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JOURNEE NATIONALE DE LA GEOLOGIE ! 
 
Pour rendre la Terre plus compréhensible et valoriser notre 
patrimoine géologique, la Société Géologique de France 
organise avec l’ensemble des acteurs des Géosciences de 
notre territoire la Journée Nationale de la Géologie le 22 Avril 
2019. 
 
Chaque 22 avril depuis 1970 a lieu, aux Etats-Unis, la Journée 
de la Terre ; date reprise par les Nations-Unies dès 1990 pour 
en faire la Journée Internationale de la Terre. Depuis cette 
date, cet événement mobilise plus de 200 millions de 
personnes dans environ 140 pays. 
 
Son objectif est de sensibiliser le public aux défis auxquels est 
confrontée notre planète tout en nous rappelant que la Terre 
et ses écosystèmes soutiennent et nourrissent l’humanité. 
Cette année, la Société Géologique de France propose que 
la communauté des géologues et des amis de la géologie se 
mobilise pour faire découvrir au public les enjeux et 
caractéristiques scientifiques de notre Terre.   
 
La CAS (The Caribbean Academy of Sciences) organisera le 
22 Avril en Nord Grande-Terre (Porte d’Enfer – Anse Bertrand, 
à 13h30) une ballade géologique. Ce sera l’occasion d’y 
observer les roches et de se questionner sur les conditions à 
l’époque de leur formation, tout en faisant le parallèle avec 
les environnements actuels. Nous pourrons aussi observer 
comment les roches et leur évolution façonnent les paysages. 
 
Venez nous rejoindre pour découvrir la géodiversité de nos 
paysages forestiers comme urbains, nous vous aiderons à la 
compréhension des phénomènes géologiques et à la 
protection de notre patrimoine terrestre. 
En comptant sur vous pour que la géologie devienne plus 
familière. 
 

 
Cette Journée est à l’initiative de la Société Géologique de France avec le 
concours des associations partenaires et du réseau SGF. 


