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PRESENTATION DU TEMOIN
Carrière
1954-1957 : professeur de Géographie au lycée Henri IV de Poitiers
1957-1962 : assistant à la Faculté des lettres et sciences humaines de l’Université de Paris
1962-1970 : maître- assistant à la Faculté des lettres et sciences humaines de l’Université de
Paris
1971-1992 : maître de conférences à l’Université Paris 7
Octobre 1980-septembre 1982 : détachement au CNRS
1993-1999 : professeur des universités à l’Université Paris 7-Denis Diderot
1999 : départ en retraite
Activités d’enseignement
1957-1970 : Initiation à la géographie physique et à la géographie régionale (Institut de
Géographie à l’Université de Paris).
1970-1999 : Cours et TD de la licence à l’agrégation : Techniques quantitatives, Systèmes et
modèles, Espaces et sociétés dans le monde, Climatologie (Université Paris 7).
1965-1980 : Questions de géographie physique et préparation à l’agrégation (Ecole Normale
Supérieure de l’enseignement technique).
1970-1990 : Cours de climatologie (Université de Reims).
1986-2006 : Enseignement dans le diplôme d’études approfondies « Analyses théoriques et
épistémologiques en géographie » (Universités Paris 1, Paris 7 et ENS Fontenay).
Activités de recherche
Membre du GREMOS (Groupe de recherches sur les modèles et les systèmes), il travaille sur
le climat en Inde, puis s’intéresse aux activités industrielles de la ville de Pune.
Ses recherches portent sur la géographie de l’Inde, les climats et sociétés, l’espace rural
français et les modèles et systèmes en géographie.
Activités administratives
1968-1970 : directeur-adjoint de l’Institut de Géographie
1975-1981 : responsable du département de Géographie de Paris 7
1984-1988 : membre élu du Comité national du CNRS
Fonctions annexes
1982-1986 : Président de l’Association française pour le développement de la géographie
Membre du jury du Capes (1977-81 et 1990-94, comme Vice-président) et du jury de
l’agrégation interne Histoire-Géographie. Membre du jury d’admission de l’ENSET.

Publications
Ouvrages
Asies nouvelles : Atlas de géopolitique, Belin, 2002 (sous la direction de Michel Foucher)
Climat et société, La Documentation photographique, 1996.
Géographie des airs, Paris, PUF, 1969, 275 p.
Géographie Universelle (sous la direction de Roger Brunet), Afrique du Nord, Moyen-Orient,
Monde indien, avec Georges Mutin, Belin/Reclus, 1995.
Géographie universelle. (Sous la direction de Roger Brunet) Mondes nouveaux. Livre second :
Système Monde (Avec Olivier Dollfus et Remy Kafou), Belin/Reclus, 1990.
L’espace rural français, En collaboration avec R Calmès, A Delammare, JP Peyon, J Gras.
La Géographie de l'Inde, PUF, 1965 Cinq ré- éditions révisées de 1968 à 1997.
Les Eaux douces : abondances, sécheresses et conflits, Rageot, 1992.
Les systèmes d’utilisation de l’eau dans le monde. Paris, SEDES, 1977, 181 p.
L'Inde, La Documentation photographique, 1994. Paris Masson, 1978, 220 p.
Articles et notes
Cent dix titres, de 1961 à 2015. Travaux portant sur les conceptions de la géographie, les
systèmes et les temporalités, les techniques d’analyse spatiale, la géographie de l’Inde et des
climats.

Repères

Inventaire analytique

00:00:14

Présentation du témoin : son choix de la géographie, ses études, son passage par un lycée avant d'obtenir un poste
d'assistant, son intérêt pour la géographie.

00:05:13

Avant Paris Diderot : l'Institut de Géographie et la scission de la Physique du globe, son passage à maître-assistant, la
formation à l'enseignement et à la recherche.

00:09:14

Ses voyages en Inde : recherches sur l'Inde, le voyage en voiture avec des étudiants.

00:12:30

La création de Paris 7 : les négociations pour la création des universités, le rassemblement de communautés
disciplinaires pour créer Paris 7, son choix de Paris 7, les nouveaux enseignements après mai 68.

00:20:42

Etre enseignant à Paris Diderot : les rapports avec les étudiants après mai 68, les tensions dans le département
d'environnement, la réputation de l'université à l'extérieur, l'évolution des étudiants au cours de sa carrière, les cours
du soir, l'évolution des thématiques d'enseignement liées aux changements sociaux.

00:30:28

Ses activités de recherche : le lien entre enseignement et recherche, développement de la géographie théorique
quantitative, groupe sur l'espace rural français à Paris 7, son travail en équipe, sa participation au groupe Dupont, le
financement des recherches.

00:40:09

Ses responsabilités administratives : sa fonction de directeur-adjoint de l'Institut de Géographie, le fonctionnement
des fonctions électives aux instances du CNRS et du conseil des universités.

00:46:19

La politique de l'enseignement supérieur et de la recherche : le bénéfice de la création des diplômes d'études
approfondies, les cours magistraux et travaux dirigés, l'introduction d'enseignements à finalité professionnelle, ses
activités syndicales.

00:59:14

L'après Paris Diderot : les conditions de son départ en retraite, les activités qui ne lui manquent pas, la poursuite
d'activités d'enseignement et de valorisation de la recherche.

