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1. TITRES UNIVERSITAIRES FRANÇAIS
Ancien élève (1972-1976) de l'Ecole Normale Supérieure de Saint-Cloud (aujourd’hui ENS Lettres
et Sciences Humaines Lyon)
1975 : Agrégation de Géographie.
ème

1983 : Thèse de Doctorat de 3 Cycle: La Demanda et ses piémonts: étude géomorphologique, sous
la direction de G. Beaudet. Soutenue le 17 Décembre 1983 (Paris I). Mention Très Honorable à l'unanimité et félicitations du Jury, placé sous la présidence de P. Birot.
1994 : Thèse de Doctorat d'Etat: Histoire d'une montagne: étude géomorphologique des Monts Celtibériques Occidentaux, sous la direction de G. Beaudet. Soutenue le 15 Janvier 1994 (Paris I). Mention Très Honorable à l'unanimité et félicitations, également à l'unanimité, du Jury placé sous la présidence de M. A. Godard.
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2. PUBLICATIONS
2A. OUVRAGES ET PARTIES D’OUVRAGES
1.

(1980) – Du milieu au paysage. Pour la Géographie, CRDP, Amiens, pp. 73-86.

2.

(1983) – La Demanda et ses piémonts, Thèse de 3ème Cycle, Paris, 227 p.

3.

(1993) – Histoire d'une montagne : étude géomorphologique des Monts Celtibériques occidentaux, Thèse de Doctorat d'Etat, 680 p.

4.

(1996) – Un géosystème cénozoïque : les Monts ibériques occidentaux. Presses Universitaires de
Perpignan, 316 p.

5.

(2001) – B. Lemartinel éditeur, Actes du Colloque « Au chevet d’une catastrophe : les inondations
dans le Sud de la France 26-28 juin 2000 », Presses de l’Université de Perpignan, 200 p.

6.

(2001) – La géographie au centre du monde, in L’Université de Perpignan (1350-2000) : Tradition humaniste et modernité scientifique, pp. 275-291.

7.

(2001) – B. Lemartinel éditeur, numéro « Piémonts » en hommage à F. Taillefer, Sud-Ouest Européen, n°10, 96 p.

8.

(2002) – Les Pyrénées-Orientales, encyclopédie illustrée du pays catalan ; La Géographie Physique, pp. 80-81, Privat, Toulouse, en collaboration avec M. Calvet.

9.

(2009) – La géographie, quelle histoire ! L’équivoque géographique, Gérard Louis éditeur, p. 99

2B. ARTICLES DE REVUES ET VOLUMES A COMITE DE LECTURE
10. (1985) – Premières données sur le Quaternaire moyen de la région de la Demanda (Espagne),
Physio-géo, n°14-15, pp. 53-60.
11. (1985) – L'évolution morphologique de la Demanda et de ses piémonts durant le Néogène, Revue
Géographique des Pyrénées et du Sud-Ouest, 56, 2, octobre-décembre 1985, pp. 471-490.
12. (1986) – Sédimentation détritique et installation du réseau hydrographique sur les piémonts nord
des Monts Celtibériques Occidentaux, Bull. Assoc. Géog. Franç., pp. 149-157, 1986-2.
13. (1986) – Les formations culminantes de piémont au Sud de la Haute vallée de l'Ebre. Contribution
à la Synthèse géologique des Pyrénées, 2 p. (Eds BRGM-IGME)
14. (1986) – Les nappes alluviales anciennes du piémont au Sud de la Haute vallée de l'Ebre. Contribution à la Synthèse géologique des Pyrénées, 5 p. (Eds BRGM-IGME)
15. (1987) – Relief de la Sierra Demanda, Revue Géographique des Pyrénées et du Sud-Ouest, 58, 2,
pp. 185-200.
16. (1987) – Langage, savoir et géographie physique, L'espace géographique, n°3, pp. 134-135.
17. (1987) – Regards actuels sur les paléotopographies dans les Monts Celtibériques Occidentaux,
Revue de Géomorphologie Dynamique, n°3, pp. 88-89.
18. (1987) – Les paléotopographies nouvelles sont arrivées ! , Revue de géomorphologie Dynamique,
n°3, pp. 73-74, en collaboration avec M. Calvet.
19. (1991) – Essai de typologie de quelques piémonts de Méditerranée occidentale. Annales de Géographie, n°558, pp. 1-23, en collaboration avec M. Calvet.
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20. (1991) – Perpignan, le désert catalan et la renaissance rurale au recensement de 1990, Revue Géographique des Pyrénées et du Sud-Ouest, t. 62, fasc.1, pp. 19-31, en collaboration avec J.-M.
Hoerner, art. répertorié par les bases de données de Princeton University, Population Index
60:10045 ; PMID: 12318340 PubMed - indexed for MEDLINE ; Popline : Doc. Number 239674
21. (1996) – A propos de quelques piémonts néogènes à surface siliceuse : problèmes et perspectives.
Revue d’analyse spatiale quantitative et appliquée, n°38/39. Nice, pp. 83-90.
22. (1996) – La place des « piémonts-cônes » aragonais dans l'évolution quaternaire du bassin de
l'Ebre, Géo-Méditer: Géographie Physique et Méditerranée; Hommage à G. Beaudet et
E. Moissenet, Publications de la Sorbonne, Paris, pp. 221-232
23. (1997) – Plan miocène et épandages siliceux (cf. rañas) au pied des Monts Ibériques Occidentaux.
Géomorphologie, 1997, n°3, pp. 195-208
24. (1997) – Essai d’évaluation de la dénudation néogène dans les Monts Ibériques Occidentaux.
Symposium n°7, Poster présenté au Congrès International de Géomorphologie de Bologne, 1997
et texte in : Geografia fisica e dinamica quaternaria, Turin, supplemento III, tomo 1.
25. (1997) – La quatrième Conférence internationale de Géomorphologie, Bull. Assoc. Géog. Franç.,
1997-4, pp. 453-455
26. (1998) – La vitesse de l’érosion; rôle de la durée, des échelles géographiques et des contextes
climatiques : essai de conclusion. Séance de l’Association de Géographes français, Bull. Assoc.
Géog. Fr., 1998-1, pp. 144-145
27. (1998) – Bernard Bomer (1926-1997), Annales de Géographie, n°601, pp.334-336.
28. (1999) – La difficile cohabitation de la Géologie “profonde” et de la Géomorphologie au pied des
Monts Ibériques occidentaux, Géomorphologie, n°3, pp.215-230
29. (1999) – Essai d’évaluation de la dénudation néogène dans les Monts Ibériques Occidentaux, Zeitschrift für Geomorphologie, n°118, pp. 107-119.
30. (2000) – a) Le souffle d’Éole ; b) Les paysages du vent, c) Quelques définitions du paysage d) Les
méthodes d’analyse paysagère ; publications en ligne sur le site Internet franco-québécois du Gefer http://www.univ-artois.fr
31. (2000 et 2001) – L’inondation, un risque naturel rarement imprévisible, Présentation Powerpoint
diffusée dans le cadre du projet CNRS (Languedoc Roussillon) Histoire d’eau et publication papier, Perspectives, 2001, Presses Universitaires de Perpignan, pp.73-87.
32. (2001) – Réalités et mythes de l’inondation de novembre 1999 dans les P.-O. et l’Aude : en matière de conclusion. Actes du Colloque « Au chevet d’une catastrophe : les inondations dans le
Sud de la France, 26-28 juin 2000 », pp. 185-195, Presses Universitaires de Perpignan
33. (2001) – Le cinquantenaire de la thèse de François Taillefer, Sud-Ouest Européen, n°10, pp. 1-2.
34. (2001) – L’évolution des piémonts de l’Ouest européen (Alpes dauphinoises, Pyrénées françaises,
Monts Ibériques occidentaux) : les concepts contre les faits ? Sud-Ouest Européen, n°10, pp. 4962.
35. (2002) – Le paysage des géographes français au temps d’Albert Kahn, Cahiers de la Cinémathèque, n° 74, déc. 2002, pp. 67-71.
36. (2002) – Précipitations exceptionnelles et crues éclair dans l’aire pyrénéo-méditerranéenne. Géomorphologie, relief, processus, environnement, n°1, pp. 35-50, en collaboration avec M. Calvet.
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37. (2003) – Vieilles formes et vieux versants : le paradoxe des paysages méditerranéens, Mélanges
offerts au Professeur R. Lhénaff, Cahiers de Géographie, Edytem, Université de Savoie, pp. 3748, en collaboration avec M. Calvet.
38. (2004) – Glacial events in Western Iberian Ranges pour la Commission on Glaciation, Work
Group 5, (sous dir. de Jürgen Ehlers, du Geologisches Landesamt de Hambourg, Allemagne), in
Glaciations, extent and chronology, t. 1 Europe (CDROM included), Elsevier, Amsterdam,
pp. 395-400 et carte. Deuxième édition en cours…
39. (2005) – sous presse La frontera entre México y Estados-Unidos: crónicas de la unión y del desgarrón. Publication de l’Université de León, sous la direction de L. Lopez Trigal, 15 p.
40. (2009) – Modèles hydrologiques et décisions politiques, in La mise en cartes des risques naturels
Collection Géo-Risques, n°2, Presses Universitaires de la Méditerranée, Montpellier, pp. 39-45.
41. (2009) – La nouvelle vague hispanique aux États-Unis : de l’effet-frontière à la figure de la diffusion, Annales de Géographie, n° 667, pp. 5-28, en collaboration avec David Giband.
42. (2009) – La géomorphologie des fondamentalistes religieux, Annales de Géographie n° 670,
pp. 3-21
43. (2009) – La question des risques en Roussillon, Sud-Ouest Européen, n°28, pp. 91-102
2C. COMPTE-RENDUS DANS DES REVUES A COMITE DE LECTURE
44. (1985) – Compte rendu de l'Hommage à P. Birot, Historiens Géographes, n°305, p. 1366.
45. (1989) – Une nouvelle revue pyrénéenne. Revue Géographique des Pyrénées et du Sud-Ouest,
n°60, 2, pp. 284-285.
46. (1993) – Positions de Thèse de Doctorat d'Etat. Intergéo-Bulletin, n° 112, pp. 63-65.
47. (1994) – Compte-rendu et positions de Thèse de Doctorat d'Etat. L'information Géographique
48. (1995) – Le climat de la chaîne ibérique occidentale ; compte-rendu de la thèse de M.-T. Ortega
Villazán. Annales de Géographie, n°580, p. 683.
49. (1995) – Orages et grêles dans la région d'Alicante : Olcina Cantos J. (1994) Tormentas y granizadas en las tierras alicantinas, Annales de Géographie, Volume 104, n°584, p. 417.
50. (1998) – La dynamique des systèmes fluviaux, compte-rendu de l’ouvrage de J.-P. Bravard et F.
Petit, Les cours d’eau. Dynamique d’un système fluvial, in Sud-Ouest Européen, n°3, pp. 93-94
51. (1998) – L’homme face aux crues, compte-rendu de l’ouvrage de J.-N. Salomon, L’homme face
aux crues et aux inondations, in Sud-Ouest Européen, n°3, p. 94
52. (2004) – Compte-rendu de l’ouvrage Landnutzungswandel und Landdegradation in Spanien (El
cambio del uso del suelo y la degradación del territorio en España) de Marzolff, I, Ries J.B., de
la Riva J., et Seeger M. (Eds) J.W. Goethe Universität (Francfort sur le Main) et Université de
Saragosse, 281 p. et 8 p. d’annexes en couleur. Annales de géographie, n°640, p. 660.
53. (2005) – Fleuves et marais, compte-rendu de l’ouvrage Fleuves et marais, de Joëlle Burnouf et
Philippe Leveau (éditeurs), éditions du CTHS, 2004. Sud-Ouest Européen, n° 19, p.132
54. (2005) – Compte-rendu de l’ouvrage Alteración de los regimenes fluviales peninsulares, J. Olcina
Cantos (Ed.) Université d’Alicante et Cajamurcia, 683 p., Annales de Géographie.
55. (2008) – Les mots des risques naturels, compte-rendu de l’ouvrage de J.-M. Antoine (dir.), in
Sud-Ouest Européen, n° 25, pp. 95-96
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56. (2009) – Compte-rendu l’ouvrage de J.-N. Salomon Géomorphologie sous-marine et littorale in
Sud-Ouest Européen, pp. 123-124.
57. (2009) – L’Atlas de l’Espagne, compte-rendu de l’ouvrage de N. Baron-Yellès, Éditions Autrement, in Sud-Ouest Européen, n° 29, pp. 115-116
2D. COMMUNICATIONS AUX COLLOQUES ET CONFERENCES AVEC ACTES
58. (1985) – La notion de "karst des bas-plateaux" en milieu méditerranéen, Actes du 110ème Congrès
des Sociétés Savantes, Paris, Comité des Travaux Historiques et Scientifiques, pp. 85-109.
59. (1989) – Sortie de terrain franco-espagnole 1989. Sierra de Gudar et de Moncayo: La chaîne Ibérique orientale et centrale (Espagne), Commission pour l'étude des Phénomènes Périglaciaires,
Comité National Français de Géographie, 18 p. multigraphiées ; coordination : P. Pailhé. En collaboration avec P. Pailhé et F. Pellicer.
60. (1989) – Brève autopsie de la chaîne celtibérique occidentale. Livret complémentaire à l'excursion
franco-espagnole de la Commission pour l'étude des Phénomènes Périglaciaires. 11 p.
61. (1990) – Le charme discret des piémonts. A propos de quelques formes méditerranéennes et
autres : essai de classification génétique et de clarification sémantique. Méditerranée, Colloque
international Genèse et évolution des pié(d)monts, numéro hors série, pp. 16-18. en collaboration
avec M. Calvet.
62. (1990) – Vulgarisation scientifique et aménagement touristique : géomorphologie grand public.
ème
Poster présenté au 3 Forum National de Géomorphologie. Aix-en-Provence, 26 et 27 Septembre 1990 ; en collaboration avec M. Calvet.
63. (1993) – L'expression de l'orogenèse : taux de surrection, mesure de l'ablation et rythmes d'évolution, Bulletin de l'Institut de Géologie du Bassin d'Aquitaine, pp. 27-34, en collaboration avec M.
Calvet.
64. (1994) – Héritages semi-arides dans les Monts Celtibériques Occidentaux, Hommage à Roger
Coque, Colloque ENS Saint-Cloud Fontenay, 11-12 février 1993, pp. 503-517.
65. (1998) – Le risque d’inondation en Ribéral : un état de la question, Cahiers des Amis du Vieil Ille,
n°142, pp. 27-32, et livret d’excursion de la sortie de terrain (1999) de la Commission Nationale
des Hydrosystèmes continentaux
66. (2001) – Les espaces « naturels », d’autres territoires pour l’innovation, Actes du Festival International de Géographie de Saint-Dié 2001, texte de la conférence donnée lors du FIG, le 6/10/2001
sur http://xxi.ac-reims.fr/fig-st-die/actes/actes_2001/lemartinel/article.htm .
67. (2001) – Ciudades de ensueño y migraciones hispanoamericanas, in Actes du colloque international Ciudades reales e imaginarias de América latina, Université de Perpignan, Marges, pp.1124.
68. (2002) – Des religions de la nature à la nature dans les religions, Actes du Festival International
de Géographie de Saint-Dié 2002, texte de la conférence donnée lors du FIG, le 5/10/2002 sur
http://xxi.ac-reims.fr/fig-st-die/actes/actes_2002/lemartinel/article.htm . En collaboration avec M.
Calvet, (article repris dans Le Point d’Interrogation, Bulletin de l’Église Réformée Houilles, Sartrouville Maisons-Laffitte).
69. (2002) – L’évolution des fleuves de Pyrénées orientales depuis 15000 ans, Programme PEVS
CNRS, Colloque de Motz, 22, 23 juin 2001, pp. 279-294, en collaboration avec M. Calvet (auteur
principal), R. Marichal et P. Serrat.
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70. (2003) – Vivre et laisser mourir ? Le cas des inondations catastrophiques en LanguedocRoussillon, conférence donnée lors du Festival International de Géographie le 4/10/2003, publiée
en ligne sur http://xxi.ac-reims.fr/fig-st-die/actes/actes_2003/lemartinel/article.htm .
71. (2004) – Les centres du monde Café Géographique à Perpignan (12 mai 2004, pour l’année Dalí)
En collaboration avec David Giband http://www.cafe-geo.net/article.php3?id_article=76
72. (2005) – Les réseaux de langues dans le monde, conférence donnée lors du Festival International
de Géographie le 29/09/2005, synthèse publiée en ligne sur http://xxi.ac-reims.fr/fig-stdie/actes/actes_2005/lemartinel/article.htm, en collaboration avec H. Walter, présidente de la Société Internationale de Linguistique fonctionnelle, et R. Breton, professeur de Géographie.
73. (2006) – Les inondations en Languedoc et en Roussillon : événements catastrophiques et environnements géomorphologiques, Conférence plénière invitée donnée aux Jornadas sobre terrazas y prevención de riesgos naturales, Programme européen Terrisc/Interreg, 14, 15 y 16 septembre, Palma de Majorque, texte in Actes de les Jornades sobre terrasses i prevenció de riscos
naturales (2007) – Ponencias, pp. 31-38.
74. (2006) – La traversée des Rocheuses : une aventure géographique, conférence donnée lors du
Festival International de Géographie, publiée en ligne sur http://xxi.ac-reims.fr/fig-stdie/actes/actes_2006/lemartinel/article.htm
75. (2007) – Le réchauffement climatique : une source d’énergie ? Conférence donnée lors du Festival International de Géographie, publiée en ligne sur http://xxi.ac-reims.fr/fig-stdie/actes/actes_2007/lemartinel/article.htm
76. (2008) - La frontière entre le Mexique et les États-Unis : une ligne sous haute tension
http://xxi.ac-reims.fr/fig-st-die/actes/actes_2008/lemartinel/article.htm, en collaboration avec David Giband
77. (2009) – Le sacré recomposé, le sacré instrumentalisé. Actes du colloque international Sacrée
nature, paysages du sacré, Orléans, 22-24 janvier 2009. Communication invitée, Actes en préparation.
78. (2010) – Les risques « naturels » en Roussillon : une perspective globalisée. In Actes du colloque
international Risques naturels en Méditerranée Occidentale 16-21 novembre 2009 pp.
2E. COMMUNICATIONS AUX COLLOQUES SANS ACTES
79. (2008) – Une approche transcontinentale des paysages du temps profond, Association de Géographes Français
80. (2007) – SIG et réseaux hydrographiques dans les Pyrénées-Orientales ; état des lieux et problèmes de développement. Conférence plénière invitée Rencontre internationale Aquafil, Interreg III, Val d’Adour – Perpignan - Céret, 6-9 juin 2007.
2F. EXPOSITIONS SCIENTIFIQUES
81. (1990) – Les "Orgues" d'Ille-sur-Têt. Panneau informatif scientifique avec textes et figures (120
sur 80 cm.) implanté sur le site, D.D.A. et mairie d'Ille-sur-Têt. En collaboration avec M. Calvet.
Également exposé lors du 3ème forum national de Géomorphologie, Aix-en Provence, septembre
1990.
82. (2000) – Exposition scientifique (8 posters) : la catastrophe des 12 et 13 novembre 1999 dans
l’Aude et les Pyrénées-Orientales, en collaboration avec M. Calvet.
2G. ARTICLES DE REVUES SANS COMITE DE LECTURE
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83. (1987) – Positions de thèse de 3ème cycle, Bulletin de l'A.F.G.P., n°35, p. 35.
84. (1988) – Les "Orgues d'Ille sur Têt": les paysages aussi ont une histoire, D'Ille et d'ailleurs, n°11,
pp. 5-12. En collaboration avec M. Calvet. Article plagié dans Évasions, revue des Autoroutes du
Sud de la France, n°11, Septembre-Octobre 1997, pp. 24-26 (220 000 exemplaires !…). Texte intégralement réutilisé par la ville d’Ille : http://www.ille-sur-tet.com/le_tourisme/orgues2.htm
85. (2001) – Les inondations de 1999 à l’Est des Pyrénées, Bulletin de la Société de Géographie de
Toulouse, pp. 23-27, en collaboration avec M. Calvet, n° 281, 119ème année, pp. 23-30
86. (2002) – Madagascar, une île sur une autre Terre ? Bulletin de la Société de Géographie de Toulouse, pp. 73-79
2H. OUVRAGES PEDAGOGIQUES
87. (1987) – Le relief des continents, pp. 50-60, L'atmosphère en mouvement, pp. 100-110, Les climats de la Terre, pp. 110-120, Milieux froids et tempérés, Milieux et paysages arides, pp. 148156, Milieux et paysages des tropiques pluvieux, pp. 156-164, Milieux et paysages montagnards,
pp. 164-172, avec cartes d'atlas et tableaux en annexe; sous la direction de V. Prévôt et M. Hagnerelle, Comprendre la Terre, Magnard, Paris (plusieurs rééditions).
88. (2003, réédition 2007) – L’Espagne et l’ouverture sur l’Europe, Manuel de Géographie, classes
de Première L et ES, dir. A. Ciattoni, Hatier, pp. 66-71.
89. (2003, réédition 2007) – Géographie 1ère L / ES / S, Livre du professeur (commentaire des documents du manuel pp. 66-71), dir. A. Ciattoni, Hatier, 224 p.
2I. BROCHURES ET TRAVAUX TECHNIQUES
90. (1998) – De la beauté à la science : les “Orgues” d’Ille -sur-Têt. Brochure touristique de vulgarisation scientifique, 12 p. Éditions Fonteneau Sofreix, Perpignan.
91. (2001) – Collaboration au guide touristique de l’Écosse, Guides Gallimard, traduction de l’anglais
et réécriture des pp. 16 -17
92. (2009) – Vers un nouveau polycentrisme régional en Catalogne ? Les effets de la desserte du
TGV, Traduction de l’espagnol de l’article de Jaume Feliu, Sud-Ouest Européen, n°28, 5-16
La numérotation cesse ici dans la mesure où les travaux qui suivent n’ont pas de trace écrite personnelle directement consultable.






1989 – Consultation (en collaboration avec Marc Calvet) et suivi technique du panneau informatif
scientifique implanté sur le site des “Orgues” d'Ille sur Têt (Commune d'Ille et DDAF des Pyrénées-Orientales).
1989-1992 – Participation à l’élaboration du programme européen transfrontalier Interreg II.
1995 – Réalisation de la base du SIG de la commune du Soler (66) pour la DDAF (zone rurale).
1996 – Consultant pour l’EPIC sur la gestion environnementale du site géomorphologique des
“Orgues” d’Ille sur Têt (66).
1996 – Réalisation du livret de formation des personnels touristiques attachés au site des “Orgues”
d’Ille sur Têt.

2J. CONFERENCES ET ACTIVITÉS UNIVERSITAIRES



2000 – « La notion de catastrophe naturelle et de perturbation écologique : la perception différente d’un géographe », OPIE-Languedoc-Roussillon (Société d’Entomologie)
2003 – Réalisation de la vidéo-projection de la journée préfectorale sur la prévention des inonda-
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tions dans les Pyrénées-Orientales (27 janvier 2003) à l’université de Perpignan.
2003-2004 – Participation scientifique et technique à la mission académique sur la prévention des
risques naturels (3 journées de formation scientifique et technique), avec conférences et modération de débats (Pyrénées-Orientales et Hérault).
2005 – Conférences invitées (en espagnol, du 5 au 7 avril) à la Faculté des Lettres (2) et à la Faculté des Sciences (2) de l’Université de León (Espagne)
2006 – Modération de la session 3 (L’intégration des données socio-économiques dans la cartographie des risques naturels) de la Rencontre Géo-Risques : La cartographie des risques naturels,
Montpellier, février 2006
2007 – Formation (programme du Rectorat de Montpellier) de professeurs de l’enseignement
secondaire sur le thème : « Le développement durable est-il possible à l’échelle d’un territoire ? » (cas du Vallespir et de la papeterie ArjoWiggins en Vallespir). Conférence donnée au Lycée Arago (Perpignan) et visite de terrain.

2K. DIFFUSION SCIENTIFIQUE
























2001 – Réalisation de la journée Médi-Terra, à Cascastel (Aude) (16 juin 2001), sur la catastrophe
des 12 et 13 novembre 1999.
2002 – Participation à la Fête de la Science CNRS
2003-2004 – Conférences invitées par l’Association Charles Flahault.
2004 – Conférences invitées (23 juillet 2004) par le Parc National des Cévennes dans le cadre
des journées « Festival nature » (thème : l’eau et les risques « naturels »)
2004 – Participation à la Fête de la Science CNRS
2005 – Conférence invitée sur l’étang de Leucate, dans le cadre de l’Année de l’étang.
2005 – « Retour sur Actu » (Yvelines-Radio le samedi 7 janvier 2005 à 18h30 dans un magazine
d'information d'une heure et traitait bien évidemment de raz-de-marée en Asie du Sud-est)
2006 – Conférence invitée « Saint-Laurent de la Salanque : une brève géographie »
2006 – Participation à la Fête de la Science CNRS
2006 – Conférences en milieu carcéral (Epinal, Perpignan).
2007 – Conférence invitée (avril) »Quand la Terre se fâche » Centre Européen d’Etudes Préhistoriques (Tautavel).
2007 – Conférence invitée sur les risques d’inondation. Laboratoire CNRS Arago, Banyuls
2007 – Participation à la Fête de la Science CNRS
2007 – Conférence pour Sciences 66 en milieu carcéral (Perpignan).
2007 – Conférence à l’Université du Temps Libre (Perpignan)
2007 – Table ronde avec Yann Marec (journaliste à l’Indépendant) et J. Guilaine (préhistorien,
Collège de France) pour l’Association des Maires de France au Musée de Tautavel.
2008 – Conférence à l’Université du Temps Libre (Perpignan)
2008 – Conférences en milieu carcéral (Perpignan, Épinal)
2009 – Participation à l’émission Planète Terre sur France Culture : Les nouveaux territoires de
l’immigration hispanique aux USA mercredi 16 septembre 2009
2009 – Conférences en milieu carcéral (Épinal) : quartiers des hommes et quartier des femmes
2009 – Conférence à l’Université du Temps Libre (Perpignan)
2010 – Conférence-débat avec J.L. Vernet « Crises écologiques et la place de l'Homme » Tautavel
2010 – Conférence à l’Université Populaire du Conflent (Prades)
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3. ACTIVITES D'ENSEIGNEMENT
1976-1977:

Service National à l'Ecole Militaire de Strasbourg : Professeur : Classe de Première, Géographie régionale de la France. Classe Préparatoire à Saint-Cyr : Géographie générale de la France

1977-1978 :

Stage d'Agrégation au CPR de Paris ; classe en responsabilité au lycée La Bruyère
à Versailles.

1978-1984 :

Enseignement au Collège de Rue (80120). De 15 à 21 h hebdomadaires

1980-1984 :

Enseignement à l'Université de Paris I (chargé d’enseignement, 4 à 6 h hebdomadaires)

1984-1989 :

Enseignement au Collège d'Ille sur Têt (66130). De 15 à 18 h hebdomadaires

1985-1989 :

Enseignement à l'Université de Perpignan, (chargé d’enseignement, 4 h hebdomadaires)
Enseignement au CReUFoP de Perpignan (formation continue des adultes et préparation à l'ESEU, aujourd’hui devenu DAEU).

1989-1996 :

Maître de Conférences stagiaire, puis titulaire à l'Université de Perpignan (de 250
à 310 h de service annuel)

1996-2004 :

Professeur des Universités (Seconde Classe). En moyenne, 250 h de service annuel.

2004-

Professeur des Universités (Première Classe). En moyenne, 250 h de service annuel.

Dans le cadre du Professorat, ma préoccupation a été de conforter le recrutement étudiant par un
renforcement des structures pédagogiques et scientifiques. J’ai, à la demande des Collègues, pris en
charge la direction du dossier scientifique et administratif du DEA de Sciences Humaines et
Lettres de l’Université qui a été habilité en 1999 et dont j’ai été responsable jusqu’en 2003. J’ai
aussi favorisé, par une mission de préparation et d’enseignement à Madagascar, la coopération interuniversitaire entre les établissements de Perpignan et Tananarive. J’ai enfin essayé de contribuer
au rayonnement de l’Université de Perpignan en participant non seulement à la formation continue
des professeurs de l’Enseignement Secondaire (Géologie et Catalan en 1997-1998, 1999-2001 et
2001-2002, Risques naturels en 2003, 2004 et 2006), mais aussi en donnant des cours pour le Centre
National d’Études des Régions Chaudes (CNEARC/IRD de Montpellier), de préparation à
l’Agrégation à l’École Normale Supérieure de Fontenay Saint-Cloud et de DEA à l’Université
d’Aix-en-Provence (1997-2000), avec participation à l’encadrement du stage de terrain dans les Corbières. Mon enseignement actuel est plus spécialisé qu’autrefois, mais reste encore assez varié, puisque
je continue à dispenser des cours d’informatique appliquée à la Géographie (SIG), tant dans notre département qu’à l’IUT de Carcassonne (Licence professionnelle Traitement de l’Information Géographique). Je suis aussi en charge des cours variés de préparation au CAPES, de régionale du Canada en
deuxième année de Licence, et de Géomorphologie en première et troisième année de Licence.
J’enseigne enfin en Master 1 et 2.
Le gouvernement fédéral canadien m’a octroyé en 1999 une Bourse de Complément de
Spécialisation qui m’a permis de séjourner trois semaines dans les provinces orientales et de nouer des
liens avec mes collègues outre-Atlantique. J’encourage mes étudiants à partir dans ce pays, où ils sont
suivis conjointement par des professeurs canadiens et par moi-même. Toujours du côté nord-américain,
j’ai étudié la mise en place, avec l’appui du Ministère des Affaires Étrangères, qui a financé la mission,
et du Centre National de la Formation des Personnels Territoriaux, et en collaboration avec
l’Université Nationale Autonome du Mexique, un Diplôme conjoint d’Aménagement délocalisé à
Mexico (1999-2000, programme mis en suspens par retrait de financement de la Banque Mondiale).
Enfin, j’ai effectué une coupe complète (en deux fois : 2001 et 2004) des montagnes du Sud-Ouest
états-unien, depuis la chaîne côtière jusqu’au Llano Estacado du Texas. A cette occasion, j’ai aussi
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examiné le problème de la frontière, en raison de l’intérêt que j’ai constamment porté à la question de
l’hispanité : c’est non seulement l’objet de projets pédagogiques, mais aussi de recherche, qui ont donné lieu à une conférence invitée et sera l’objet d’une publication. Cette analyse des Rocheuses s’est
poursuivie en 2007 (coupe dans les Etats d’Utah, d’Idaho, du Wyoming, du Colorado), puis au Canada
(Alberta et Colombie Britannique) en 2008 (Obtention d’une nouvelle Bourse de Complément de
Spécialisation du Gouvernement canadien).
On notera que je n’ai jamais pu prendre ni de congés sabbatiques, ni de décharges horaires, même dans le cadre de mes charges de mission ministérielle ou de doyen.
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4. ACTIVITES DE RECHERCHE
4A. THEMATIQUES


Les recherches ont d’abord été consacrées aux problèmes de vitesse de la morphogenèse, et
plus particulièrement. à la comparaison des évolutions des paléo-piémonts à couverture siliceuse en Europe occidentale, notamment ceux du Lannemezan et des Chambarrands. On a
aussi essayé aussi de montrer qu’il existe des similitudes évolutives avec les piémonts ibériques, en particulier au Miocène moyen et supérieur, et que des tendances générales peuvent
donc être dégagées à l’échelle de l’Europe sud-occidentale. Ces études s’appuient sur
l’examen attentif des paléoaltérations enregistrées sur les galets et dans les nappes alluviales
quartzitiques étalées sur les paléo-piémonts. Elles tendent enfin à prouver que les modèles
d’évolution linéaire qui sont souvent en faveur aujourd’hui - notamment chez les géophysiciens - ne correspondent guère aux réalités du terrain, qui militent au contraire en faveur de
ruptures bien marquées. Dans le même ordre d’idées, nous tentons maintenant de mettre en
évidence l’existence d’hétérogénéités spatiales et temporelles de la morphogenèse, en particulier la présence dans des domaines actifs de formes quasiment inertes à l’échelle de la dizaine de millions d’années, voire plus, qui prouvent l’impossibilité d’une modélisation linéaire en géomorphologie. Une des modes actuelles de la géomorphologie est en effet de laisser croire que toutes les formes de relief ont été décrites, expliquées, et que la recherche doit
essentiellement s’appliquer à quantifier les forces qui les traversent ; en un mot il s’agirait de
se concentrer sur la rhéologie. C’est d’abord faire bon marché d’une nécessaire modestie : nos
connaissances des formes sont en réalité fort incomplètes. C’est ensuite négliger l’idée que les
forces ne sont pas automatiquement efficientes : il est essentiel de développer cet aspect anticonformiste de notre discipline (séance AGF sur ce thème en janvier 2007), d’autant qu’il a
aujourd’hui des implications sociétales (en particulier avec les créationnistes). C’est un axe de
ma recherche très exigeant en temps et fort délicat, compte tenu du contexte assez peu accommodant des travaux qui examinent les rapports des fondamentalistes religieux avec la
géomorphologie.



Une attention soutenue est en outre portée, depuis de nombreuses années déjà, sur le problème récurrent des inondations, en considérant diverses échelles de temps et d’espace. En
effet, ces événements extrêmes coexistent avec les lieux « inertes » mentionnés plus haut. Il
me paraît donc intéressant de comprendre finement ce qui peut se produire lors des paroxysmes ou réputés tels, tant sur le plan de la dynamique instantanée que sur celui de ses effets morphogéniques. Cela peut aussi avoir une utilité majeure, comme l’indique l’attention
de plus en plus grande portée par nos sociétés à ces accidents. Les géographes ne peuvent se
contenter du rôle passif de chroniqueurs des drames. Un autre problème m’intéresse actuellement : c’est la perte des repères naturels de la part des citadins, qui conduit à négliger les faits
physiques lors des aménagements, et induit souvent des catastrophes au bilan de plus en plus
lourd.



Participation à de nombreux colloques scientifiques avec communications en France et à
l'étranger (pour les dix dernières années : colloques Géomorphologie et Risques Naturels de
Lille en 2000 ; Au chevet d’une catastrophe, Perpignan, 2000 ; Assises méditerranéennes de
l’Environnement, Narbonne, 2001 ; UGI Durban (Afrique du Sud), 2002, sans communication ; colloque en hommage à R. Neboit, 2004, Conférence internationale de Géomorphologie, Saragosse, 2005, sans communication, Rencontre Géo-Risque Montpellier 2005 et 2006
avec communication, Congrès Terrisc 2006 (Palma de Majorque) et rencontre européenne
Aquafil, 2007 (Val d’Adour, Perpignan-Céret) avec conférences plénières invitées, Colloque
Sacré Nature, paysages du sacré, 2009, avec présidence de la session 4 « Le sacré recomposé, le sacré instrumentalisé » ; nombreuses conférences, notamment dans les PyrénéesOrientales, y compris de « vulgarisation »).



Je suis particulièrement attaché à la diffusion dans le “grand public” d’une géographie
de qualité, qui ne renie rien de ses attaches scientifiques, mais qui donne à comprendre au
plus grand nombre les paysages de notre Terre. C’est ainsi que mes communications au Festival International de Géographie, si elles ont d’abord un caractère scientifique, sont techniquement conçues pour être accessibles au public. Dans ce même cadre, j’ai fait partie d’une
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« table ronde » animée par Yvette Veyret. Je participe aussi, lorsque cela m’est demandé –
généralement à l’occasion des catastrophes « naturelles » – à des interviews (revues Géo,
Terres Catalanes) et à des émissions de radio (France Bleu, par exemple y compris des interventions faites en direct par exemple dans « Retour sur Actu » (Yvelines-Radio le samedi 7
janvier 2005 à 18h30 dans un magazine d'information d'une heure et traitait bien évidemment
de raz-de-marée en Asie du Sud-est) ou « Planète Terre », sur France-Culture. Maquette
d’une émission géographique pour France Bleu Roussillon, en collaboration avec Pauline Dalençon, journaliste.
4B. EQUIPES DE RECHERCHE ET ACTIVITES SCIENTIFIQUES

Equipes de recherche : participation et direction


1978-1999 : Membre de l’URA 141 (Laboratoire P. Birot, Meudon), puis de l’UMR 6042
CNRS, (Clermont-Ferrand).



1998 et 1999 : Professeur Visiteur à l’URA 903 du CNRS (Aix) et participation au DEA
fédéral.



1998 à 2003 : Création et direction de l’équipe d’Université de recherche en Géographie
Physique Médi-Terra (Perpignan), en collaboration avec Marc Calvet. Dans ce cadre, j’ai
contribué à l’organisation d’un programme de recherches pluridisciplinaires piloté par le
Centre d’Études, de Formation et de Recherches sur l’Environnement Marin (CEFREM),
l’Observatoire Régional Méditerranéen de l’Environnement (Orme), dont le but est la compréhension de l’ensemble continental et marin du golfe du Lion, et plus particulièrement du
Languedoc-Roussillon. Naturellement, c’est l’évolution morphologique continentale, sur le
long, le moyen et le court terme qui a retenu mon intérêt et celui du Laboratoire. Ce dernier a
ainsi participé à des projets européens : (Paleosys Project (ENV4 CT97 0578) : Environment
and Climate Research Programme de la Commission Européenne DG XII, région IV (Pyrénées orientales) ; Commission on Glaciation, Work Group 5, en collaboration avec Jürgen
Ehlers du Geologisches Landesamt de Hambourg, Allemagne). Mais les travaux s’inscrivent
aussi dans la problématique du développement durable qui s’impose lorsque l’on veut aujourd’hui pratiquer une géographie appliquée, dans le cadre de contrats scientifiques et techniques. Enfin, j’ai organisé en juin 2000 un Colloque sur la catastrophe hydrologique de novembre 1999, qui a fait venir dans notre Université durant trois jours 80 collègues français et
étrangers, et réalisé la publication des Actes dudit colloque. Pour l’avenir, se profilent des
travaux, réalisés à la demande des collectivités locales et nationales, sur les risques naturels
dans les Pyrénées orientales (contrat de 4 ou 5 ans dans un projet global concernant les Pyrénées). La structure, dont j’ai dû abandonner la direction en raison de mes charges décanales, a
été néanmoins reconnue Jeune Équipe en 2007.

Activités d’organisation scientifique locales et régionales


2003- : Membre du Conseil Scientifique de la région Languedoc-Roussillon depuis avril
2003 (mis en sommeil ? supprimé ? par la Région depuis lors).



2004 : Membre (à titre d’expertise scientifique) du Conseil du groupement « Terres Romanes », « pays » de la moyenne et haute vallée de la Têt.



2005 : Membre (à titre d’expertise scientifique) du Pôle Aménagement-Environnement : Conseil du Fleuve (Têt) de la communauté de communes Têt-Méditerranée.

Activités d’organisation scientifique nationales
 1981 : Membre élu de l’Association Française de Géographie Physique.


1995-2004 : Membre du Comité de rédaction du Bulletin de l’Association de géographes
français de 1995 à 2004. Membre du Comité de Lecture.
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1995-2004 : Membre élu du Conseil de l'Association de Géographes Français depuis 1995
jusqu’en 2004 (réélu en 1998 et 2001).



1996- : Membre du Comité National de Géographie depuis 1996.

 1996- : Membre de jurys de thèse (12) depuis 1996, dont une en Physique-Automatique (F.
Thiéry), trois comme rapporteur (dont une thèse internationale franco-croate rédigée en anglais) et trois comme président (thèses Ch. Giusti, R. Raharinjanahary-Chevillard et S. Defossez). Deux refus de pré-rapport après soumission d’un texte (soutenances annulées). Membre
de jurys d’Habilitation à Diriger des Recherches (2) (Philippe Audra et Freddy Vinet)


1997 : Coorganisateur des Journées Géographiques à Perpignan.



1997 : Organisation et conduite de l’excursion Crise et renouveau des campagnes du Roussillon et du Ribéral : de la viticulture au maraîchage irrigué (Journées Géographiques 1997).



1997-2010 : Co-directeur de la revue Sud-Ouest européen, (Revue Géographique des Pyrénées et du Sud-Ouest) depuis 1997. Direction du n° 10 « Piémonts », édité à l’occasion du
cinquantième anniversaire de la thèse de F. Taillefer (2001). Tâches d’expertise des articles
soumis.



1998 : Organisation de la Séance de l’Association de Géographes Français consacrée à l’étude
de l’érosion (10 janvier 1998 à Paris) et édition dans le BAGF.



1999 : Participation à l’organisation des Journées Hydrologiques du Comité National de
Géographie (Perpignan, septembre 1999)



2001- : Membre du Comité de lecture de la revue Géomorphologie depuis mars 2001.



2001 : Participation à l’organisation de la réunion annuelle de l’AFEQ (mai 2001)



2003 : Organisation de la réunion en Roussillon de la Commission de la Mer du Comité National de Géographie (22, 23 et 24 septembre 2003).
http://cnfg.univ-paris1.fr/com/02gmer.htm



2000-2004 : Membre élu du Conseil du Groupe Français de Géomorphologie.



2000-2008 : Membre élu du Conseil du Comité National Français de Géographie.



2007 : Pilotage du projet de PPF L’Homme de Tautavel en ses territoires accepté par le MEN
puis récupéré (avec les crédits, et sans même que j’en sois prévenu) par le président actuel de
l’Université de Perpignan…



2007- : Membre du comité de rédaction et rédacteur de la revue en ligne Physio-Géo



2008 : Participation au Comité de Pilotage, Direction Scientifique adjointe du Festival International de Géographie de Saint-Dié



2009 : Direction Scientifique du Festival International de Géographie de Saint-Dié



2009 : Participation à la coordination du programme du pôle Sud-ouest de l’Institut des Amériques



En cours : direction d’une thèse sur l’évolution récente du cours de la Têt (aboutissement incertain). Accompagnement de thèses encadrées par des collègues (notamment G. Lalubie sous
direction Maurice Burac).
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Referee régulier pour les revues Annales de Géographie, Géomorphologie, Urban Environment/Environnement Urbain (revue en ligne canadienne), Physio-Géo (revue en ligne française), Revue de Géographie Alpine, Sud-Ouest Européen, occasionnel pour Norois.



2010 - Membre élu du Comité de Rédaction de Physio-Géo, revue en ligne de Géographie
Physique sur http://physio-geo.revues.org

Activités scientifiques internationales


1999 : Récipiendaire d’une Bourse de Complément de Spécialisation du Gouvernement
canadien (3300 Can$) qui m’a permis non seulement de mettre à jour mon enseignement de
Géographie Régionale, mais aussi de mettre sur pied de possibles travaux de Master pour les
étudiants.



2000 : Membre de l’équipe de travail sur la prévention des inondations dans le cadre du programme européen Interreg IIC à partir de mars 2000 (réunion de Nîmes).



2002 : Participation (délégué CNFG) à la Conférence Internationale de l’UGI (Durban,
Afrique du Sud).



2006 : Membre du réseau européen Alpter, sur la thématique de l’érosion des versants en
terrasses ; conférencier invité par le Consell de Mallorca dans le cadre du projet européen Interreg IIIb http://www.conselldemallorca.net/mediambient/terrisc/



2008 : Récipiendaire d’une nouvelle Bourse de Complément de Spécialisation du Gouvernement canadien octroyée par le Comité de Sélection du CIEC (4400 Can$)



Recension régulière d’articles et d’ouvrages rédigés en espagnol pour les Annales de Géographie et en français et espagnol pour Sud Ouest Européen, mais aussi de traduction en espagnol ou en français des résumés des travaux acceptés, voire d’articles entiers.



Révision pour la revue canadienne Urban Environment/Environnement Urbain sur les
thématiques d’inondation.



Expertise pour le Ministère canadien des Affaires Étrangères et du Commerce International : Bourse de recherche post-doctorale.



Expertise pour les bourses Fullbright (États-Unis)



Encadrement de mémoires de Master au Canada et échanges CREPUQ, en collaboration
avec des collègues (Gérald Domon, Claude Manzagol †, S. Paquette) de l’Université de Montréal (UdM). Suivi de stages dans les administrations canadiennes. Relations avec mes collègues David Ley (Université de Colombie Britannique), Brian Moorman (Université de Calgary) et Martin Sharp (Université d’Edmonton).



En cours : Encadrement d’une thèse en Espagne (en tant que co-directeur de statut espagnol, en collaboration avec María Jesús Gonzalez Gonzalez, Profesora titular à l’Université
de León, Espagne). Cette thèse a bénéficié d’une bourse espagnole octroyée par une institution privée (Caja de Ahorros) sur concours national.

On notera que cette activité de recherche a temporairement subi un relatif ralentissement lié aux très
lourdes obligations administratives auxquelles j’ai dû faire face durant mon mandat de doyen (20012006).
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5. ACTIVITES « ADMINISTRATIVES » s.l.
Activités locales et régionales


1981-1984 : Membre élu du Conseil d’Administration (Collège de Rue)



1990-1995 : Président de jurys de baccalauréat (Académie de Montpellier)



1993- : Président de tous les jurys de Géographie et Aménagement (sauf DESS puis Master
Professionnel seconde année) de l’Université de Perpignan depuis 1993.



1994-1996 : Directeur du département de Géographie de l’Université de Perpignan et autres
responsabilités locales (commissions diverses de l’Université), notamment dans le domaine
informatique.



1999- : Membre du Comité de Pilotage du Diplôme Universitaire “Traitement de
l’Information Géographique” au Département Statistique et Traitement Informatique de
l’IUT de Carcassonne (1999) et Président de la Commission Pédagogique de la Licence professionnelle lui faisant suite depuis octobre 2001.



1999-2001 : Membre élu du Conseil de la Faculté des LSH de Perpignan et premier assesseur
du Doyen.



1999-2003 : Responsable du Diplôme d’Études Approfondies Espaces, Temps, Sociétés ;
Cultures et Voyages ; mise en place du Master qui lui a succédé.



2001-2006 : Doyen de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines (2900 étudiants + 1000
étudiants du Centre d’Études Françaises) de l’Université de Perpignan du 5 novembre
2001 au 5 novembre 2006 (maîtrise d’œuvre du passage au LMD en 2002-2003 !). Gestion de
17 IATOS, de 94 enseignants titulaires et d’un nombre variable de vacataires, pas inférieur à
la centaine… Administrateur provisoire du 6 novembre au 31 décembre 2006.



2001-2006 : Membre de l’Équipe de Direction de l’Université de Perpignan de novembre
2001 à décembre 2006, en charge de plusieurs dossiers spécifiques, dont celui – fort épineux –
de la gestion des heures complémentaires.

Activités nationales


1990- : Membre (passé ou présent) de plusieurs Commissions de Spécialistes (Géographie,
Histoire et Géologie), internes à l’Université de Perpignan ou externes (IUFM Montpellier et
UM3, Université Antilles-Guyane) et de Comités de sélection (Aix-Marseille).



1995-2002 : Membre du Jury du Concours d'entrée à l'Ecole Normale Supérieure de
Fontenay-Saint-Cloud / ENS LSH Lyon (Géographie générale et régionale).



1998- : Expert auprès de la Commission de Spécialistes de l’IUFM Montpellier pour le recrutement des postes à pourvoir en 23ème CNU.



2003-2007 : Membre nommé du Conseil National des Universités.



2001-2006 : Membre de la Conférence des doyens et directeurs d’UFR LLSH



2003-2006 : Expert près la Mission Scientifique, Technique et Pédagogique (MSTP 6) du
Ministère de l’Éducation Nationale depuis 2003 (une centaine d’expertises, comprenant tous
les types possibles d’évaluation).



2006-2007 : Chargé de mission près la Mission Scientifique, Technique et Pédagogique
(MSTP 6) (Sciences Humaines) au MENSR du 1er septembre 2006 au 30 septembre 2007.
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Synthèses des dossiers d’expertises (formations et laboratoires), synthèses de site, expertises
et administration (au total, plus de 300 dossiers traités).


2007-2011 : Membre nommé du Conseil National des Universités.



2008- : Expert près la DGRI (Allocations de recherche nationales et internationales)



2008- : Expert près l’Agence Nationale de la Recherche



2008- : Expert près l’AERES (évaluation et comités de visite)

Activités internationales


1996 : Mission de mise en place d’une coopération interuniversitaire entre les établissements de Perpignan et Tananarive (ensuite gérée en tant que doyen).



1999- : Responsable des échanges Erasmus avec l’Espagne du département de Géographie.



1999 : Chargé de mission exploratoire à Mexico par le Ministère des Affaires Étrangères
et le CNFPT pour la mise en place d’une formation de fonctionnaires territoriaux « permanents ».



2001-2006 : A titre de Doyen, montage des dossiers internationaux, en particulier du Master Mundus « Crossways in European Humanities » avec les universités de Saint-Andrews,
Sheffield, Lisbonne et Bergame ; suivi des échanges bilatéraux (professeurs invités, conventions, en particulier avec Winnipeg)



2005 Chargé de mission par le Ministère des Affaires Étrangères pour la mise en place
des formations universitaires en Lettres et Sciences Humaines dans la République des Comores jusqu’au niveau L du LMD (programme Egide).
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