POUR UNE ASSOCIATION
FRANCOPHONE DE GÉOGRAPHIE
PHYSIQUE

Circulaire 6
Forum francophone du Congrès de l’Association Internationale de
Géomorphologie, Paris, 27-31 août 2013
Le forum a eu lieu le mercredi 28, de 14 h 45 à 18 h 30, avec une pause de
15 h 45 à 16 h 15. Malgré tous les problèmes rencontrés, le coût financier (dont un
coût d’inscription exorbitant), la difficulté à obtenir des visas particulièrement
pour les citoyens des pays au sud du Sahara, la plupart des orateurs a pu être
présente et s’exprimer dans une atmosphère réceptive. Ainsi, des
géomorphologues francophones ou francophiles de nationalités diverses sont
venus écouter les présentations.
À l’issue de ce forum, et sur la proposition d’André Ozer et de moi-même,
s’est tenue une réunion informelle de présentation du projet d’Association
Francophone de Géographie Physique qui a reçu un soutien concrétisé par
l’adhésion de plusieurs présents. Il a été proposé que notre association organise
chaque année une réunion scientifique, à l’exemple de l’Association
Internationale de Climatologie, et André Ozer a proposé de l’organiser en 2014 à
Liège (Belgique).
Structuration de l’Association Francophone de Géographie Physique
Jusqu’à maintenant, j’ai assuré l’animation de notre projet d’association
mais, après le succès du Forum Francophone du 28 août et les propositions qui y
ont été faites, il nous faut organiser un minimum de structuration. Je vous propose
donc une organisation qui allie les principes démocratiques et la réalité d’une
(encore) petite association qui ne peut pas organiser d’assemblée générale : un
bureau de 6 membres. Certes, le travail à effectuer ne nécessite pas l’activité
continue de 6 personnes, mais le Bureau doit refléter la stratégie et la politique de
notre association et il me semble que nous devons y inclure :
- les trois organisateurs du Forum (André Ozer, Mario Panizza, JeanLouis Ballais) qui se sont fortement impliqués dans cette initiative et qui ont
démontré qu’ils pouvaient travailler efficacement ensemble,
- Adrian Cioaca, qui a fait beaucoup pour mobiliser les scientifiques
roumains,

- deux représentants de l’Afrique, principal continent francophone.
Il nous faut donc :
- d’abord, voter sur cette proposition,
- ensuite, si cette proposition est acceptée, des candidats africains doivent
se déclarer,
- enfin, nous aurons à voter pour désigner, parmi ces candidats, les deux
membres du Bureau.
Je vous joins donc un bulletin de vote à me renvoyer rempli d’ici la fin du
mois d’octobre.

À Venelles, le 24 septembre 2013

Jean-Louis Ballais

