Nous n'avons que trop attendu avant de vous remettre ce Cristal que méritent vos
travaux. Et je découvre en vous une autre qualité qui s'ajoute à celles nombreuses
dont vous faites preuve : la patience sans laquelle, il est vrai, en matière de
recherche rien ne s'accomplit vraiment. Je sens dans sa boîte le cristal lui-même se
languir, menaçant peut-être, par quelque transition de phase, de retourner à l'état
liquide ou gazeux, et il est temps de vous le remettre entre vos mains pour qu'il
retrouve son état solide, puisque tout entre vos mains reprend forme et consistance.

Ce cristal n'est pas banal, ni par son objet ni par les circonstances qui vous valent de
le recevoir. Il est le fruit d'une aventure, de ces aventures qui font avancer la science
: une aventure qui montre que la science est fragile, qu'elle dépend des efforts et de
la vigilance des hommes et des femmes qui y contribuent, et qu'il n'y a en nos
domaines d’autre richesse que ceux-ci. De fait, c'est grâce à vous, chère Claire List,
grâce à votre dynamisme et à votre efficacité, que le bulletin de la BGI, de la
bibliographie géographique internationale, abandonné par l'INIST en 1994, a pu
reprendre son cours et devenir une bibliographie de référence en géographie comme
en témoignent sa place dans la plupart des bibliothèques étrangères et sa
reconnaissance par l'union géographique internationale. Grâce à vos soins, le BGI a
pris une tout autre dimension et a réussi la mue que réclament les nouvelles
conditions de la communication scientifique.

Responsable des relations techniques avec l'INIST, vous assurez ainsi la
négociation des nouveaux accords de coopération entre l'INIST et PRODIG signés
en 2002 et 2007. Vous organisez et animez les réunions de bilan technique entre les
deux partenaires. Plus encore, vous avez grandement aidé à renforcer la dimension
internationale du BGI en conduisant un travail de recherche sur le vocabulaire
d'indexation du bulletin, mais aussi par l’actualisation et la traduction en anglais des
mots clés sans oublier votre contribution à la publication en janvier 2006 de la 5eme
édition du vocabulaire thématique de géographie français-anglais/anglais-français, et
à la mise en place de sa traduction en allemand et en espagnol. C'est dire combien
grâce à vos soins le BGI a gagné en diffusion et en lisibilité.

Votre engagement dans la communication scientifique au plus haut niveau ne
s'arrête pas là. Vous prenez une part active à la création de la nouvelle revue du
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laboratoire Echogéo. Par ailleurs, vous avez conçu toute une série de projets
documentaires , dans le cadre du festival International de géographie de Saint-Dié :
« Géographie de l'innovation » (en 2001), « Géographie et religions » (2002), « Eau
et géographie en Allemagne » (en 2003), « Nourriture et géographes » (2004),
« Géographie et réseaux » (2005), « Les géographes et les Amériques » (en 2006),
« La planète en mal d'énergie » (en 2007), complétés par la mise en place des
serveurs de recherches bibliographiques et iconographiques AMERIGEO

et

ENERGIGEO qui témoignent non seulement de votre immense curiosité, de votre
implication pleine et entière dans les enjeux les plus décisifs de la géographie
contemporaine, mais aussi de votre combat pour que la géographie soit plus
présente dans la culture quotidienne de nos collègues chercheurs et de l'ensemble
des Français.

En agissant ainsi, vous avez donné une nouvelle impulsion à la collaboration avec
l'INIST et montré la voie ce que pourrait être une relation exemplaire entre l'INIST et
nos laboratoires. Ce qui, soyez-en sûr, n'est pas un mince acquis pour le CNRS tout
entier.

Il n’est pas difficile de deviner à travers ces nombreuses réalisations, la passion qui
vous anime et votre engagement sans relâche au service de Prodig. Vous avez su
par je ne sais quelle miracle trouver encore le temps de vous consacrer à la vie du
laboratoire en participant activement au conseil de laboratoire.
Vous témoignez ainsi du rôle fondamental que remplissent nos ingénieurs dans la
vie de la recherche, un rôle qui fait à juste titre la fierté du CNRS.

Cette remise du Cristal au sein de Prodig n’a aujourd’hui rien d’anodin. Le laboratoire
est en voie de renouvellement. Nous savons combien ces moments sont importants
et sensibles dans la vie des laboratoires. Ce cristal est aussi l’occasion pour nous de
dire toute l’attention que nous portons à votre équipe, et tout notre soutien à la
politique de promotion de la géographie que conduit l’Université de Paris I. Soyez
sûre, chère Claire LIST, que votre action et l’exemple qu’elle propage contribuent à
l’excellence que nous poursuivons tous et constituent un motif, et non des moindres,
de notre soutien.
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