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Réunions du Groupe Dupont 
Quelques rubriques notables des ordres du jour 

 
On a surtout retenu ce qui est relatif aux invités et à leurs exposés. Bien d’autres choses 

ont été dites dans des discussions, moins organisées et fragmentées, souvent fort intéressantes. 
La liste a été établie par F. Durand-Dastès en octobre 2008 puis complétée et revue en 

janvier 2010 par M. Vandenbroucke pour la période 1981 à 1990. Mise en page, compléments 
et corrections effectuées par Ph. Martin.  

Cette version est très certainement à améliorer collectivement par des corrections à 
entrer pour la période 1990 - 2009 et surtout en apportant des renseignements sur la période 
1971 – 1981 qui reste plus floue. Merci donc aux contributeurs éventuels qui peuvent prendre 
contact avec F. Durand-Dastès (durand-dastes@parisgeo.cnrs.fr ) et Ph. Martin 
(philippe.martin@univ-avignon.fr).  
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1981 
18/19 janvier 
A. Reynaud : Le concept de justice socio-spatiale. 
21/22 mars  
Texte de H. Chamussy : « Suicide ou assassinat de la géographie ». 
Discussion : Territoire ; territorialité, quotidien, quotidienneté. Avec J.B. Racine et C. 
Raffestin. 
15/16 mai - NICE 
Discussion sur les systèmes. 
Présence de J. Beaujeu Garnier à une partie de la réunion. 
Présentation de la micro-informatique dont venait d’être doté le laboratoire de Nice (A. 
Dauphiné). 
9 octobre 
Sur le prochain Géopoint. 
Organisation du « centenaire » du Groupe Dupont (= 10e anniversaire). 
14/15 novembre 
À propos de Géopoint. Discussion sur la notion de territoire. 

1982 
10/11 janvier 
Ph. Pinchemel : Sa vie, son œuvre. Vocabulaire et concepts de la géographie. 
M. Chesnais : Réseaux et territoires. 
Géopoint 82 
Annonce de la création de l’AFDG. 
13/14 mars 
Y. Barel : La territorialité. 
« Réintégration » de C. Courtot. 
24 avril  
J. P. Cheylan : Sur les banques de données. Cartographie et restructuration de l’espace. 
J.P. Ferrier : Le territoire du geste quotidien et le référentiel habitant. 
 

Sans doute, au printemps 82 : Réunion à Genève avec A. Bailly et C. Raffestin  
qui informent le Groupe Dupont qu’il n’y aura plus de collaboration  

avec Genève pour l’organisation des Géopoint. 

GEOPOINT 1982  
Les territoires de la vie quotidienne. (26-27 mai) 
2/3 octobre 
J. P. Cheylan : Approches nouvelles des représentations de l’espace. 
Miranda : Bases de données d’images. 
13/14 novembre  
A. Dauphiné : Chroniques. 
M. Guigo : Sur ses travaux ; hydrologie et érosion. 
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1983 
22/23 janvier  
Discussion sur les systèmes avec Géopoint en perspective. Notamment un exposé de 
P. Uvietta. 
Discussion sur admission éventuelle de P. Carrière. 
12/13 février  
A. Frémont : Son parcours universitaire. CNRS et recherche en géographie au sein des 
Sciences sociales. (Groupe Dupont « Jeune équipe »). 
6/7 mai  
Deflandre et Matarasso. Systèmes physiques. 
11/12 juin  
Sans doute discussion avec R. Brunet. Les perspectives « Reclus ». 
29/30 septembre 
Discussions sur la mise au point de Géopoint 84 et sur la Géographie universelle et les 
contributions des Duponettes et des Duponts. 
18/19 novembre 
J.P. Marchand : Sur les contraintes physiques. 
L’avenir du CNRS. 

1984 
14/15 janvier 
J. L. Le Moigne : Les systèmes. 
Nouvelle Géographie universelle en préparation : R Ferras, l’Espagne. 
10/11 mars 
P. Gould : « Conversation polémique » / Comment ouvrir la porte française, théorique, avec 
les principes anglo-saxons, empiriques. Disjonction de deux traditions. 

GÉOPOINT 1984  
Systèmes et localisations 
22/23 septembre 
P. Dumolard : Cartgril  
24/25 novembre 
R. White : Théories et modèles de simulation. 
J.C. Wieber : Les paysages et le reste. 
Discussion texte d’H. Chamussy sur la diffusion des produits Dupont. 
 
 


