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La Faculté de Géographie de l’Université de
Bucharest, représentée par son doyen – Prof. Florina
Grecu, en collaboration avec l’Institut de
Géographie de l’Académie Roumaine – Prof. Dan
Bălteanu, sous les auspices de l’Association
Internationale des Géomorphologues (AIG), et
d’autres organisations comprennant l’Association
des Géomorphologues de Roumanie (AGR),
l’Association Italienne de Géographie Physique et
Géomorphologie (AIGEO), l’Association Belge des
Géomorphologues (BAG), le Groupe Français de
Géomorphologie (GFG), et le Comité Hellénique
pour la Géomorphologie et l’Environnement
(HCGE), ont organisé entre le 26 et le 29 mai 2010,
au Centre de Conférence de Sinaia – appartenant à l’
Université de Bucharest – la 14ème édition de
l’Assemblée des Géomorphologues Unis (Joint
Geomorphological Meeting, JGM), venant des
pays de l’Italie, Roumanie, Belgique, France et
Grèce. L’Assemblée des Géomorphologues Unis
(JGM) est un groupe qui organise annuellement des
réunions, à travers chacun des pays-membres,. Le
groupe s’est élargi continuellement, depuis 1995,
lors de la première rencontre italo-roumaine.
Personnalités du monde géomorphologique ont
fait partie du comité d’organisation de la
conférence: Prof. Dan Bălteanu, Prof. Nathalie
Carcaud, Prof. Doriano Castaldini, Prof. Morgan De
Dapper, Prof. Alain Demoulin, Prof. Francesco
Dramis, Prof. Niki Evelpidou, Prof. Roberto
Federici, Prof. Eric Fouache, Prof. Monique Fort,
Prof. Paola Fredi, Prof. Christian Giusti, Prof.
Florina Grecu, Prof. Ion Ioniţă, Prof. Jan
Moeyersons, Prof. Alexandru Nedelea, Prof. Lupia
Palmieri, Prof. Jean Poesen, Prof. Kosmas

Pavlopoulos, Prof. Danuţ Petrea, Prof. Maria
Rădoane, Prof. Leonidas Stamatopoulos, Prof.
Claudio Smiraglia, Prof. Virgil Surdeanu et Prof.
Petre Urdea.
Le thème choisi a été Directions contemporaines
dans la recherche du relief (Contemporary
Directions in the Study of the Relief). Le programme
a inlcus présentations, orales et en format de posters,
groupées en plusieurs sections (Problèmes
contemporains de la géomorphologie, Évolution
actuelle et paleogéomorphologie, Cartographie
géomorphologique – techniques et méthodes, Aléas
naturels,
Géomorphologie
appliquée
et
Géomorphologie fluviale), discussions de la table
ronde, une cérémonie de clôture et deux excursions
scientifiques. Les résumés des communications,
ainsi que le guide des excursions ont été publiés
dans deux volumes mis à la disposition de chaque
participant.
Les spécialistes présents à la conference ont été
très nombreux, dépassant 70 et provenant du groupe
des cinq pays (l’Italie, la Roumanie, la Belgique, la
France et la Grèce) mais aussi d’autres pays comme
l’Allemagne, la République tchèque, la Pologne,
l’Algérie etc. Les sujets abordés ont compris: la
dinamique actuelle du relief, l’évolution quaternaire,
l’étude des geomorphosites, l’impact des activités
humaines sur le relief, l’utilisation des images
satelitaires dans l’étude du relief, etc. Une partie des
ouvrages est publiée dans le présent volume.
La première excursion, pendant un après-midi, a
visé les processus périglaciaux dans les hautes
montagnes et s’est deroulée sur la route: Sinaia –
Busteni – Chalet de Babele (2200m – Montagne de
Bucegi); la seconde excursion a duré un jour entièr
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et
a
suivi
l’étagement
des
processus
géomorphologiques et des activités humaines tout
au long de l’itineraire suivant: Sinaia – Predeal – le
Château de Bran – Moeciu de Sus – Rucăr –
Dragoslavele – Monument de Mateiaş – l’espace
industrial Câmpulung – la Gorge de Cetăţeni –
Târgovişte – Pietroşiţa – Sinaia.

Ce type de rencontre appelée l’Assemblée des
Géomorphologues Unis est chaque fois une très
bonne occasion pour les spécialistes dans les divers
branches de la géomorphologie de confronter leurs
derniers résultats.
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