COMITÉ NATIONAL FRANÇAIS DE GÉODÉSIE ET
GÉOPHYSIQUE
ACADÉMIE DES SCIENCES, COMITÉ FRANÇAIS DES UNIONS SCIENTIFIQUES INTERNATIONALES, 23 QUAI DE CONTI, 75006 PARIS

Compte-rendu de la réunion à la Société Géologique de France
(SGF), 22/11/2018

Présents : François Baudin (Vice-Président en charge des Afaires Internationales),
Solange Chaimbault (Directrice), Pierre Briole, Claude Boucher, Pierre Valty

FB mentionne qu’il sera absent pour le conseil du CNFGG le 6 décembre, on le
contactera pour l’inviter à celui de Février.
FB est membre du CNFGG en tant que membre ès qualité représentant la SGF.
Réciproquement, PB, membre de la SGF, y représente le CNFGG.
La première action décidée est d’inscrire les membres du bureau du CNFGG dans la
liste de difusion de la Lettre de la SGF (6000 abonnés). De même, les membres du
bureau de la SGF seront inscrits à la liste de difusion du CNFGG et pourront donc
difuser dans la lettre de la SGF les informations relatives au CNFGG. (priv de thèse,
colloques).
Action : PV : difuuer leu infou CNFGG à SC et PB + leu rajouter à la liute
difuuion CNFGG . Action SC : abonner PV, CB, Eric Servat et Marc Schaming à
la lettre de la SGF
CB rappelle quelques éléments de contevte : en 2019 on célèbrera les 100 ans de
l’UGGI, créée après la 1ère Guerre Mondiale avec le but de faire dialoguer et se
rencontrer les scientifques du Monde entier afn de tisser des liens entre nations. Il y
aura plusieurs célébrations, que ce soit au congrès de l’UGGI à Montréal en Juin, ou
également au niveau national avec une célébration formelle à l’UNESCO en Juillet
2019 et une journée nationale sous l’égide du COFUSI à l’Académie des Sciences. Le
COFUSI a également encouragé l’organisation d’actes coordonnés entre les quatre
unions qui la constituent, et a demandé l’impression d’un timbre , l’édition d’un
ouvrage pour la célébration de ce centenaire et la labellisation d’évènements
Dans un cadre général, la seconde action commune proposée est l’organisation
d’évènements scientifques. L’un d’entre euv pourrait être la RST (Réunion des
Sciences de la Terre), grand-messe de géologues français et organisée tous les deuv
ans (la prochaine sera à Lyon en Octobre 2020). Le CNFGG pourrait organiser une
session (une demi ou un quart de journée). Un thème sera choisi et un appel à
conférenciers sera organiser. Pour cela, un ou plusieurs membres du CNFGG seront
associés au comité scientifque de la RST. PB propose que l’un d’entre euv soit
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quelqu’un de l’ENS Lyon. Ceuv-ci seront invités par la SGF à la prochaine réunion
d’organisation.
Action : un thème uera diucuté à la réunion du 7/2 par le CNFGG et un ou
deux membreu du CNFGG ueront choiuiu pour participer au comité
d’organiuation et ueront invitéu par la SGF aux futureu réunion.
Dans le cadre des 100 ans de l’UGGI, la troisième action commune pourrait être
l’organisation en Novembre 2019, à l’Unesco, d’une journée scientifque commune
SGF / CNFGG. SC indique que l’organisation d’une conférence à l’UNESCO est régie
par une procédure très stricte, et qu’il vaut mieuv, avant de solliciter l’institution,
établir un « protocole d’approche ». SC a déjà certains contacts à l’Unesco, elle aidera
le CNFGG à aborder l’Unesco. Il faudra contacter un représentant de la délégation
permanente de la France à l’UNESCO. Lequel ? Et dans que ordre ? Pour cela il
conviendra que le CNFGG rédige une note sur les raisons pour lesquelles l’Unesco
pourrait souhaiter accueillir une telle journée. Trois ou quatre thèmes scientifques
seront choisis en collaboration avec la SGF pour cette journée, afn d’étayer la
proposition qui sera soumise à l’Unesco. Un angle d’approche pourrait être le
rapprochement d’une communauté scientifque française plus large que la
géophysique ou la géologie qui réféchir à participer à une commission commune sous
l’égide de l’UNESCO. La question se pose du fnancement (location de salle, pausés
cafés, conférenciers invités?) de cet évènement et de sa portée (francophone ou
international).
Action : CB, PV et PB rédigeront une note deutinée aux repréuentantu de
l’Uneuco d’ici la fn de l’année. SC établira un protocole de contact et nouu
épaulera.
CB aimerait qu’une démarche soit menée auprès du Ministère de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche pour que ceuv-ci donnent leur point de vue sur
l’élargissement ou la redéfnition des missions des comités comme le CNFGG ou la
SGF. Faut-il faire évoluer les statuts ?

D’autre part, la colloboration entre la SGF et le CNFGG sera ofcialisée par une
convention. SC l’a envoyé le jour même.
Action : lecture, modifcation et uignature par le CNFGG d’ici le début 2019
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