Nantes, le 31 mars 2010
Dominique SELLIER
Professeur à l'Institut de Géographie et d'Aménagement
Régional de l'Université de Nantes (IGARUN)
rue de la Censive du Tertre BP 81227, 44312 Nantes Cedex 3
dominique.sellier@univ-nantes.fr
tel. 02 40 14 13 58

Comité National Français de Géographie
Objet : Mise en place d'un Groupe de travail destiné à définir les objectifs, modalités
de fonctionnement et activités d'une Commission du patrimoine géomorphologique
Chers collègues,
Le Comité National Français de Géographie a approuvé, au cours de la réunion de son conseil
de direction du 5 décembre 2009 et de son assemblée générale du 20 mars 2010, la proposition de
création d'une nouvelle commission, intitulée Commission du patrimoine géomorphologique et
consacrée à la notion de patrimoine (ce qui est préservé et transmis) appliquée à la géomorphologie.
Les expériences des géographes français sont désormais suffisamment nombreuses pour justifier la
création d'une instance permanente destinée à contribuer au développement du concept de
patrimoine géomorphologique et à promouvoir les moyens de valorisation de ce patrimoine. Cette
commission pourrait constituer un lieu de rassemblement des chercheurs spécialisés dans l'approche
patrimoniale des objets et des sites géomorphologiques, ainsi qu'un lieu d'échanges et
d'informations concernant les initiatives et les opérations de promotion relatives au patrimoine
géomorphologique. Elle pourrait également constituer un foyer de recherche théorique,
méthodologique et pratique sur ce patrimoine. Sa mise en place au sein du Comité National
Français de Géographie fournirait un moyen de combler le retard pris à ce sujet par rapport aux
autres pays européens.
La notion de patrimoine géomorphologique peut être considérée à partir de trois entrées
principales et non exclusives :
- La vulgarisation des connaissances géomorphologiques auprès de publics non spécialistes à
l'aide de moyens appropriés, l'enseignement et le tourisme représentant les vecteurs privilégiés de
cette diffusion culturelle.
- La préservation des reliefs à différentes échelles et les cadres dans lesquels cette préservation
s'inscrit : parcs naturels, aménagements, réglementations, en relation avec le principe mieux
connaître pour mieux préserver.
- La recherche concernant les faits d'ordres culturel, méthodologique et épistémologique issus,
par exemple, de la perception et de la représentation du relief en tant que patrimoine social
(imagerie, toponymie,...).
Les activités de la commission pourraient être de trois ordres, à l'exemple de celles qui se
pratiquent dans le cadre de plusieurs commissions du Comité National Français de Géographie :
- Une réunion annuelle, comprenant des exposés thématiques, propres à un sujet choisi lors de
la réunion précédente, et des exposés hors thème, destinés à valoriser les recherches en cours.
- Une excursion annuelle sur des sites et géomorphosites significatifs d'opérations de
valorisation du patrimoine géomorphologique.

- La diffusion d'une lettre d'information et, à terme, l'édition d'une revue annuelle permettant
de publier les contenus des exposés et les résultats de recherches abouties, sur le modèle des revues
déjà diffusées par plusieurs commissions.

Conformément aux procédures en usage, le Comité National Français de Géographie a décidé
la création, pour une durée d'une année, d'un Groupe de travail, dont le principal objet sera de
débattre plus en détail des objectifs et des activités de cette commission.
La première réunion de ce groupe de travail se tiendra à Nantes, le vendredi 18 juin
2010 et comprendra deux parties :
1/ Assemblée générale de 9h30 à 12h, à la faculté des Lettres de l'université de Nantes, rue de
la Censive du Tertre, tramway depuis la gare de Nantes (sortie Nord), ligne 1 direction François
Mitterrand, changement à Commerce, ligne 2 direction Orvault-Grand Val, station Ecole centrale.
Bâtiment Tertre, Salle du conseil (2e étage, salle fléchée à partir du parking et de la conciergerie),
Ordre du jour : objectifs, activités et fonctionnement de la commission.
2/ Excursion en car à partir de la Faculté des Lettres, de 13h30 h à 19h30, en pays Guérandais
(plateau Nantais et Brière, coteau de Guérande, marais du Croisic et Grande côte, entrée de
l'estuaire de la Loire). Objet : analyse intégrée du relief et sélection déductive des géomorphosites
(visite de sept sites), retour par la gare de Saint-Nazaire et puis la gare de Nantes avant 20h
(participation aux frais : 12 euros).
Possibilité de déjeuner dans les restaurants proches de la faculté (12 euros)

Groupe de travail - Commission du Patrimoine géomorphologique
du Comité national Français de Géographie,
Journée du vendredi 18 juin 2010 à Nantes
Bulletin d'inscription à retourner avant le 18 mai à Dominique Sellier :
- Institut de Géographie et d'Aménagement Régional de l'Université de Nantes (IGARUN)
rue de la Censive du Tertre, BP 81227, 44312 Nantes Cedex 3
- ou dominique.sellier@univ-nantes.fr

NOM :
Prénom :
Fonction :
Adresse postale :
Adresse mail :
Sera présent à l'assemblée générale du groupe de travail :
Inscription au déjeuner : OUI

NON

(12 euros, à régler sur place)

Inscription à l'excursion : OUI

NON

(participation aux frais : 12 euros, à régler sur place)

