
  
CENTRE HAROUN TAZIEFF POUR LES SCIENCES DE LA TERRE.  
ARTICLE 1 : Objet.  
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 
1

er
 juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour titre «Centre Haroun Tazieff pour 

les Sciences de la Terre en abrégé « Centre Haroun Tazieff ou CHT.  
ARTICLE 2 : Buts.  
Le CHT a pour but d'étudier et de faire connaître l'oeuvre d'Haroun Tazieff, dans toutes 
ses dimensions, scientifique, éthique, esthétique, sociale, historique, afin de contribuer 
au développement comme à la popularisation des sciences de la Terre. Pour ce faire le 
CTH s'appuiera notamment sur les travaux et l'action des équipiers d'Haroun Tazieff en 
privilégiant l'action pédagogique.  
ARTICLE 3 : Siège social.  
Le siège social de l'association est établi en la Mairie d'Arette, 6470 Arette, Pyrénées 
Atlantiques. Il pourra être transféré par décision de l'Assemblée Générale en tout autre 
lieu d'implantation.  
ARTICLE 4 : Composition. L'association se compose de :  
1.       Membres d'honneur. 
2.       Membres bienfaiteurs.  
3.       Membres actifs ou adhérents.  
4.       Membres partenaires.  
ARTICLE 5 : Admission.  
Pour faire partie de l'association, il faut être agréé par le bureau du conseil 
d'administration.  
ARTICLE 6 : Les membres.  
Sont membres d'honneur, les personnes qui ont rendu des services 
signalés à l'association. Ils sont dispensés de cotisation.  
Sont membres bienfaiteurs, les personnes qui versent une cotisation supérieure à celle 
des  membres actifs.  
Sont membres actifs ou adhérents, les personnes qui versent une cotisation annuelle 
dont le montant est fixé par l'assemblée générale.  
Sont membres partenaires les associations ou institutions, quelle que soit la nationalité 
de leur siège social, ayant des buts qui permettent de réaliser des synergies avec le 
CHT. Elles siègent dans les divers organes de l'association par délégation personnelle, 
fusse par procuration. Les membres actifs de plusieurs associations partenaires du CHT 
pourront s'acquitter d'une cotisation réduite sur décision du bureau ou conseil 
d'administration. De même, les personnes que le versement d'une cotisation mettrait en 
difficulté financière pourront en être dispensées.  
ARTICLE 7 : Radiation.  
La qualité de membre se perd par la démission, le décès ou la radiation par le bureau 
du  conseil d'administration pour motif grave ou défaut non justifiée de paiement de 
cotisation, sous contrôle du conseil scientifique et en présence d'au moins un membre 
du conseil scientifique dûment mandaté par celui-ci, l'intéressé ayant été invité par lettre 
recommandée à se présenter devant le bureau, pour fournir des explications. 
ARTICLE 8 : Ressources.  
Les ressources de l'association sont constituées par:  
                    Les cotisations.  

                    Les subventions d'organes de droit public.  
                    Le sponsoring, le don en nature.  
                    La vente de ses productions et les droits d'auteurs laissés à sa disposition.  

                    La rémunération de ses prestations de services.  



                    Les loyers ou la vente des biens immobiliers qu'elle aura pu acquérir pour la 
réalisation de ses objectifs.  

ARTICLE 9 : Présidence de l'association.  
La première assemblée générale élit pour cinq ans un président du Centre Haroun 
Tazieff pour les Sciences de la Terre, chargé de garantir l'éthique de l'action de 
l'association, définie dans la charte fondatrice. Ses pouvoirs et les moyens de cette 
fonction sont détaillés dans le règlement intérieur adopté après consultation du conseil 
scientifique. Il est rééligible et les mandats suivants seront de cinq ans. Ce mandat n'est 
pas incompatible avec celui de président du conseil d'administration.  
ARTICLE 10 : Conseil scientifique.  
Un conseil scientifique, composé au minimum de 5 membres, est chargé de veiller à la 
rigueur scientifique de l'action de l'association conduite sous la responsabilité du conseil 
d'administration. Le premier conseil scientifique est composé, sur proposition du 
président de l'association, des équipiers d'Haroun Tazieff qui ont conservé sa confiance 
puis celle de son épouse France Tazieff. Le conseil règle souverainement les principes 
et les modalités de son fonctionnement. Le conseil scientifique, autorité morale 
déchargée de toute responsabilité quant à la gestion de l'association, veille au respect 
par chaque organe de l'association, de la charte de fondation de l'association, dont les 
présents statuts ont pour objet d'organiser la mise en pratique. La charte, annexée aux 
statuts, est adoptée comme texte fondamental par l'assemblée générale de constitution 
de l'association. Elle ne pourra être amendée que par le conseil scientifique, selon les 
modalités établies par son règlement particulier. Après les dix premières années,' la 
charte sera adoptée tous les cinq ans par l'assemblée générale. Le conseil scientifique 
pourra à tout moment coopter des membres, avec l'approbation du président de 
l'association, lequel est membre de droit du conseil scientifique avec voix prépondérante 
en cas de parité des votes.  
ARTICLE 11 : Garants internationaux.  
Le conseil scientifique pourra proposer à d'éminentes personnalités d'être les garants de 
l'association par leur autorité morale. 
ARTICLE 12 : Conseil d'administration.  
L'association est dirigée par le bureau et parle conseil d'administration, lequel est élu 
chaque année parmi les membres réunis en assemblée générale. Les administrateurs 
sont rééligibles. Le conseil d'administration choisit parmi les membres, au scrutin secret, 
un bureau composé  
de:                                        . 
- Un président.  
- Un président adjoint. 
- Un secrétaire.  
- Un trésorier.  
Le règlement intérieur pourra permettre au conseil d'administration d'étoffer le bureau et 
au bureau de nommer des directeurs, secrétaires et trésoriers locaux.   
Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par an, sur convocation conjoint 
du président de l'association, du président du conseil d'administration ou sur demande 
du tiers de ses membres. Les décisions sont prises à la majorité des voix, la voix du 
président de l'association est prépondérante en cas de parité des votes. En dehors de 
ces réunions, le conseil d'administration pourra délibérer par voie de courrier 
recommandé ou de vote par procuration.  
ARTICLE 12 : Conseil d'administration.  
L'association est dirigée par le bureau et parle conseil d'administration, lequel est élu 
chaque année parmi les membres réunis en assemblée générale. Les administrateurs 
sont rééligibles. Le conseil d'administration choisit parmi les membres, au scrutin secret, 
un bureau composé  



de:                                        . 
- Un président.  
- Un président adjoint. 
- Un secrétaire.  
- Un trésorier.  
Le règlement intérieur pourra permettre au conseil d'administration d'étoffer le bureau et 
au bureau de nommer des directeurs, secrétaires et trésoriers locaux.   
Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par an, sur convocation conjoint 
du président de l'association, du président du conseil d'administration ou sur demande 
du tiers de ses membres. Les décisions sont prises à la majorité des voix, la voix du 
président de l'association est prépondérante en cas de parité des votes. En dehors de 
ces réunions, le conseil d'administration pourra délibérer par voie de courrier 
recommandé ou de vote par procuration.  
ARTICLE 13 : Assemblée générale ordinaire.  
L'assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l'association. Elle se 
réunit chaque année au mois de janvier, sur convocation par courrier signé du président 
de l'association, courrier envoyé quinze jours au moins avant la date de réunion. En cas 
de carence du président, la convocation de l'assemblée générale et la présidence de la 
réunion son t assurées par le président du C.A ou le secrétaire. Ce courrier comprendra 
l'ordre du jour et un formulaire de pouvoir de procuration, procuration exercée par un 
membre présent. Seuls les formulaires de pouvoir dûment complétés seront pris en 
compte lors des votes. L'assemblée est présidée par le président de l'association assisté 
des membres du conseil d'administration. Le président expose la situation morale de 
l'association. Le trésorier rend compte de la  gestion financière de l'association et 
soumet le bilan des comptes à l'approbation de l'assemblée.  
ARTICLE 14: Assemblée générale extraordinaire.  
Sur décision du président de l'association ou du conseil d'administration, une assemblée 
générale extraordinaire sera convoquée dans les formes établies à l'article 13.  
ARTICLE 15 : Règlement intérieur.  
Un règlement intérieur pourra être établi par le conseil d'administration ou son bureau et 
sera alors soumis à l'approbation de l'assemblée générale.  
ARTICLE 16 : Dissolution.  
En cas de dissolution prononcée par les trois-quarts des membres présents à la 
deuxième assemblée ayant la dissolution à son ordre du jour, un ou plusieurs 
liquidateurs seront nommés par celle-ci et l'actif, s'il y a lieu, sera dévolu 
conformément à l'article 9 de la loi du 1er juillet 1901 et du décret du 16 août 1901. 
  
Membres fondateurs:  
Marcel Bof, 38640 Chaix, 
Pierre Bouillon, 64570, Féas, Secrétaire,  
Pierre Casabonne, 64570 Arette, Trésorier, 
Rose-Marie Chevrier, 92100 Boulogne-Billancourt,  
Jacques Labeyrie, 91190 Gif-sur Yvette,  
Frédéric Lavachery, 43430 Chaudeyrolles, Président, 
Jean-Christophe Sabroux, 75013 Paris,  
Jacques Varet, 45 000 Orléans  

 
 

  



 
DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIOUES  

MAIRIE 64570 ARETTE  
Tél: 05.59.88.90.82 Fax: 05.59.88.95.49 E-mail : comarette@cdg-64.fr 
ARETTE, le 26 octobre 2002  
Le Maire d'ARETTE  
à Madame France TAZIEFF 15 Quai de Bourbon  
75004 PARIS  
Madame,  
Comme vous l'a annoncé le professeur Jacques LABEYRIE, la municipalité d'ARETTE envisage de 

lancer prochainement une étude visant à exploiter de manière pédagogique et touristique les atouts 

naturels de notre commune.  
Parmi ceux-ci, l'évocation de l'aventure spéléologique, qui a tant fait pour la renommée de notre 

village, devrait figurer en bonne place. Mais aussi la sismologie (tremblement de terre d'ARETTE de 

1967) et le parcours de l'eau dans le lapiaz de la Pierre-St-Martin.  
Sans doute d'autres thèmes seront eux aussi évoqués comme par exemple la naissance des Pyrénées et 

ses caractéristiques géologiques.  
Sans préjuger des résultats de cette étude qui sera confiée à un cabinet spécialisé, c'est avec confiance 

que nous entendons conduire ensuite le projet de création d'un centre où seront valorisées ces 

spécificités locales.  
Parce que le nom d'Haroun TAZIEFF est étroitement lié aux entrailles de notre terre et parce que j'ai 

pu mesurer, lors de votre venue en 1991, combien il était attaché sentimentalement à notre village, j'ai 

pensé que le nom de ce futur centre ne pouvait être que celui de votre mari.  
Aussi, serions-nous très honorés et heureux si vous acceptiez de donner une suite favorable à notre 

demande. Si tel était le cas, nous entendons bien évidemment vous associer de très près à la conduite 

de ce projet en vous tenant régulièrement informée de son avancée.  
Dans l'attente de votre réponse, je vous prie de croire, Madame, à mon meilleur souvenir de 

mousquetaire ainsi qu'à mes respectueuses salutations.  
  
 

 

  

 
Madame Haroun TAZIEFF 15 Quai Bourbon 75004 PARIS Téléphone 0143546731 Télécopie 01 
43294946  
Monsieur Le Maire P. CASABONNE Mairie  
64570 ARETTE  
Paris, le 4 novembre 2002  
Cher Monsieur,  
J'ai été très touchée par votre demande et c'est avec un vif plaisir que je vous donne mon accord 

pour donner le nom de mon mari au futur centre du village d'Arette.  
Dans la mesure où votre projet contient une dimension pédagogique, je serais très heureuse de 

pouvoir y être associée.  
En effet, j'aimerais suivre son évolution car, sans doute, je pourrai vous aider à animer ce lieu 

grâce à des documents ou des films réalisés par mon man.  
Je vous remercie de m'informer de l'évolution de votre projet et dans cette attente je vous prie de 

croire, Monsieur, en l'assurance de mon meilleur souvenir.  

 

 
France TAZIEFF  



  
 

 
  

 
CENTRE HAROUN TAZIEFF POUR LES SCIENCES DE LA TERRE  
CHARTE 
Le Centre  Haroun Tazieff pour les Sciences de la Terre (CHT) a pour but de développer l'intérêt du public pour 
l'œuvre d'Haroun Tazieff, de l'étudier dans toutes ses dimensions, scientifique, éthique, esthétique, sociale, 
historique et méthodologique. Ce dernier aspect, probablement le moins visible, mérite un examen particulier au 
regard de l'impact sur la volcanologie contemporaine, en particulier sur la volcanologie française, de quarante 
années de travaux des équipes Tazieff.  
Par le recensement, la collecte, le classement et J'archivage des documents produits au long de ces quarante 
années, le CHT aura une fonction patrimoniale. Son objet n'est pas muséographique mais répond à l'actualité 
toujours plus pressante des principaux enjeux liés à la connaissance du volcanisme, à la prévention des risques 
majeurs et à la sauvegarde de la planète. L'organisation d'un tel fonds documentaire en fera une base de 
données pour la production d'outils adaptés "à toutes les catégories d'acteurs du développement durable, public 
non averti compris.  
Il n'aurait pas suffi à cet objectif d'être simplement inscrit dans les statuts d'une association sans but lucratif. Le 
projet d'une fondation Haroun Tazieff fut conçu sous la direction de son épouse, France, légataire universelle de 
son mari. Disparue avant que le projet ne soit concrétisé, sa succession a multiplié les obstacles, du même ordre 
que ceux qu'elle avait eus elle-même à affronter dans les années de son veuvage.  
Il était dès lors devenu évident pour les amis les plus proches des époux Tazieff, que le projet d'une association 
qui assure la pérennité de l'œuvre d'Haroun Tazieff devait être assorti des garanties nécessaires Pour 
décourager toute tentative de détournement.  
Cependant, ces garanties-là qui structurent les statuts du CHT, n·expliquent pas à elles seules la nécessité d'une 
charte fondatrice de l'association. Ceux qui l'ont connu ou même seulement approché ont tous été frappés par 
J'extraordinaire puissance de l'exigence éthique d'Haroun Tazieff. Cette volonté de conformer toute action à 
l'intransigeance de l'éthique comme" pratique quotidienne est hors du commun. La nécessité de la présente 
charte s'est imposée aux fondateurs du CHT pour prévenir le risque de trahir involontairement l'esprit qui anima 
Tazieff au long de sa vie et pour assurer le public d'une information honnête sur cet homme qui aura contribué à 
l'histoire contemporaine des sciences de la Terre de la façon la plus originale et novatrice qui soit.  
Information honnête: tout homme de principe est d'abord homme. Il ne s'agit nullement de dresser un mausolée à 
Haroun Tazieff qui ne sera pas canonisé! L'information honnête est une recherche ouverte et publique, sans fin, 
des faits et des rapports qu·ils tissent jusque dans leurs contradictions ou leurs effets contradictoires. La 
.volcanologie française contemporaine est fille" d'Haroun Tazieff mais elle" reste marquée par les grandes 
"polémiques qu'il  cultivait avec passion, dû-t-il en souffrir et il en a souffert. Il ne fut pas le seul! La volcanologie 
internationale fut elle-même convoquée pour trancher le conflit mortel surgi entre Français sous les bombes de la 
Soufrière de Guadeloupe en 1976. Les tensions - propres à l'organisation de la: recherche scientifique sont 
généralement exclues de l'information sur  les résultats de la recherche, alors même que souvent elles la 
commandent. 
La personnalité d'Haroun Tazieff et son sens de l'éthique comme élément de la méthodologie scientifique offrent 
l'opportunité de permettre au public, en particulier à la - jeunesse, d'accéder à ces enjeux, essentiels mais 
largement "ignorés, de la démocratie. Le CHT doit rendre compte de toutes les thèses et hypothèses qui 
concernent les sujets d'étude bu les" enjeux des controverses; scientifiques ou politiques, qui jalonnèrent 
l'existence d'Haroun Tazieff. Mais, au~delà des avis personnels, une volonté commune -de témoigner de la 
nature de cet impératif éthique et de son impact sur la recherche scientifique ouverte par Tazieff, réunit les 
fondateurs du CHT.            '.               . 
Le dernier article des statuts, l'article 16 , organise le cas de la dissolution conformément à la loi de 1901 sur les 
associations~ La.fonction de la présente charte se trouvera parfaitement définie par cet éclairage de l'article 16 : 
l'actif sera dévolu à une ou plusieurs associations poursuivant un but comparable à celui du CHT et 
souscrivant  de fait dans ses réalisations à cette citation" d'Albert Camus, mise par Haroun Tazieff et 
Claude Mossé, en exergue de leur livre « Ouvrez donc les yeux»":  
                                                                           .                                                                                   "           ," 
« Nous savons en effet que le salut des hommes est peut-être impossible, mais nous disons que ce n'est pas une 
raison pour cesser de le tenter et nous disons surtout qu'il n'est pas permis de le dire impossible avant d'avoir fait 
ce qu’il faut pour démontrer qu’il ne l’était pas. » 
  
  

 


