bien que le fichier pdf soit affiché sur le site web. Après discussion, il a été convenu 
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d'imprimer un nombre limité de copies (25) pour les archives et certaines bibliothèques. Gönençgil 

rappelle qu'un code ISBN est obligatoire pour l'impression et qu'il doit être établi pour le Bulletin. On 

espère que le prochain numéro sera prêt à temps pour le Congrès de Paris.  

 

5.06 e-Newsletter de l'UGI 

Entant que rédactriceencheffe du bulletin d'informationélectronique,Rozenblatproduira le prochain 

numéro à la fin du mois de janvier 2022.  

 

5.07 IGU Publications/Springer AGES 

Meadows rapporte que le professeur Subhash Anand, vice-président de la commission de l'UGI sur le 

géopatrimoine, et professeur au département de géographie de l'université de Delhi, a fait une offre 

formelle pour reprendre le poste de co-éditeur de la série Springer "Advances in Geographical and 

Environmental Sciences" avec Himiyama. Le CE approuve cette nomination et Springer est au 

courant de ce changement. 

 

Conférences et congrès de l'UGI 
  

6.01 CIG Istanbul 2021 

Gönençgil a présenté un rapport détaillésur le congrèsd'Istanbul, le 34ème CIG, qui 

s'esttenuenlignepour la toute première fois. Au total, 628 présentations ont été reçues des participants 

inscrits, dont 555 présentationsorales et 83 posters. Des présentateurs de 77 pays ont participé, 

notamment du Japon, de la Chine, de l'Inde, de l'Espagne et de la Russie. Sept orateurs principaux 

ont prononcé des discours qui couvraient l'éventail des sujets géographiques. L'Olympiade 

géographique a été organisée immédiatement avant le Congrès, également en mode virtuel pour la 

première fois, avec 190 inscrits de 46 pays différents. D'une manière générale, le programme s'est 

déroulé sans heurts, à l'exception de quelques problèmes techniques occasionnels. Les organisateurs 

ont reçu un certain nombre de messages de soutien de la part des participants. Gönençgil a remercié 

la communauté espagnole de l'UGI pour avoir préparé et partagé un livre publié pour commémorer le 

CIG Istanbul. Plusieurs commissions ont ensuite soumis des rapports officiels sur le congrès. Le 

comité d'organisation local d'Istanbul a préparé des volumes de résumés avec des numéros ISBN et 

les a publiés sur le site web du congrès. Des enregistrements numériques de toutes les présentations 

sont également disponibles sur le site web, qui restera accessible. Quelque 75 jeunes géographes et 

géographes en début de carrière ont reçu une bourse de voyage de l'UGI sous forme d'inscription 

gratuite. Meadows a remercié Gönençgil d'avoir accueilli un congrès très réussi dans des conditions 

difficiles et a suggéré que le rapport soit mis à disposition pour une plus large diffusion. Lemarchand a 

noté qu'il y avait beaucoup à apprendre de l'expérience de l'organisation du congrès d'Istanbul et a 

suggéré qu'un cadre de directives soit mis à disposition pour les futurs congrès virtuels, y compris les 

conférences régionales et thématiques, via le site web et le Bulletin de l'UGI. 

 

6.02 Congrès géographique extraordinaire, Paris, France, 2022 

Lemarchand a présenté un rapport de situation sur le Congrès du Centenaire, Paris 2022. La nouvelle 

variante de Covid (Omicron) a précipité la révision des règles de santé publique en France en ce qui 

concerne la vaccination, les documents requis, les tests de dépistage plus fréquents et les exigences 

relatives au laissez-passer sanitaire qui s'appliquerontjusqu'enjuillet2022. Le congrès principal aura 

lieu à La Sorbonne, à la Société de Géographie, à l'Institut de Géographie et à la Bibliothèque 

nationale de France. L'équipe locale d'organisation est composée de 20 personnes réparties entre les 

divisions scientifiques, logistiques, de sponsoring, de communication, d'événements, etc. Le budget 

reste un défi car le sponsoring s'avère difficile à obtenir et les activités commerciales sont restreintes 

en raison des règlements imposés par la Sorbonne. Divers modes de communication tels que le site 
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web de l'UGI, les bulletins d'information électroniques de l'UGI, les bulletins d'information du Congrès, 

Geotamtam et les réseaux sociaux tels que LinkedIn, Twitter et Facebook sont tous utilisés pour 

diffuser des informations sur les délais, etc. Les détails des sites du Congrès pour les cérémonies 

d'ouverture et de clôture ont été présentés, ainsi que des informations sur les 30 salles parallèles pour 

les sessions scientifiques, les réunionsd'affaires et l'Assembléegénérale. Il y a 280 sessions 

approuvées avec des présentations acceptées en anglais, français ou espagnol, ou une combinaison 

des deux. Les sessions des commissions de l'UGI sont au nombre de 196 et les sessions 

thématiques sont au nombre de 84.  

  

Meadows a remerciéM. Lemarchand pour son dévouement et son travail acharné qui vont sûrement 

assurer le succès du congrès du centenaire de l'UGI. Il a été noté qu'une extension de la date limite 

pour la soumission des résumés pourrait être nécessaire. Une discussion approfondie a eu lieu sur 

l'impact possible des exigences et des restrictions de voyage suite à la pandémie et l'importance 

associée de fournir des informations et des liens vers les sites web appropriés sur la page d'accueil 

du congrès. Meadows a suggéré que les organisateurs considèrent le bâtiment de la Société de 

Géographie comme un lieu approprié pour la cérémonie de clôture. Une décision finale concernant le 

format de l'iGeo 2022 est attendue prochainement en consultation avec le groupe de travail sur les 

Olympiades de l'UGI. La disponibilité des bourses de voyage a été annoncée et Barcus a accepté de 

convoquer un sous-comité pour sélectionner les lauréats. Meadows a noté que la communication et 

les invitations devraient être diffusées à toutes les organisations sœurs de l'UGI, y compris les 

GeoUnions, le CIPSH, etc. Des messages de soutien au congrès du centenaire peuvent être 

demandés aux unions sœurs de l'UGI et imprimés dans la brochure du congrès.  

 

6.03 Congrès géographique international, Dublin, Irlande, 2024 

Le comité d'organisation local du CIG de Dublin indique qu'il suit attentivement la situation de la 

pandémie et les progrès réalisés en ce qui concerne le congrès du centenaire à Paris 2022 et qu'il 

reste déterminé à accueillir un congrès en face à face en 2024.  

 

6.04 Conférence régionale de l'UGI 2026 

L'appel à propositions initial pour la Conférence régionale 2026 a été clôturé en juillet 2021. Deux 

offres ont été soumises, à savoir celle du Kazakhstan et celle de Lima, au Pérou. Les deux ont des 

limites et semblent incomplètes en termes de directives requises et il a été convenu de rouvrir l'appel, 

ce qui permettra de soumettre à nouveau les deux offres initiales, ainsi que des offres 

supplémentaires. Les propositions doivent être soumises à la mi-mars et, après approbation par le 

CE, seront votées par l'Assemblée générale lors du Congrès de Paris. 

 

6.05 2022 Conférences thématiques  

Des propositions de conférences thématiques ont été reçues pour Mahendragarh, en Inde, (novembre 

2022), et seront examinées en même temps que les propositions déjà soumises pour Milan, en Italie 

(juin-juillet 2023) et Osaka, au Japon (mars 2023). Lois-González aindiqué que le Mexiquedevrait 

soumettre une autre proposition pour 2023. Après une discussion sur les directives relatives aux 

conférences thématiques, le CE a approuvé les trois propositions pour 2022, car une certaine 

flexibilité en termes de fréquence est justifiée compte tenu de la situation actuelle de pandémie qui 

limite les activités de l'UGI.  

  

Coopération et sensibilisation 
  

7.01 Résultats des élections au Conseil international de la science (ISC) 
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La candidate de l'UGI pour un poste au conseil d'administration de l'ISC, le professeur Maria 

Paradiso, a été élue avec succès lors de la récente assemblée générale de l'ISC jusqu'en 2024. 

Paradiso s'est engagée à travailler en particulier sur les initiatives de durabilité et d'éducation au sein 

de l'ISC et souhaite établir une meilleure communication entre l'ISC et l'UGI. Meadows a indiqué qu'il 

a été invité et a accepté d'agir en tant que délégué de liaison de l'UGI auprès du comité permanent de 

l'ISC GeoUnions sur la réduction des risques de catastrophes (DRR). Himiyama a noté qu'il y a de 

plus en plus de possibilités d'engagement avec l'ISC sous la forme de réunions en ligne, etc. et a 

accepté d'identifier les annonces clés de l'ISC et de s'assurer qu'elles sont diffusées et/ou affichées 

sur le site Web de l'UGI. Himiyama a également noté l'évolution rapide de Future Earth qui a accueilli 

avec succès le congrès Sustainability Research & Innovation (SRI2021) et semble accorder plus 

d'attention à l'éducation aujourd'hui. Meadows a convenu de s'assurer que les mises à jour 

importantes de Future Earth soient distribuées de manière appropriée. 

 

7.02 Conseil international de la philosophie et des sciences humaines (CIPSH) 

Le CIPSH doit tenir sa prochaine Assemblée générale les 13 et 14 décembre 2021 à Odense, au 

Danemark, en mode hybride. L'ancienne vice-présidente de l'UGI, Droogleever-Fortuijn, y 

participeenligne au nom de l'UGI et son rapport sera présenté lors de la prochaine réunion du CE. 

 

7.03 Commission de l'ISC sur les données (CODATA) 

Kumar a assisté à l'assemblée générale virtuelle de CODATA les 15 et 16 novembre 2021. Les 

principales décisions comprenaient une révision de la structure des cotisations nationales, 

l'approbation des groupes de travail et l'élection des dirigeants. Tous les détails sont disponibles à 

l'adresse suivante : https://codata.org/events/general-assembly/general-assembly-2021/ Kumar 

continuera à communiquer les nouvelles importantes de CODATA au CE de l'UGI et aux 

communautés plus larges de l'UGI, le cas échéant. 

 

7.04 UGAL/EGAL  

Lois-Gonzales a fait état du succès de la 18e conférence Encuentro de Geografías de América Latina 

(XVIII EGAL), qui s'est tenue en ligne du 30 novembre au 4 décembre 2021 avec 2500 participants et 

quelque 800 communications présentées. Une session de l'UGI a été co-organisée par des collègues 

de l'Équateur et du Brésil. Les relations de l'UGI avec les pays d'Amérique latine continuent de 

s'améliorer et les géographes brésiliens préparent un volume dans la série Springer de l'UGI qui sera 

publié à temps pour le congrès du centenaire. La prochaine EGAL se tiendra en République 

dominicaine en 2023 et représente une excellente occasion pour l'UGI de consolider davantage son 

empreinte dans la région. Meadows a remerciéLois-Gonzales pour ses efforts remarquables visant à 

établir de bonnes relations entre l'UGI et les communautés géographiques d'Amérique latine. 

 

7.05 RGS-IBG/RSGS 

Meadows a indiqué que la Royal Geographical Society et l'Institute of British Geographers, en 

collaboration avec l'Open University au Royaume-Uni, ont demandé à l'UGI de soutenir le 

développement d'un nouveau cours en libre accès intitulé : "Thinking geographically about global 

debates : learning from the 'Global South'". La communauté de l'UGI pourrait être en mesure de 

contribuer à ce projet et d'en bénéficier.     

 

7.06 Autres organisations 

La prochaine conférence de l'EUGEO (Association des sociétés géographiques européennes) se 

tiendra à Barcelone en 2023 et une session EUGEO est prévue lors du congrès du centenaire à 

Paris.  

 

https://codata.org/events/general-assembly/general-assembly-2021/
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Le prochain Festival international de géographie (FIG), qui se tiendra du 30 septembre au 2 octobre 

2022, aura pour thème les déserts et pour pays invité le Portugal.   

 

LaprochaineGéoNuit sera célébréele 1eravril2022 ;l'UGI assurera la promotion de l'événement 

comme d'habitude. 

  

L'UGI soutient l'Année internationale des sciences fondamentales pour le développement durable en 

2022 (AISDD), une initiative de l'Union internationale de physique pure et appliquée (UIPPA), et a 

signé un protocoled'accord. L'AIBSSD a été proclamée lors de la 76e session de l'Assemblée 

générale des Nations uniesle 21décembre 2021. Himiyama a fait remarquer que le Conseil 

scientifique du Japon préparera bientôt un communiqué de presse pour l'établissement d'un comité 

de groupe de travail pour l'AIBSSD. Himiyama a suggéré de créer un groupe de travail de l'UGI pour 

l'AIBSSD. 

  

L'UNESCO aofficiellementapprouvé le 6 octobre de chaqueannée comme Journée internationale de 

la géodiversité. La communauté de l'UGI, en particulier la Commission du patrimoinegéologique, 

doitresterengagée dans cetteopportunité pour souligner l'importance de la diversité des minéraux, 

roches, fossiles, sols, sédiments, formes de relief, topographie, processus géologiques et 

morphogénétiques, et caractéristiques hydrologiques telles que les rivières et les lacs de la Terre.  De 

plus amples informations sont disponibles à l'adresse suivante : https://www.geodiversityday.org/ 

 

Autres affaires 

Aucuneautre question n'aétédéposée. 

 

Ajournement 

Meadows a remercié Gönençgil pour avoir présidé si efficacement la réunion du CE et dell'Agnese 

pour son soutien logistique et son hospitalité pour les personnes présentes en personne à Rome. La 

réunion a été levée à 12h30, heure locale de Rome, le mercredi 8  décembre 2021. 

https://www.geodiversityday.org/

