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Union géographique internationale 
Compte rendu de la réunion du Comité exécutif de l'UGI 

10h00, Mardi 12 avril 2022, Hôtel CIS Kellerman, Paris 
 

Bienvenue, excuses et logistique de la réunion 

 

La réunion a été conduite par le président de l'IGU, Michael Meadows, qui a souhaité la bienvenue 

aux membres du CE, au président sortant Yukio Himiyama, au premier vice-président Iain Hay, au 

secrétaire général intérimaire Barbaros Gönençgil, aux vice-présidents Nathalie Lemarchand, Holly 

Barcus, Céline Rozenblat, Ruben Lois-Gonzålez et au secrétaire général adjoint Pankaj Kumar. La 

vice-présidente Elena dell' Agnese et Bojie Fu se sont excusés. Nathalie Lemarchand a été remerciée 

pour avoir facilité la réunion du CE et pour les excellentes dispositions logistiques et sociales prises à 

Paris. La réunion du Comité exécutif (CE) a débuté à 10h00, heure locale, le mardi 12 avril 2022.  

 

 

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 CE de l'UGI, qui s'est tenue en format hybride les 7 et 8 décembre 

2021 à Rome, Italie, précédemment diffusé et corrigé par email, a été approuvé. Lemarchand a été 

remercié pour la préparation de la version française. Ce procès-verbal sera publié sur le site web de 

l'UGI. 

Organisation 
 

4.01 Situation financière de l'UGI 

Meadows et Barcus ont fait un bref rapport sur la situation financière de l'UGI. Meadows a expliqué 

que le compte du Cap est utilisé en grande partie pour les dépenses de fonctionnement liées au site 

web, aux voyages des membres du CE et à d'autres paiements ad hoc. Etant donné qu'il est associé 

à une carte de débit, il est pratique et moins cher d'utiliser ce compte pour la plupart de ces 

paiements. Barcus a indiqué que le compte détenu sous les auspices du Macalester College est 

utilisé à trois fins principales, à savoir la réception des cotisations des pays membres, le paiement des 

subventions de fonctionnement annuelles aux commissions et aux groupes de travail, et le paiement 

des cotisations aux organisations telles que l'ISC et le CIPSH. Au cours des dernières années, 

comme indiqué lors de l'Assemblée générale en ligne d'Istanbul, le total des recettes de l'UGI a 

généralement dépassé les dépenses mais, étant donné que 2022 est une année de Congrès, cela 

semblait peu probable cette année. Il a été convenu de demander à l'Assemblée générale de Paris 

d'approuver que seul un rapport financier intermédiaire soit présenté, étant donné qu'il y a eu un 

rapport quinquennal complet, examiné par le Comité financier nommé en août 2021 et approuvé par 

l'Assemblée générale en ligne tenue en même temps que le Congrès d'Istanbul 2021. Le prochain 

rapport complet sera présenté à Dublin en 2024 et sera examiné par le Comité des finances désigné 

à cette occasion. Meadows et Barcus continueront à surveiller la situation et envisageront de revoir 

les cotisations annuelles, qui sont restées inchangées depuis 2008, au début de 2023. Il a été 

convenu que, si le Congrès extraordinaire de Paris ne parvenait pas à atteindre le seuil de rentabilité, 

des fonds centraux pourraient être utilisés si nécessaire pour équilibrer les comptes, étant donné que 

cet événement est un événement marquant pour l'UGI. 
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4.02 Élections des membres du CE et du SG de l'UGI 

Gönençgil rend compte de l'appel à candidatures pour les postes de Secrétaire Général et de quatre 

Vice-présidents. Une nomination pour le poste de secrétaire général a été reçue, et six nominations 

pour les postes de vice-présidents. Le vote électronique sera mis en œuvre prochainement, les 

bulletins devant être soumis avant le 15 mai 2022 aux scrutateurs, les anciens vice-présidents Aharon 

Kellerman et Jarkko Saarinen. Aux fins de l'élection, et à la lumière des difficultés associées à la 

pandémie mondiale de COVID, Meadows a suggéré de faire preuve de souplesse et de considération 

lors du choix des pays membres "en règle". Le secrétaire général par intérim, en consultation avec le 

trésorier, préparera une liste actualisée. Gönençgil enverra un courrier à tous les représentants des 

comités nationaux pour s'enquérir de leur présence au Congrès du Centenaire de Paris. 

 

4.03 Rapport annuel de l'UGI 2021 

Gönençgil présente le rapport annuel de l'UGI pour 2021, qui a déjà été distribué. Il est convenu que 

Lemarchand prépare une version en français pour la mettre en ligne sur le site internet.   

 

4.04 Calendrier des réunions du CE 2021-22 

Gönençgil a noté que la prochaine réunion du CE se tiendra à Paris le 17 juillet 2022. Lois-González 

accepte d'organiser une réunion à Saint-Jacques-de-Compostelle, en Espagne, en octobre ou 

novembre, selon le calendrier le plus approprié pour les membres du CE. La date sera confirmée lors 

de la réunion du CE qui se tiendra à l'issue du Congrès de Paris, lorsque la composition du nouveau 

CE sera connue.  

 

Opérations 
 

5.01 Déclaration de l'UGI sur la crise ukrainienne 

Meadows a brièvement rendu compte de la déclaration initiale de l'UGI faite en solidarité avec les 

géographes d'Ukraine en réponse à l'invasion de leur pays par l'armée russe. Suite à l'escalade de la 

situation, le CE a ensuite accepté de suspendre l'adhésion du comité national russe de l'UGI en 

attendant un débat formel et une décision de l'assemblée générale de l'UGI à Paris. Himiyama a noté 

l'importance de prêter attention aux objectifs et aux valeurs de l'UGI tels qu'indiqués dans ses statuts 

et a précisé qu'il s'agit d'une situation extraordinaire qui nécessite des mesures extraordinaires, d'où 

la décision du CE. Une discussion approfondie a eu lieu sur la manière dont la question peut être 

présentée à l'Assemblée générale. Gönençgil a rapporté que le groupe de travail de l'UGI sur les 

Olympiades a décidé de ne pas accepter la participation d'une équipe russe à l'iGeo 2022..   

 

5.02 Mise à jour des commissions et des groupes de travail de l'UGI et rapports annuels 2021 
Gönençgil a noté que 37 des 43 commissions et 2 des 3 groupes de travail avaient soumis des 

rapports annuels pour 2021. Le rapport du sous-comité du prix d'excellence de la Commission, 

présidé par dell'Agnese, a été déposé. Il recommande la Commission de l'UGI sur la durabilité des 

systèmes ruraux comme lauréate pour 2021. Il a été convenu que les trois derniers lauréats du prix 

d'excellence de la Commission (2018, 2019, 2020) présenteraient leurs conférences au Congrès 

extraordinaire de Paris et que les lauréats de 2021 présenteraient leurs conférences au Congrès de 

l'UGI de Dublin en 2024. Meadows a accepté de féliciter les gagnants et de rédiger une annonce 

officielle à distribuer et à poster sur les plateformes de médias sociaux de l'UGI. Une proposition de la 

Commission du patrimoine géologique a été présentée, demandant que le nom soit modifié en " 

Commission du patrimoine géologique et des parcs ". Cette proposition a été approuvée. Une 

proposition du président de la commission karst de l'UGI concernant un forum de jeunes géographes 
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a été discutée. Il a été convenu de transmettre la suggestion au président du groupe de travail de 

l'UGI sur les Jeunes et les Débuts de carrière..  

 

5.03 Prix et distinctions de l'UGI 

Himiyama a présenté le compte-rendu du comité des prix de l'UGI. Des prix sont décernés dans 

quatre catégories, dont deux nouveaux prix. Quatre personnes sont recommandées pour le prix de la 

pratique remarquable de l'UGI, cinq personnes pour le prix du début de carrière, quatre personnes 

pour le Lauréat d'Honneur de l'UGI (le quatrième prix proposé est surnuméraire par rapport aux lignes 

directrices existantes, mais un argument solide a été présenté), et une personne pour la médaille 

Planète et Humanité de l'UGI. Toutes les recommandations ont été acceptées et Meadows a accepté 

de rédiger une annonce pour diffusion et pour les plateformes de médias sociaux de l'UGI. 

 

5.04 Site web de l'UGI/médias sociaux 

Rozenblat a noté que le site web de l'UGI présente quelques problèmes techniques liés à la fonction 

"Connectez-vous avec nous", qui doivent être corrigés. Il est préférable que cette fonction, qui 

apparaît sous plusieurs onglets, soit regroupée sous la rubrique "contact" de la première ligne. 

Meadows a accepté de prendre des mesures pour résoudre ces problèmes..  

 

5.05 Bulletin de l'UGI 

Meadows a indiqué que le volume 67-68 a maintenant été imprimé pour être distribué aux personnes 

et bibliothèques concernées à Paris et qu'il essaiera d'avoir une version pdf du prochain volume (69-

70) à temps pour le Congrès du Centenaire. 

 

5.06 Bulletin électronique de l'UGI 

En tant qu'éditeur de l'e-newsletter, Rozenblat a accepté de lancer le bulletin d'avril et a fait une 

demande d'informations en attendant la publication et la diffusion pour la fin du mois.  

 

5.07 Publications de l'UGI/Elgar/Springer 

Hay rapporte que le deuxième volume de la série Elgar est toujours en cours. Il a été convenu que la 

gestion de la série se poursuivra avec les dispositions actuelles (Hay et Meadows en tant que co-

éditeurs). Himiyama a fait un rapport sur la série Advances in Geographical and Environmental 

Sciences (Springer).   

 

5.08 Officier de liaison du GENUNG 

Meadows a signalé que Cosimo Palagiano, co-président de la Commission de toponymie de l'UGI, a 

été officiellement nommé officier de liaison de l'UGI auprès du Groupe d'experts des Nations Unies 

pour les noms géographiques, suite à une demande. 

 

5.09 Site LinkedIn : statut et gestion future 

Hay a accepté de continuer à gérer le profil de l'UGI sur LinkedIn lorsque son mandat de vice-

président prendra fin après le Congrès de Paris, mais en effectuant une transition en étendant les 

droits d'administration du site à Meadows, Rozenblat et Lemarchand. 

 

Conférences et congrès de l'UGI 
 

6.01 Congrès géographique extraordinaire, Paris, France, 2022 

Ayant assisté à une réunion avec le Comité d'organisation local la veille, le CE a été pleinement 

informé de l'avancement du prochain Congrès. Jusqu'à présent, environ 1800 inscriptions ont été 

reçues, dont la grande majorité sont des participants sur site, et d'autres sont attendues en temps et 
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lieu, et il y a plus de 250 sessions confirmées. Meadows a demandé qu'un créneau soit réservé aux 

présidents des commissions et des groupes de travail de l'UGI, ainsi qu'un créneau pour le 

Commonwealth Geographical Bureau. Les noms des personnalités qui seront invitées à la cérémonie 

d'ouverture ont été finalisés. 

Près de 160 demandes de bourse de voyage de l'UGI ont été reçues et examinées en fonction des 

critères appropriés par un sous-comité, composé de Barcus et Hay. En fin de compte, 28 des 

candidats ont été retenus, les bourses variant entre 450 et 600 euros en fonction de la distance à 

parcourir pour se rendre au Congrès. En outre, le COL a également mis en place un programme de 

subventions pour l'inscription gratuite.  

En ce qui concerne l'iGeo, il a été convenu que l'équipe russe ne serait pas invitée à participer à 

Paris. Sue Lomas, en tant que co-présidente de la Task Force, a été invitée à diriger la remise des 

prix lors de la cérémonie d'ouverture.  

Gönençgil accepte de compiler l'ordre du jour de l'Assemblée générale en consultation avec 

Meadows et Kumar et de le diffuser dès que possible.   

 

6.02 Conférences thématiques de l'UGI 

La planification de la prochaine conférence thématique en Inde (Mahendragarh, Inde, 24 et 25 

novembre) est en cours. Le site web est en ligne et l'inscription et la soumission des résumés sont 

ouvertes. Des efforts considérables ont été déployés pour réduire au minimum les frais d'inscription, 

qui restent abordables grâce au soutien généreux du gouvernement. Des programmes de formation 

(surveillance de la biodiversité, études des glaciers) et des excursions sur le terrain avant et après la 

conférence sont également prévus. Springer-Nature a indiqué qu'elle était prête à envisager la 

publication d'un volume édité à partir des articles soumis. 

Les conférences thématiques de l'UGI de Milan (mars 2023) et d'Osaka (août 2023) sont toujours en 

cours de préparation mais aucune autre information n'est disponible pour le moment. Une proposition 

pour une troisième conférence thématique en 2023, (Mexique, 20 au 23 août 2023) intitulée 

"Transformations urbaines vers des villes résilientes" a été présentée. Il s'agit de la reprogrammation 

d'une conférence thématique initialement proposée en 2021 et qui a été approuvée. Une pré-

proposition de conférence thématique intitulée "Connecting Geographies from the Global South" a été 

présentée (février 2024) et sera officiellement examinée pour approbation en temps utile (12 à 18 

mois avant l'événement). 

 

6.03 Congrès géographique international, Dublin, Irlande, 2024 

Le comité d'organisation local du CIG de Dublin a diffusé une mise à jour et une vidéo promotionnelle 

sur ses progrès. Il s'est engagé à poursuivre son engagement après le Congrès de Paris.. 

 

6.04 Conférence régionale de l'UGI 2026 

Aucune autre information n'a été reçue concernant une proposition provisoire du Kazakhstan 

d'accueillir une conférence régionale en 2026. Les tentatives pour obtenir d'autres informations du 

Pérou concernant la proposition de Lima n'ont pas abouti. Après discussion, il a été convenu que, sur 

la base des informations reçues, il ne serait pas possible pour le CE de recommander l'une ou l'autre 

de ces propositions pour accueillir la Conférence régionale de 2026. Un dossier de candidature officiel 

a été reçu du Comité national de la Turquie pour l'événement qui se tiendra à Istanbul (du 17 au 21 

août 2026). Il a été convenu, au motif qu'il n'avait pas été possible d'organiser le Congrès 2020 ou le 

Congrès en présentiel reporté en 2021, qu'une conférence en présentiel à Istanbul représente une 

excellente occasion pour la communauté de l'UGI de visiter enfin la ville et serait probablement bien 

soutenue. Compte tenu de la qualité de la proposition, il a été convenu de recommander Istanbul 

comme hôte de la conférence régionale de l'UGI en 2026. 
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Coopération et rayonnement 

 
7.01 Résultats des élections à l'International Science Council (ISC) 

L'ISC maintient un contact régulier avec l'UGI par le biais de ses fréquentes communications par 

courriel et il n'y a pas eu d'autre discussion sur ce point.  En sa qualité de conseillère de l'ISC, Maria 

Paradiso informe régulièrement le président de l'UGI des développements susceptibles d'intéresser 

plus particulièrement l'UGI. 
 

7.02 7.02 GeoUnions 

Les GeoUnions se sont réunis en ligne le 3 février, en présence de Meadows et Himiyama. Il est 

prévu que la prochaine réunion se tienne en personne, si possible en association avec le Congrès 

géographique extraordinaire de l'UGI. Meadows rapporte qu'il y a eu deux réunions du Comité 

permanent de l'ISC sur la réduction des risques de catastrophes (ISC-DRR) depuis la réunion du CE 

à Rome, auxquelles ont participé Himiyama (10 février) et lui-même (7 avril). Deux initiatives 

principales sont en cours, à savoir une proposition de numéro spécial de la revue Sustainability 

intitulé "Monitoring and predicting natural hazards and environmental risk", et une proposition de 

session lors de la septième session de la Plate-forme mondiale pour la réduction des risques de 

catastrophe (GP2022) qui se tiendra du 23 au 28 mai 2022 à Bali, en Indonésie. 

 

7.03 UGAL/EGAL  

Lois-Gonzáles rappelle que le prochain congrès se tiendra à San Domingo (République Dominicaine) 

en 2023 (fin juin) et que l'UGI est impliquée dans l'organisation à travers sa participation au comité 

scientifique. La participation des membres de l'UGI à cet événement est très fortement encouragée. 

 

7.05 RGS-IBG/RSGS 

Un deuxième "rassemblement", dans la lignée de l'événement de 2021 qui s'est tenu avant la COP26 

(climat) et co-organisé par la Royal Geographical Society, la Royal Scottish Geographical Society et 

l'UGI, a eu lieu le 30 mars 2022 pour discuter des rôles possibles des géographes et des actions à 

mener avant la COP15 (biodiversité). L'UGI avait invité le professeur Keping Ma, de l'Académie 

chinoise des sciences, à présenter une brève " proclamation " et Meadows avait présidé deux des huit 

sessions en petits groupes. L'UGI a contribué à la diffusion de la publicité sur l'événement, auquel ont 

assisté des participants d'une trentaine de pays. Meadows a également indiqué que la planification de 

l'initiative conjointe avec l'Open University (OU), la Royal Geographical Society et l'UGI, intitulée 

"Thinking geographically about global debates : learning from the Global South", se poursuivait, le 

premier événement annuel destiné à présenter le nouveau cours en ligne étant prévu pour 2023. 

L'IGU aidera à identifier les participants possibles, dont les coûts seront pris en charge par l'OU 

jusqu'à un montant annuel convenu mutuellement.. 

 

7.05 GéoNuit 

Lemarchand a indiqué que la dernière édition de la GéoNuit avait donné lieu à des activités dans 30 

pays, dont un événement à Kiev, en Ukraine, lors de la GéoNuit du 1er avril 2022. Plus de 50 

participants locaux ont assisté à une réunion de lancement en ligne en début de soirée (heure 

européenne). L'événement a été promu sur le site web de l'ISC et le sera à l'avenir. La prochaine 

GéoNuit sera célébrée le 1er avril 2023; l'UGI assurera la promotion de l'événement comme 

d'habitude. 

 

7.06 Décennie des Nations Unies pour les langues indigènes  

En association avec la Royal Geographical Society, la Royal Canadian Geographical Society, le 

Canadian Geographic et le National Geographic, et en reconnaissance du début de la Décennie des 
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Nations Unies pour les langues indigènes, l'UGI a soutenu la Déclaration conjointe des sociétés 

géographiques pour la Décennie des langues indigènes en sollicitant des signataires, en diffusant la 

déclaration à travers le site web et en l'affichant sur le site web.   

 

7.07 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.  

 

Le prochain Festival international de géographie (FIG), qui se tiendra du 30 septembre au 2 octobre 

2022, aura pour thème "les déserts" et portera sur le Portugal.   

 

La cérémonie d'ouverture de l'Année internationale des sciences fondamentales pour la durabilité 

(AISSD) est prévue le 8 juillet 2022 dans les locaux de l'UNESCO à Paris.  Il y a eu une discussion et 

un accord sur le fait qu'il est dans l'intérêt de l'UGI de promouvoir la recherche et les activités liées à 

ce sujet et cela représente une excellente occasion pour la communauté de l'UGI de réfléchir au rôle 

de la géographie. Himiyama a accepté de rédiger un courriel à la communauté de l'UGI à ce sujet et 

de solliciter des suggestions sur les activités possibles. Meadows s'est engagé à placer un lien vers 

l'AIGBSSD sur le site de l'UGI et à suggérer des géographes susceptibles de prendre la parole lors de 

la cérémonie d'ouverture. Himiyama a accepté de rédiger une communication pour le site web et de la 

distribuer à la communauté de l'UGI pour encourager un soutien supplémentaire. 

     

Autres questions 

Aucune autre question n'a été déposée. 

 

Ajournement 

Meadows remercie tous les participants pour leur présence et, en particulier, Lemarchand pour le 

soutien logistique et l'hospitalité pour les personnes présentes en personne à Paris. La réunion est 

levée à 17h15 heure locale le mardi 12 avril 2021. 


