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2005
4/5 février
J. Petitot : Sur la théorie de la forme.
C. Rozenblat : Travaux récents.
1 et 2 avril
A. Douguedroit. J.P. Ferrier : Aspects de la prospective.
Dupont au Mexique ?
2/3/4 juin
Réunion de travail sur la convention Dupont/ESPACE (le 2/6).
R. Chapuis : « L’aventure d’un territoire. Le Haut Doubs ».
S. de Ruffray : Logiques floues
(23 présents + AG, 19 présents)
7/8 octobre
G. Rabino : Large scale operational models.
Géopoint. Le site Dupont.
9/10 décembre
J. Lahérrère : Point de vue et activités d’un praticien devant les problèmes énergétiques.
L’application concrète du protocole de Kyoto.
O. Orain : Sur une archéologie de la géographie contemporaine.

2006
27/28 janvier
L. Sanders et une perturbation neigeuse : La modélisation dans la géographie de demain.
L. Grasland : Les TIC et leurs dimensions spatiales.
31 mars/ 1er avril
M. Masson : La didactique en géographie, vers les lendemains.
Discussion : Dupont et les autres ; vers une critique / autocritique.
11/12 mai
B. Hourcade : Localisme et exceptionnalisme scientifique. À propos de l’Iran ;
K. Emsellem : Demain la géographie, ce qu’elle en dira au Géopoint.

GÉOPOINT 2006
Quelle géographie pour demain ?
20/21 octobre
C. Didelon : Visions de l’Europe. Une enquête parmi les spécialistes.
AG et programmes. On parle de changement climatique.
11 présents
8/9 décembre
Colonel Augensteich, Lieutenant Cécile Dreibach : Du côté de l’armée, visions du monde.

2007
26/27 janvier
L. Chapelon : Politiques de transport et accessibilité.
Amiral Remy Mounaque : Du commandement en mer au travail d’historien. Stratégies
maritimes.
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30/31 mars - TURIN
Travaux de géographes italiens : Carla Dematteis, Fiorenza Ferlaine, Paolo Giaccara, Marco
Bagliani, plus d’autres que la chute d’une grue sur le rail TGV m’a (FDD) empêché
d’entendre.
Visite du Turin post-olympique.
Point final à la formalisation du thème de Géopoint 2008 ; une décision enfin acquise dans un
bistrot turinois.
1 et 2 juin - MÂCON
N. Commerçon : Un bilan.
B. Ginesti : Gaston Berger et la prospective.
Qualitatif dignement bourguignon. Prolongement le 3 juin, sur les traces de Lamartine,
et des spectres de Solutré, en passant par les fresques de Berzé la ville.
26/27 octobre.
C. Genre-Grandpierre : L’espace permet-il d’optimiser les territoires ?
C. Ghorra-Gobain : L’itinéraire d’un chercheur, l’optimisation, l’étalement urbain (13
présents)
14/15 décembre
H. Chamussy et F. Balanche : Le Liban, la Syrie, l’optimisation des territoires.
C. Grataloup : À propos de son livre, sur les temps longs du monde.
(14 présents)

2008
25 et 26 janvier
Mises au point sur le futur Géopoint. J.P. Marchand, à propos du thème 2 : remarques sur
« incertitudes et imprécisions ».
Par C. Grataloup : Retour sur les problèmes et aspects de la mondialisation.
7 et 8 mars
O. Kreisss, ingénieur, fait état de son expérience dans son entreprise de retraité sur le
fonctionnement des applications du protocole de Kyoto, et aussi de ses interventions dans le
domaine des biocarburants.
C. Tannier : Formes de villes optimales, formes de villes durables.
A. Douguedroit : La nouvelle instabilité des territoires : le changement climatique. Suivi
d’une courte présentation F. Durand-Dastès de « quelques documents qui tendent à prouver
que le climat des périodes récentes n’a pas eu que des avantages ».
C. Selimanovski : Optimisation et satisfactions sociales.
(Les exposés d’A. Douguedroit et C. Sélimanovski étant des pré-présentations de leurs
interventions à Géopoint).

GÉOPOINT 2008
Optimisation de l’espace géographique et satisfactions sociétales
17 et 18 octobre
Discussions sur les perspectives du Groupe Dupont. Du Géopoint à la biennale de la
géographie.
Exposé de ses travaux par J.P. Chéry : Étalement urbain étudié par la méthode des automates
cellulaires.
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Discussion sur les problèmes de l’évaluation des chercheurs et de la recherche. Texte de C.
Grataloup : « Ubu met en boîte la recherche ».
12 et 13 décembre
Qu’en sera-t-il du Géopoint 2010 ?
A. Mangiavillano : Multiscalarité du phénomène feu de forêt en région méditerranéenne
française.
En fin d’après-midi et en soirée du 12/12 : hommage amical à J. Charre, qui prend sa retraite.

