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NECROLOGIE 

LE PROFESSEUR GERALD DONQUE 

(1929 – 2011) 

                     C’est avec une grande émotion et tristesse que j’ai lu dans le journal l’annonce 

du décès du Professeur Gérald DONQUE, le 20 octobre à Pertuis (France). A la fois ami et 

collègue de tous les enseignants du Département de Géographie, de la Faculté des Lettres et 

Sciences Humaines, Université d’Antananarivo, il était aussi proche du Personnel 

Administratif et Technique du même Département. 

                    Il était né le 13 décembre 1929 à Salon de Provence et fit ses études à Aix en 

Provence. 

                   Après son service militaire au Maroc et en Algérie, il choisit Madagascar comme 

seconde Patrie et y reste de 1959 à 1990. Il renforça ses liens avec le pays par son mariage 

avec Jeanne RAHAMEFY une Malgache de souche, le 03 mars 1966 avec laquelle il a eu deux 

enfants, Fabrice et Christian. 

                  Il enseigna au Lycée JJ. RABEARIVELO jusqu’en 1962 puis commença sa carrière à 

l’Université de Madagascar à l’époque. 

                 Il devint Maître de Conférences en 1966, après avoir soutenu en 1965, une thèse 

de 3
ème

 cycle sur « Le Zoma d’Antananarivo » avec la mention Très Bien et les félicitations du 

Jury. Par la suite, il fut Directeur de l’office national du Baccalauréat. 

 

          En 1972, il présenta un doctorat d’Etat intitulé « Contribution géographique à l’étude 

du climat de Madagascar ». C’est ainsi qu’en 1974, il fut nommé Professeur des Universités, 

et obtint le poste de Directeur du Laboratoire de géographie. Devenu Directeur de la 

parution « Madagascar, Revue de géographie », il lui imprima une diffusion à l’échelle à la 

fois nationale et internationale ; il procéda ensuite à la promotion de l’Association des 

Géographes de Madagascar » (AGM). Tout cela a  comme conséquence la mise en relation 
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de notre département avec les universités extérieures, notamment françaises au niveau des  

recherches et échanges d’enseignants missionnaires. 

           Membre de l’Académie Malgache, le Professeur Gérald DONQUE, doté d’une 

culture remarquable, était Officier de l’Ordre National du Mérite, Officier des Palmes 

Académiques et Grand Officier de l’Ordre National Malgache. 

           

Sa présence permanente au Département jusqu’en 1990 lui a permis de communiquer à 

ses collègues expatriés et nationaux le sens de la rigueur, de la tenacité, de l’anticipation, … 

Toutes les qualités dont il a fait montre ont bien imprimé la voie à suivre, pour que le 

Département de Géographie puisse continuer à aller de l’avant dans les recherches multi 

scalaires.  

 

 

                                                                                                           Josette Randrianarison 

                                                                                                             Professeur Titulaire 

                 


