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I. Présentation du projet

L’organisation  de  deux  journées  portes  ouvertes  sur  la  Géographie  est  une  initiative  du 
« Collectif des Diplômés en Géographie » en collaboration avec le Club de Géographie de 
l’Université  de  Lomé.  Elles  auront  lieu  les  14  et  15  Février  2014  et  ont  pour  but  de 
promouvoir  les  Géographes  qui,  pendant  longtemps  sont  assimilés  aux  descripteurs  de 
l’espace. 

Quatre communications suivies de débats interactifs meubleront la première journée. Elles 
seront  animées  à  la  fois  par  des  enseignants-chercheurs  du  Département  de  Géographie, 
d’éminents  experts  géographes  venus  du  monde  professionnel  (public  et  privé)  et  des 
étudiants nouvellement  diplômés en Géographie.  L’objectif  de ces  communications  est  de 
permettre aux invités et étudiants d’appréhender le rôle que peut jouer un géographe dans les 
activités socio-économiques. Quant à la deuxième, elle sera consacrée à la présentation des 
différentes spécialités qui existent au Département de Géographie, leur contenu, le profil des 
étudiants  à  l’issue  de  ces  parcours  et  surtout  les  débouchés  qui  s’offrent  à  eux.  Cette 
présentation se fera par les Enseignants-Chercheurs responsables de ces parcours.

Outre les communications, ces journées portes ouvertes accorderont une place de choix aux 
différents laboratoires du Département et sociétés de la place pour se faire connaître du grand 
public. Il sera aménagé à cet effet des stands qui serviront de cadre d’échange leur permettant 
d’exposer leurs domaines d’intervention et les activités menées.

La valeur ajoutée de ces journées sera les travaux en atelier qui se dérouleront les soirées et  
dont l’objectif est de réfléchir et de faire des recommandations concrètes pour la promotion de 
la filière de la Géographie et un plan d’actions pour la dynamisation du Club de Géographie.

II.Contexte et justification

Longtemps restée attachée à la description de la terre, la Géographie a pris depuis quelques 
décennies  une  autre  dimension  faisant  d’elle  une  science  de  l’organisation  et  de 
l’aménagement de l’espace puis de l’amélioration des conditions de vie des sociétés qui y 
habitent et le forment. 

Elle  se  veut  aujourd’hui  une  science  de  synthèse  au  carrefour  des  méthodes  de  sciences 
diverses et développe de nombreuses compétences permettant aux spécialistes d’intervenir 
dans  différents  secteurs  d’activité.  Ainsi,  jadis  descripteur  de  l’espace,  le  géographe  est 
devenu aujourd’hui un acteur incontournable de développement socio-économique. 

Force est de constater que non seulement le monde professionnel notamment le secteur privé 
ignore encore l’importance d’un géographe dans leur structure, mais aussi certains étudiants 
géographes se posent des questions sur leur insertion professionnelle.  Ce constat interpelle 
l’ensemble des géographes et principalement les jeunes diplômés qui, doivent nécessairement 
agir pour promouvoir leur discipline auprès des étudiants et chefs d’entreprises et permettre à 
ces  derniers  de  mesurer  la  valeur  ajoutée  que  peut  leur  procurer  un  géographe  dans  la 
performance de leur structure. 
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C’est dans cette optique que le « Collectif des Diplômés en Géographie » en collaboration 
avec le Club de Géographie de l’Université de Lomé organise les 14 et 15 Février 2014, deux 
journées  portes  ouvertes  sur  la  Géographie  autour  du  thème  «  Le  Géographe :  d’un 
descripteur de l’espace à un acteur de développement ».

III. Objectif général

L’objectif  général  de  cette  journée  est  de  promouvoir  le  Géographe  auprès  de  Chefs 
d’entreprises et des représentants des services de l’administration publique et privée. 

De cet objectif général, découlent les objectifs spécifiques suivants : 

IV. Objectifs spécifiques

- Exposer les compétences et les domaines d’intervention des géographes ;

- Faire connaître l’importance du géographe au sein d’une entreprise ou d’un service de 
l’administration publique et privée ;

- Informer les géographes sur les perspectives d’emplois qu’offre la Géographie ;

- Faire connaître les différents parcours qui existent au Département de Géographie ;

- Elaborer des recommandations concrètes pour la promotion de la filière Géographie et 
un plan d’actions pour la dynamisation du Club Géo.

V. Résultats attendus

- Les compétences et domaines d’intervention des géographes sont découverts par les 
chefs d’entreprises et par les étudiants ;

- L’importance  de  la  présence  d’un géographe au  sein  d’une  entreprise  ou  dans  les 
services de l’administration publique et privée est connue par les participants ;

- Les géographes sont informés sur les perspectives d’emplois qui s’offrent à eux.

- Des recommandations concrètes et plan d’actions respectivement pour la promotion et 
la dynamisation de la Géographie et du Club de Géographie sont faits.

VI. Public cible

 Les responsables d’entreprises, de sociétés et de services de l’administration publique ;

 Les étudiants géographes de l’Université de Lomé ;

 Les géographes en fin de formation en poste ou en quête d’un emploi ;

 Autres étudiants.
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VII. Méthodologie 

Dans  l’optique  d’atteindre  les  objectifs  qu’on  s’est  fixés,  une  méthodologie  axée  sur 
l’approche  participative  et  basée  sur des  communications  interactives  a  été  adoptée.  Ces 
communications  seront  animées  par  des  Enseignants-Chercheurs  du  Département  de 
Géographie, d’éminents experts géographes directeurs d’entreprises ou de départements et des 
diplômés du Département de Géographie. Outre les communications, il y aura la présentation 
à partir des posters des recherches pertinentes menées par des Géographes dont les résultats 
pourraient contribuer au développement des activités socio-économique afin de permettre aux 
participants de faire le lien entre les communications et ce qui peut être fait sur le terrain. 

VIII. Description des activités

 Les communications 

Au cours de celles-ci, les communicateurs échangeront avec le public sur un certain nombre 
de  thématiques  relatives  à  la  Géographie,  son  importance,  ses  débouchés…  Les  thèmes 
retenus à cet effet, sont :

- La Géographie : une science de synthèse au carrefour des méthodes et des sciences  
diverses ;

- Domaines de compétence et insertion professionnelle des géographes ; 

- L’information  géographique  comme  moyen  de  localisation  et  de  gestion  d’une  
clientèle ;

-  Géographe et décentralisation : enjeux et perspectives.

 Visites de stands

Au total 30 stands seront aménagés pour les laboratoires, spécialités et différentes sociétés 
dont  les  domaines  d’activités  touchent  la  Géographie.  Les  visiteurs  de  ces  stands  seront 
entretenus sur les activités desdits laboratoires et les recherches menées dans les spécialités. 

IX. Dates prévisionnelles et lieu des activités

Dates     prévisionnelles   : 14 et 15 Février 2014

Lieu : Auditorium de l’Université de Lomé
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Programme des Journées Portes Ouvertes sur la Géographie

14 février 2014
Horaires Activités Intervenants

07h30 – 08h00 Accueil et installation des invités Coordination 

08h00 – 08h20

Conférence inaugurale : 

Objectifs des journées portes 
ouvertes, profil et compétences 
du géographe, les métiers de la 
Géographie

Pr Adoté Blim BLIVI 

Directeur  du Centre de gestion 
intégrée du littoral et de 
l’environnement

08h20 – 09h00 Cérémonie d’ouverture Officiels

09h00 – 09h30 Collation, photo de famille, 
visite de stands  

Coordination 

09h30 – 10h15
Communication :

« La  Géographie : une  science  
de  synthèse  au carrefour des 
méthodes et des sciences diverses 
»

M. Wonou OLADOKOUN

Maître de Conférences 

10h15 – 11h00

Communication en panel :

« Domaines de compétence
et insertion 

professionnelle des géographes »

M. Djifa Narcisse ATTIPOUPOU

Géographe 

M. Koffi Sévérin APEDJAGBO 

Géographe
11h00 – 11h10 Intermède :  musique  –  slam  - 

sketch
Troupe du Club de Géographie

11h10- 11h55

Communication en panel :

« L’information géographique 
comme moyen de localisation et 
de gestion d’une clientèle »

M. Ghaffar KPEGOUNI  

Géographe 

M. Zakariyao KOUMOI 

Doctorant au Département de
Géographie

11h55 – 12h40 Communication en panel :

« Géographe, Aménagement du 
Territoire et Décentralisation : 
enjeux et perspectives »

Dr Yéndoubé DEMAKOU

Planificateur- aménagiste 

M. GNANSSIGBE

Géographe
12h40 – 13h20 Témoignage en panel Eminentes personnalités 
13h20 – 15h00 Pause déjeuné Coordination 
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15h00 – 16h00
Travaux en atelier pour 
l’élaboration des 
recommandations afin de 
promouvoir la filière Géographie

Invités et Etudiants

16h00–16h 10 Intermède :  musique  –  slam  - 
sketch

Troupe du Club de Géographie

16h10 - 17h00 Présentation des résultats des 
travaux en atelier 

Etudiants et invités

15 février 2014
Horaires Activités Intervenants 

7h30 – 8h00 Accueil et installation des invités et 
des officiels

Coordination

08h00 –08h30 Eau et Assainissement TDE 

08h30 –09h00 Urbanisme CDS Grand Lomé

09h00 –09h30 TIC TOGOCEL

09h30 –10h00 Environnement ANGE

10h00 –10h30 Pause café Coordination

10h30 –11h00 Logistique DAMCO

11h00 –11h30 BTP CECO BTP

11h30 –12h00 Extraction minière SNPT

12h00 –12h30 Agriculture ANSAT

12h30 –13h00 Statistique DGSCN

13h00 –15h00 Pause déjeuné Coordination

15h00 –16h00 Travaux en atelier pour 
l’élaboration d’un plan d’actions 
pour la dynamisation du Club de 
Géographie

Etudiants en géographie et ex 
étudiants membres du Club de 
Géographie

16h00–16h 10 Intermède :  musique  –  Slam  - 
sketch

Troupe du Club de Géographie
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16h10 –17h00 Présentation des résultats  des 
travaux en atelier

Invités et étudiants

17h00–17h15 Cérémonie de clôture des journées 
portes ouvertes sur la Géographie

Officiels 
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