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Éditorial
Jean-Jacques Jarrige, président de la Société Géologique de France

“Géologues”

D

ans le numéro 1 de “Géologues”,Georges Bigotte,récemment
disparu, signait un éditorial jetant les bases de la revue :
rendre compte de l’actualité géologique par des articles rédigés par ceux qui la vivent, dans le cadre d’échanges professionnels
approfondis et courtois.
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fête ses 50 ans !

Cinq décennies plus tard, les enjeux et les objectifs sont restés
identiques. La fusion en 2012, de l’Union Française des Géologues,
du Comité National Français de Géologie et de la Société Géologique de France a permis
de rassembler les mondes de l’enseignement, de la recherche et de l’industrie favorisant
les échanges et les synergies. La devise de la nouvelle association « Des géologues au service de la société » démontre notre ambition de replacer le géologue au cœur des enjeux
actuels et futurs. “Géologues”, en a illustré l’évolution : valoriser durablement les ressources de notre planète ; comprendre les risques naturels et réduire leurs impacts ; mettre
en œuvre des aménagements sûrs et pérennes ; préserver la géodiversité ; enfin et surtout
rapprocher futur des filières professionnelles et contenus des formations.
Ce rapprochement a amélioré la visibilité des Sciences de la Terre vis à vis du public et des
institutions. Ce point est primordial aujourd’hui car nous assistons à une évolution, préoccupante, des relations entre la société française et les sciences qui se traduit par la marginalisation des techniciens dans les débats publics. Dans ce contexte, Il est indispensable
que les géologues professionnels s’expriment sur les grands sujets sociétaux et notre
revue leur apporte un vecteur tout à fait approprié.
Une page se tourne…
Gérard Sustrac a été fidèle à cette ligne éditoriale pendant les dix-sept années où il a été
rédacteur en chef de “Géologues”. Par les contributions de nombreux praticiens, il a pu
proposer des synthèses sur tous les grands domaines des sciences de la Terre et mettre, à
la disposition du plus grand nombre, des articles pour mieux comprendre les fondements
géologiques des grands secteurs économiques. Ces numéros conservés par beaucoup
comme des références servent de base aux enseignants pour faire découvrir aux étudiants
la richesse et la diversité du métier de géologue et susciter des vocations.
Cet ensemble impressionnant a vu le jour grâce à la passion de Gérard pour la géologie,
associée à sa curiosité intellectuelle et à ses qualités de ténacité et de rigueur. Pour chaque
thème traité, il s’est efforcé d’embrasser toutes les techniques et a fait appel aux hommes
de l’art pour rédiger les articles, s’appuyant sur un réseau de professionnels qu’il a constitué au fil des ans en sillonnant la France.
Le résultat : une bibliothèque de soixante-dix numéros thématiques qui ont permis de faire des points périodiques sur la contribution de la géologie dans les grands enjeux sociétaux et ont excellemment éclairé les évolutions récentes de nos métiers et de leurs formations associées.
Au nom de tous les lecteurs et de tous ceux qui ont participé à la réalisation des
numéros, j’exprime ma profonde gratitude à Gérard Sustrac pour sa contribution exceptionnelle.
…un nouveau chapitre va s’écrire
Quelques semaines après la tenue à Paris de la conférence internationale sur le climat,
les synthèses de « Géologues », dans un environnement en forte mutation, prennent tout
leur sens. Je suis donc confiant dans l’avenir de notre revue, maintenant sous la houlette
de Marc Blaizot et d’un comité éditorial renouvelé. J’espère que vous aurez tous à cœur de
participer à ce nouveau chapitre par vos nombreuses contributions préservant ainsi
l’esprit des fondateurs si bien résumé par G. Bigotte en 1966 : « Longue vie à “Géologues” !
Une revue faite par vous et pour vous ».
Photo de première de couverture. Le viaduc de Millau : tablier en cours de lançage avec son
avant-bec (source : CEVM).
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hier,
4 géotechnique
aujourd’hui, demain
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