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1985 
12/13 janvier - LYON 
H. Vigne : Sur le logiciel texto et le fichier FRIPES (J. Ducasse IEP). 
9/10 mars - MONTPELLIER 
Discussion sur les didacticiels de la géographie. 
Entrevue avec R. Brunet sur les rapports de Dupont et de la MGM 
AG DUPONT et discussion sur Géopoint 86. 
26/27 avril  
Tour de table, discussion sur Géopoint et rapports avec le CNRS. 
L. Sanders : Le modèle de P. Allen. 
1/2 juin  
Exposé R. White : Les modèles régionaux intégrés et le paradigme des structures dissipatives. 
On parle d’un Géopoint sur la carte. 
25/26 septembre  
Sur Géopoint et la cartographie. 
Infos sur les télémessageries (SUNSIT). 
16/17 novembre  
Exposé de C. Deniau, notamment sur la régression linéaire et les précautions à prendre pour la 
manier. 
Avec lui : proposition d’un colloque sur mathématiques et sciences humaines 
(Probablement celui qui aura lieu à Luminy) 
Messagerie électronique envisagée pour Dupont. 

1986 
12/13 janvier  
Pour Géopoint : Exposé G. Peugniez sur la cartographie. 
Connexion au SUNSIT. 
Hostilité au CNRS envers le Groupe Dupont et R. Brunet ; sur le fonctionnement du groupe ; 
diffusion au sein du groupe de coupures de presse diffamatoires envers l’un de ses membres. 
26/27 avril  
Mise au point finale du Géopoint. 

GÉOPOINT 1986  
La carte pour qui ? La carte pour quoi ? 
29/30 septembre - RASTEAU 
Préparation du volume sur le Géopoint. 
22/23 novembre - MONTPELLIER (MGM)  
Les fractales. 
Projet : Un Géopoint sur la région. 

1987 
10/11 janvier 
O. Soubeyran : L’analyse multicritères. Méthode d’aide à la décision. 
13/14 mars 
C. Voiron Canicio : La variographie 
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16/17 mai  
A. Scott : Ses travaux depuis 5-6 ans : reconstruire la chaîne de la localisation et du 
développement régional. 
22/23 juin - Colloque Luminy 
23/24 juin - Avignon : Dupont organisation du Géopoint 88. 
13/14 octobre - PADOUE 
20/21 novembre  
L. Buisson : Le raisonnement spatial dans les systèmes à base de connaissance. Application 
aux avalanches. 

 
Sauf erreur : adoption du régime des réunions le vendredi après midi et le samedi, 

qui succède au régime samedi/dimanche. 

1988 
22 /23 janvier  
S. Ostrovsky : Sémiologie et sémiologie de l’espace. 
J.P. Ferrier : Sur la troisième modernité. 
AG de 1988 
11/12 mars  
Discussion sur la géographie sociale.  
La thèse de M. Le Berre présentée par son auteur. 
29 avril  
J. Marek : Sa géographie ; géographie de la Pologne. 

GÉOPOINT 1988  
Écrire la géographie sur le monde. L’approche régionale 
aujourd’hui 
7/8 octobre - GRENOBLE 
L. Sanders : Logit/probit, une méthode d’analyse statistique. 
J.P. Marchand et F. Durand-Dastès : Bilan d’une visite aux géographes de quelques 
universités britanniques (Mission du Comité national d’évaluation). 
P. Uvietta : Un tour du côté de la modélisation quantitative. 
H. Chamussy : Gilles Gaston Granger, sur son œuvre. 
17 novembre  
 M. Le Berre : Sur les travaux d’Antonio da Cunha 
Sur l’intronisation de collègue étranger au Groupe Dupont. 
 
 


