
Groupe Dupont  Document provisoire en cours de correction 12  /  17 

2001 
26/27 janvier 
Les géographes des années 60 ; Intra-Dupont. 
Géopoints 2000 et 2002 
23/24 mars 
Géopoint. 
F. Vallet : Théorie de la régulation. 
J.P. Gilly : Application territoriale de la régulation. Dynamiques de proximité. 
4/5 mai - AURILLAC 
Une petite ville en milieu de basse densité. 
C. Roz sur la simulation et les modèles d’analyse spatiale. 
12/13 octobre 
Th. Rebour : Théorie du rachat. 
Organisation des discussions avec les économistes. 
7/8 décembre 
Exposés de Lugnier, Gilly, Courvoisier. 
Discussion d’un résumé de FDD à partir de l’ensemble du travail. (Un résumé de ce résumé a 
été rédigé et peut être diffusé). 

2002 
1/ 2 février 
Th. Rebour sur G. Ritchot. Discussion sur Géopoint. 
22/23 mars 
J.F.Staszak : Le monde matériel et l’objet de la géographie. 
B. Elissalde : « Territoires». 
3/4 mai 
G. Ritchot parle de géographie structurale. 
Di Méo : Sur le thème de Géopoint. 

GÉOPOINT 2002 
L’idéel et le matériel en géographie 
20/21 septembre - SAINT NAZAIRE 
Exposés et visites avec J.P. Peyon ; visite des chantiers 
Le 22, prolongement à La Baule, chez Maryvonne Le Berre. 
29/30 novembre 
Espace et archéologie : C. Raynaud et P. Gorny. 
Long tour de table où l’on commence à parler de la forme. 

2003 
2 janvier 
B. Bret : J. Rawles et la justice 
A. Reynaud : Inégalité spatiale et géopolitique. 
28/29 mars  D. Bouzat quitte le secrétariat  
JP Marchand, P. Dumolard : Les pixels et le reste. 
Cl. Puech : Échelle et télédétection. 
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La forme en discussion. 
29/30 mai -  MOROGES 
Débat : Qui parlera de la forme ? 
M. Cosinschi : La transfiguration cartographique. 
19/20 septembre 
Ph. Martin : Formes naturelles et anthropiques de l’espace terrestre. 
C. Selinanovski : Inscriptions spatiales de la pauvreté. 
 
28/29 novembre 
 Ch. Voiron Canicio : Relations entre formes et objets géographiques et 
homogénéité/hétérogénéité des espaces. 
S. Trois-Carres : Formes de géométries et d’espaces en mathématiques et la question des 
perceptions spatiales associées. 
S. Pomel : Formes en morphologie et pédologie. 

2004 
23/24 janvier 
R. Brunet. Sur les formes. 
21 présents. 
26/27 mars 
J.M. Besse : Que disent les philosophes sur la forme ? (17 présents). 
7/8 mai 
Collectif : sur la forme. 

GÉOPOINT 2004 
La forme en géographie 
15/16 octobre 
C. Grataloup : Régions du temps, périodisation de l’espace. 
N. Cattan : Sur les études de genre ; Genre et mobilité. 
2/3 décembre - METZ 
B. Mérenne Schumacher. Sa géographie, la géographie en Belgique francophone, quid des 
jeux ? 
Entreprise Sollac en Lorraine.  
 
 


