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Contexte général

u 2019 est l’année du centenaire de plusieurs unions (UAI, UGGI, URSI, UICPA)

u Création du Conseil international de la science en juillet 2018
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Contexte dans le cadre du CNFGG
u Communauté concernée:

u Géodésie

u Sismologie et physique de l’intérieur de la Terre

u Volcanologie et chimie de l’intérieur de la Terre

u Géomagnétisme et aéronomie

u Météorologie et sciences de l’atmosphère

u Hydrologie

u Océanographie physique

u cryologie

u Problématique du CNFGG

u Actualisation de son organisation

u Implication de la communauté française

u Actions entreprises
u Développer les relations avec d’autres comités (SGF, SF2A..) ou organisations (Meteo-Climat …)

u Implication des jeunes chercheurs

u Au niveau de l’UGGI
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Considérations relatives à l’UGGI

u Un contexte qui a fondamentalement évolué depuis cent ans

u Émergence de l’American geophysical union et de l’European geophysical union

u Emergence de nouvelles organisations internationales, notamment intergouvernementales

u Nécessité de réaffirmer son rôle spécifique

u Nécessité de coopération et de coordination

u Quelques exemples

u Liens avec la commission océanographique intergouvernementale de l’UNESCO

u Liens divers avec l’UNESCO (géologie, hydrologie…)

u Coopération avec UISG

u GeoUnions (voir après)
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Coopération géologie-géophysique

u Coopération SGF-CNFGG réactivée à l’occasion du projet d’assemblée 
générale commune en Allemagne (UGGI-UISG) actuellement abandonné

u Coopération formelle (représentation croisée, échanges d’informations…)

u Organisation conjointe de manifestations (par ex participation CNFGG à la 
prochaine Réunion des sciences de la Terre)

u Coopération dans le domaine de l’histoire de la géologie et de la géophysique

u Actions concertées dans le cadre de l’UNESCO

u Objectif d’une commission mixte géologie-géophysique (France moteur de cette 
proposition)

u A court terme organisation d’un colloque francophone hébergé à l’UNESCO
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Centenaire des Unions

u 4 unions célèbrent leur centenaire en 2019: UAI,UGGI,UICPA, URSI

u Comité créé pour coordonner la participation française

u Un site web dédié

u Actions en développement au niveau national

u Bloc de timbres

u Labellisation de manifestations

u Ouvrage collectif rassemblant des articles sur des personnes ou des évènements

u Colloque interdisciplinaire dans l’auditorium André et Liliane Bettencourt

u Pour mémoire, quelques évènements au niveau international impliquant la France

u AG de UICPA à Paris

u Célébration UGGI à l’UNESCO en juillet
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Perspectives 
u Comité français pour les GeoUnions

u Fédération des unions reliées à la Terre (UAI, ACI, UGGI, UGI, UISG, UISS, INQUA, ISPRS, URSI)

u Proposition d’une fédération des comité nationaux français miroir (comité français pour les GeoUnions)

u Coopérations dans le domaine de l’histoire et la philosophie de disciplines scientifiques

u Développer la multidisciplinarité, notamment sous les auspices du Conseil international de la 
science

u Intérets de ces coordinations

u Echanges d’informations

u Meilleur connaissance des diversités

u Organisation d’actions communes

u Développement de stratégies nationales guidant les contributions françaises aux diverses 
instances internationales
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