
 1 

Assemblée Générale du Comité National Français de Géographie 
 

Compte-rendu de l’Assemble générale 
Petit Amphi de l’Institut de Géographie, 

le 31 mars 2017 
 

 
Tout d’abord, le président propose une minute de silence en l’honneur des géographes décédés 
pendant l’année écoulée : 
Micheline CASSOU-MOUNAT 
Jean-Paul FERRIER 
Robert FOUET 
Maurice GOZE 
Georges GRELOU 
Jean-Pierre LEONARD 
Paul REY 
 
ALB prend la parole et rappelle le renouvellement du bureau et du conseil du CNFG. IL 
remercie tous celles/ceux qui se sont engagé-e-s car nous avons besoin de toutes les 
bonnes volontés car de nombreux projets sont en cours. Il faut mobiliser nos labos et 
nos collègues. 
Il rappelle l’élection de Nathalie Lemarchand, présente à l’AG, à la vice-présidence de 
l’UGI lors du Congrès de Pékin en août 2016. 
 
 

I. RAPPORT MORAL 
 

1. Renouvellement du conseil et du bureau à l’automne 2016 
 
Election du nouveau conseil du CNFG 
 
Les élections du nouveau conseil du CNFG ont eu lieu par voie électronique en 
septembre et octobre 2016. Les résultats furent 269 inscrits  membres a  jour de leur 
cotisation 2016) et 116 votants. 
 
Pour le          .  otants       Nuls        prime s : 68.  Ont été élu-e-s : Anne-Laure 
Amilhat-Szary ; Nacima Baron ;  Yves Boquet ; Lydia Coudroy de Lille ; Claire Delfosse ; 
Philippe Duhamel  ;  Marc Galochet ;  ale rie Ge le  eau ; Renaud Le Goix ; Nancy 
Meschinet de Richemond ; Jean-Yves Puyo ; Bernard Reitel 
 
Pour le          . Votants : 37. Nuls : 2. Ont été élu-e-s : Sylvain Cuyala, Marina Dufeal ; 
Anne-Peggy Hellequin ; Antoine Le Blanc ; Eloïse Libourel ; Clotilde Luquiau ; Laura Péaud ; 

 e ro me  ern   
 
Pour le          . Votants : 8. Nuls : 1.  nt e te  e lu-e-s   Adrien  a sse-Laine ,  e le ne 
Chauveau, Gilles Martinet, Nicolas Verlynde  
 
Election du nouveau bureau du CNFG lors de la réunion du 18 novembre 2016 
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Antoine le Blanc est seul candidat au poste de Président du CNFG  Il pre sente son 
projet. L’ob ecti  est d’assurer une continuite  tout en essa ant de renouveler le  N G par 
des pro ets innovants, comme la Nuit de la Ge o raphie, et en consolidant les liens en 
interne, avec les commissions, et en externe, avec les associations partenaires (AGF, 
APHG, CNU, mais aussi bien su r la  ocie te  de Ge o raphie), les institutions comme le 
COFUSI, l’ensei nement secondaire, et le monde entrepreneurial. 
AL  souhaite un travail collecti , colle  ial, convivial,  arant de l’e  icacite  de ces actions. 
Antoine      A   est élu   l’unanimité des présents et représentés.  
 our toutes les  onctions e lectives statutaires suivantes,  L et AL  rappellent les 
missions principales lie es a  la  onction  AL  e vo ue aussi, pour ces postes, certains 
crite res  u’il souhaite voir remplis, pour maintenir des e  uilibres entre continuite  et 
renouvellement, ma  tres de con e rences et pro esseurs,  e o raphie ph si ue et 
 e o raphie humaine, tout en essa ant de s’approcher de la parite  hommes-femmes et 
d’une diversite  de repre sentation re  ionale.  
Philippe Duhamel est seul candidat au poste de Secrétaire Général. Il e pli ue  u’il 
repre sente une continuite  avec le bureau sortant.  Philippe    A    est élu   
l’unanimité des présents et représentés.  
 
 e ro me  ern  pre sente sa candidature au poste de Trésorier, de par ses  onctions dans 
une e cole de commerce il conna  t le su et et souhaite  aire de cette  onction un poste non 
seulement comptable, mais aussi de projets.   ér me       est élu   l’unanimité des 
présents et représentés.  
 
Bernard Reitel, candidat au poste de VP en charge des Commissions souli ne  u’il est 
actuellement pre sident de commission et  u’il a conscience du travail a  mener pour 
ame liorer le lien entre le bureau et les commissions.  ernard   I    est élu   l’unanimité 
des présents et représentés.  
 
Lydia Coudroy de Lille se présente au poste de VP en charge des relations 
int rnati na  s  t d s r  ati ns av c  ’UGI. Elle est la seule candidate. Elle pre cise 
 u’elle e erce de  a  des  onctions similaires dans son laboratoire et  u’elle souhaite cre er 
des outils permettant de de velopper ces aspects internationau  sans re aire ce  ui e iste 
de  a  par ailleurs.   dia             I    est élue   l’unanimité des présents et 
représentés.  
 
ALB fait remarquer que pour le poste de VP en charge des relations avec le COFUSI, il 
est utile  ue la  e o raphie soit repre sente e par un  e o raphe ph sicien. Marc Galochet 
propose sa candidature, tout en pre cisant  ue son domaine est plus lar e  ue la 
 e o raphie ph si ue.  ar  GA       est élu   l’unanimité des présents et représentés.  
 
Anne-Peggy Hellequin propose sa candidature au poste de VP en charge des 
manifestations et de la communication. Elle e pli ue  u’elle e erce de  a  des ta ches 
similaires dans son universite , et a re  le chi a  des pro ets et des outils de communication 
pour le CNFG. Anne-Pegg         I  est élue   l’unanimité des présents et représentés.  
L’ensemble du  onseil applaudit ces e lections, AL  remercie les nouveau  e lus.  
 
Proposition et vote de charges de mission  
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ALB explique que le précèdent bureau a cre e  3 charges de mission pour alléger le travail 
du bureau du  N G, et l’aider  Il souhaite cre er des char es supplémentaires, dans 
l’opti ue notamment de de doubler les char es principales  secre taire, tre sorier  et 
d’anticiper le travail a  venir notamment sur le pro et  aris 2022, et sur les outils de 
communication du  N G  L’ide e est de combiner un principe d’e  icacite   et une 
colle  ialite  re a  irme e, tout en renouvelant et ren or ant les membres acti s du bureau.  
Les propositions suivantes sont mises au vote. 
-    ar  e de mission Community manager    lotilde LU UIAU  Il s’a it 
essentiellement de la  estion de la pa e  aceboo  du  N G, lance e en mars 2015, et  ui 
a permis de toucher la communaute   e o raphi ue  rancophone non  ran aise   ela 
demande un travail tre s re  ulier.  
-  r sorier ad oint, en charge des sponsors et subventions     lvain  U ALA  Il est 
apparu ne cessaire lors du dernier mandat de doubler la char e de tre sorier, 
particulie rement lourde, ainsi  ue d’essa er de diversi ier les sources de recettes du 
CNFG.  
-   ar  e de mission  utils num ri ues    lo  se LI  U  L  Il s’a it essentiellement de 
la re novation du site internet,  ui est un  ros chantier   ’est un outil indispensable de 
communication et d’in ormation  Le travail est en cours, 2 ou   autres personnes ont 
de  a  propose  de travailler avec la char e e de mission sur ce pro et.  
-  ecr taire   n ral ad oint    enaud L  G I    omme pour le tre sorier, il est apparu 
pertinent de doubler le poste de secre taire  e ne ral, compte tenu de l’ampleur du travail 
et de la ne cessaire pre sence lors des re unions, pas toujours possible pour une seule 
personne.  
-   ar  e de mission Paris 2022 : Laura PEAUD. L’or anisation du  on re s 
e ceptionnel du centenaire de l’UGI en 2 22 a   aris constitue le plus  ros de  i 
e ve nementiel du  N G dans les anne es a  venir  Une char e de mission spe ci i ue 
appara  t donc comme indispensable.  
-   ar   de mission centenaire du CNFG : Yves BOQUET.  ette dernie re char e de 
mission est pre sente e comme moins impe rative, et nouvelle, en ce sens  u’il n’  a eu 
aucun travail pre alable sur ce plan   ais le  N G  e tera en 2020 son centenaire, et il 
serait bienvenu de publier un ouvra e a  cette occasion, sur l’histoire du  N G, par 
exemple.  
La liste est vote e a  l’unanimite  des pre sents et repre sente s   e vote est suivi par une 
pre sentation de cha ue nouveau membre du bureau, et des pro ets  u’ils ima inent pour 
leur nouvelle charge.  
AL  propose une re partition des ta ches et une a  iliation des char es de mission au  
membres statutaires du bureau  c   liste  ointe   AL  indi ue  ue d’autres char es de 
mission e ventuelles peuvent e tre propose es par le bureau, comme par exemple une 
char e de mission sur l’ensei nement secondaire,  ui serait souhaitable   
 
Proposition et  ote pour les membres  ooptés du  onseil  
 
Le  onseil re uni ce  our est compose  des membres e lus et des membres de droit   il doit 
e tre comple te , statutairement, par   membres coopte s permettant d’ouvrir a  des 
personnalite s d’autres disciplines ou a ant des  onctions corre le es a  celles du  N G.  
AL   ait les propositions suivantes,  ui sont ouvertes, et de battues.  
Au titre du COFUSI : l’actuelle pre sidente, Nicole Capitaine 
Au tire de l’UGI   la nouvelle vice-pre sidente, Nathalie Lemarchand 
Au titre de l’AG    l’actuelle pre sidente, Edith Fagnoni 
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Au titre de l’Inspection  e ne rale   Laurent  arroue   de  a  membre du  onseil sortant) 
Au titre de l’A  G   Claude Ruiz  
 omme repre sentant des   urbanistes   : Christophe Demazières de l’A   AU 
 omme repre sentant de la section 23 du CNU : Sophie de Ruffray 
 omme repre sentant du  omite  national bel e de  e o raphie : Benjamin Wayens  
Un de bat porte sur le  ait de ne plus proposer a  un repre sentant du monde des me dias et 
a  un I    La liste doit e tre restreinte a    personnes, et le  onseil tombe d’accord sur les 
partenariats a  construire avec participation au  onseil pour le  NU et pour le comite  
national belge. 
 
 ette liste illustre la volonte  de construire des partenariats avec d’autres champs 
scienti i ues  ue la  e o raphie, avec l’ensei nement secondaire, et avec les colle  ues 
belges, partenaires du projet Paris 2022.  
La liste est  otée   l’unanimité des présents et représentés.  
Les statuts du CNFG ont été déposés avec le nouveau bureau élu. 
A la suite de la réunion du Conseil, toutes les personnes sur cette liste ont accepté la 
char e, à l’e ception de Nicole Capitaine pour le COFUSI. Des demandes sont alors 
envo ées à divers représentants des médias ainsi  u’à des représentants du  IG de 
Saint-Dié. 
 
 
2. Evolution du fonctionnement du CNFG, communication 
 
Fonctionnement 
 
 uite au  demandes et conclusions de l’AG 2016, le CNFG a fait évoluer son 
fonctionnement sur divers points : 

- les réunions ont désormais lieu le vendredi et non plus le samedi. Les réunions 
seront soit thématiques ou par projets et les dates sont choisies par doodle. 

- Une autre règle est la transparence et la publicité avec la publication sur le site 
internet de tous les CR des AG mais aussi des Conseils, du wiki auditions, etc 

- Enfin, mise en place du paiement en ligne début 2017.  
 
Communication et site web 
 

- La pa e d’accueil du site Internet du  N G a été modi iée et est plus réactive avec 
une mise en ligne des activités, des informations diverses du bureau et des 
commissions. 

- La page de liens utiles a été mise à jour. 
- Le site est très utilement relayé par un l’ouverture d’un compte-Facebook en 

mars 2015 et qui fonctionne très bien.  
- Une page recensant les laboratoires où travaillent des géographes a été mise en 

ligne mi 2016. 
- Le wiki audition est poursuivi, mais le wiki AT   n’a pas été mis en place encore  

 
 
3. Articulations institutionnelles et rayonnement international 
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L’élection de Nathalie Lemarchand à la vice-présidence de  ’UGI renforce des liens qui 
étaient déjà très forts et consacre le travail qui a été mené depuis plusieurs années. 
 
Les contacts sont renforcés avec la S ciété d  Gé  raphi   t  ’ GF : publication croisée 
des événements, invitation au  réunions, partenariat dans l’or anisation de 
mani estations… 
 
Participation d’Antoine Le  lanc à l’Assemblée Générale de  ’ PHG, le 4 décembre ; 
 
Le CNFG est devenu officiellement membre d’Eu    en septembre 2016 et AL  s’est 
rendu en  roatie pour l’AG d’ u eo  
Dans le cadre de l’or anisation d’ UG   2     ui se tiendra à  ru elles, en septembre 
2   , Antoine Le  lanc est membre du comité d’or anisation et Nathalie Lemarchand, 
membre du comité scientifique. Le CNFG est co-or anisateur de l’ u eo 2    ; 2 bourses 
jeunes chercheurs seront décernées à des participants français. 
 
Claire Delfosse est allée au FIG remettre le prix de thèse. 
 
Les Assises franco-polonaises, or anisées à l’occasion du    e anniversaire de la  ociété 
Polonaise de Géographie, se sont déroulées en juin 2016 à la Bibliothèque Polonaise de 
 aris et au  entre  cienti i ue de l’Académie  olonaise des  ciences à  aris  
 
Les Premières Journées franco-espagnoles de la Géographie, co-organisées par le CNFG, 
l'Association des Géographes espagnols, et l'université de Grenade se sont tenues à 
Grenade en octobre. 
 
Lors de ces rencontres, des conventions bilatérales sont signées entre le CNFG (ALB) et 
les comités nationau  de  olo ne et d’ spa ne   
 
L’avancée de  aris 2 22 a été présentée au congrès de Pékin en août 2016. Un flyer a été 
édité en 3 langues : français, anglais, mandarin. Une réunion Paris 2022 a eu lieu à 
Bruxelles le 12 décembre. 
 
Last but not least, Nathalie Lemarchand a été élue Vice- résidente de l’UGI le 22 août 
2  6 lors de la tenue du  on rès de l’UGI  ui s’est tenu à  é in du 2  au 26 août  La 
candidature avait été déposée con ointement par la  rance, la  ussie et l’ spa ne. 
 
 
4. Manifestations scientifiques, soutiens financiers 
 
 
Plusieurs soutiens financiers ont été accordées aux colloques et journées d’études 
mobilisant au moins deux commissions CNFG. Ils seront abordés dans le rapport 
financier. 
 
Appui du CNFG à de nombreuses  ournées et événements d’autres associations, par le 
biais notamment de la communication via le site internet ou la page FB. 
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 articipation d’AL , le   décembre, à l’anniversaire des 5  ans de la commission de 
géographie rurale. 
 
Mise en place de l’or anisation de la  e édition de la Nuit de la Géographie (31 mars 
2       éunions, partenariats, bud et et subventions… près de  5 villes  ran aises sont 
partenaires et de nombreu  comités de  éo raphie d’autres pa s européens sont 
intéressés (Espagne,  roatie, Irlande,  olo ne…   
 
 
5. Le COFUSI : situation et dotations 
 
L ‘Assemblée  énérale du    U I s’est tenue le     anvier 2      arc Galochet, nouveau 
VP en charge des relations avec le COFUSI y était présent et nous a transmis de 
nombreuses informations et nouvelles. 
Tout d’abord, la nouvelle présidente du    U I est Nicole  apitaine. Elle est astronome 
à l'Observatoire de Paris. Spécialiste d'astronomie fondamentale, Nicole Capitaine a 
contribué à l'organisation nationale et internationale de cette discipline, à son 
enseignement et à son évolution. 
 
 armi l’ensemble des points abordés dans le rapport d’activités du    U I, les 
qu sti ns bud étair s  nt r t nu  ’att nti n  t crista  isé les débats dans la mesure 
où cela affecte directement le fonctionnement des comités nationaux. Le retard de 
versement des cotisations aux unions internationales a été également déploré 
unanimement fragilisant les rapports des comités nationaux avec les unions 
scientifiques internationales et limitant ainsi le droit de vote. 
 
Nicole Capitaine a rappelé que la dotation du ministère de la Recherche, toujours versée 
dans le courant du dernier trimestre de l’année comptable, est en baisse depuis 2  4 
(570 000 € en 2    et 4       € depuis 2  4   Les consé uences à partir de 2  5 sont : 
 

les dotations et aides du COFUSI aux comités nationaux ont été réduites. La 
subvention annuelle de fonctionnement (1 000 euros) attribuée aux comités nationaux a 
été remplacée par des soutiens ponctuels et limités comme par exemple la prise en 
charge forfaitaire des déplacements pour les congrès internationaux pour deux 
représentants et pour deux jours (cas du déplacement au congrès de Pékin en août 
2016).  
 

le paiement des cotisations aux unions internationales a été limité à 90 % de la 
somme   elon Nicole  apitaine, cette mesure est loin d’être satis aisante et a été 
unanimement dénoncée par les présidents de comités nationaux dans les réponses au 
questionnaire du COFUSI 2016.  
 
Par ailleurs, la dotation 2016 du ministère a été versée tardivement, le 20 décembre 
2016, entraînement des retards considérables dans le paiement des cotisations aux 
unions internationales   n ce  ui concerne le  N G, la cotisation à l’UGI est de       € 

(soit 90 % de la cotisation de 10 000 US $ avec un taux de change calculé au 1er 

septembre 2016 à 0,89).  
 
Le débat a porté sur les difficultés à prendre en charge les 10 % restant par les comités 
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nationau  ainsi  ue les consé uences de l’ima e de la  rance dans les retards de 
paiement. La solution de chercher des financements extérieurs privés, mécènes ou 
autres sponsors, proposée pose la  uestion de l’indépendance   
 
Nicole Capitaine admet que la solution trouvée depuis 2015 de payer les cotisations à 
hauteur de 9  % n’est pas satis aisante et sera probablement dès 2    chan ée sur la 
base d’une nouvelle rè le plus  ualitative répondant à des critères pour moduler les 
sommes  D’après Nicole  apitaine, le CNFG semble répondre aux critères et par 
consé uent pourrait se voir attribuer  us u’à     % de la cotisation tandis  ue d’autres 
comités plus éloi nés des critères n’auront  ue 9  % voire moins   
 
 n ce  ui concerne l’or anisation de con rès scienti i ues à  aris, comme c’est le cas du 
CNFG avec « Paris 2022 », il est rappelé la possibilité de solliciter la Mairie de Paris et le 
 onseil ré ional d’Île-de-France qui ont déjà versé des subventions pour de tels 
événements scienti i ues d’enver ure internationale.  
 
Il a été rappelé que la Géographie (CNFG) et la Psychologie scientifique et cognitive sont 
les deux comités qui appartiennent aux deux conseils et sont donc souvent cités en 
exemple pour engager des rapprochements.  
 
 
6. Prix de thèse du CNFG 
 
Ces thèses ont été classées par un jury présidé par Claire Delfosse, secrétaire générale 
du CNFG et dont les membres étaient François Bétard, Maître de Conférences Université 
Paris-Diderot, Yves Boquet, Professeur à l'Université de Bourgogne, Pascal Chevalier, 
Professeur Université de Montpellier III, Sylvie Christofle, Maître de conférences 
université de Nice, Norbert Landon, Maitre de Conférences Université de Lyon2, 
François Louveaux, Inspecteur général, Christine Margetic, Professeure Université de 
Nantes, Nanc   eschinet de  ichemond,  ro esseure à l’Université  aul  alér , Marie-
Vic Ozouf-Marignier, Directrice de recherche EHESS, Monique Poulot, Professeure 
Université de Nanterre, Thomas Pfirsch, Maître de conférences Université de 
Valenciennes, Bernard Reitel,  ro esseur de  éo raphie à l’Université d'Artois, Laurent 
Rieutort, Professeur Université de Clermont-Ferrand, Pierre-Gil Salvador, Professeur 
Université de Lille I, Pierre Zembri, Professeur ENPC 
 
Le premier prix est attribué à la th s  d’ ssaf Daddah : La ville sans droits. Les 
travailleurs migrants dans les marges de Beyrouth (Liban) ; thèse réalisée sous la 
direction de Virginie Baby Colin (Aix Marseille Université) et Michael Davie (U . Rabelais 
de Tours , à l’U   Telemme  La thèse d’Assa  Daddah étudie les modes d’habiter des 
travailleurs mi rants non arabes à  e routh  ori inaires d’A ri ue subsaharienne, des 
Philippines et du sous-continent indien et travaillant surtout dans le secteur de la 
domesticité). Elle porte sur le modèle « d’immi ration  etable » du Moyen Orient et du 
Golfe, qui par le système de la « Kafala », organise la venue de migrants économiques en 
leur déniant toute citoyenneté et toute « citadinité », et en cherchant à les confiner 
spatialement. 
 
Les deux accessits sont attribués à Sophie Hou et Florence Magnin. 
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D’une part  ophie  ou a réalisé une thèse intitulée   Transport et distribution du gaz 
naturel en Russie orientale. Enjeux économiques, politiques et territoriaux », dont le 
directeur est Yann Richard de l’Université de  aris I  La thèse porte sur un pa s 
relativement peu étudié par les géographes français et sur une thématique peu abordée : 
l’éner ie  L’acteur-clé est la  irme  éante Ga prom, État dans l’État, dont les straté ies 
d’entreprise  recherche du profit) ne coïncident pas toujours avec les objectifs 
 ouvernementau , tant à l’échelle du  ouvernement  édéral à  oscou, pourtant 
actionnaire majoritaire de Gazprom, que des gouvernements régionaux. Il est rare de 
voir une thèse de géographie centrée sur la straté ie spatiale d’une  rande entreprise  
 
D’autre part,  lorence  a nin a été primée pour son doctorat dont le titre est 
« Distribution et caractérisation du permafrost de paroi du massif du Mont-Blanc. Une 
approche combinant monitoring, modélisation et géoghysique » sous la direction de 
Jean-Jacques Delannoy et Philip Deline Université de Chambéry et au laboratoire 
EDYTEM. La thèse de Florence Magnin est la première thèse en France à être consacrée 
au perma rost de paroi  Travail novateur il s’a it é alement d’un su et porteur et 
d’actualité avec le réchau  ement climati ue actuel  ui est responsable de la dé radation 
du permafrost  
 
La CNU a établi en février une liste pour l’année 2     ALB lit la liste des thèses pré-
sélectionnées. Elle est constituée de : 
 
Nom Prénom Email Titre de la thèse Date de 

soutenance 
Lieu de 
soutenance 

BAFFI Solène solene.baffi@gmail.com Le chemin de fer et la ville dans les 
processus de territorialisation en Afrique 
du Sud : de la séparation à l'intégration 
territoriale ? 

18/01/2016 Paris 1 

DAVID Mélodie melodie.david@etu.univ-
tlse2.fr 

Dynamique fluviale de la Garonne à 
l'Anthropocène. Trajectoire d'évolution 
du tronçon fluvial compris entre les 
confluences de l'Ariège et du Tarn 
(Garonne toulousaine, 90 km)  

20/06/2016 Toulouse 2 

FAUTRAS Mathilde mfautras@gmail.com Appropriations, inégalités et insécurités 
foncières en Tunisie rurale post 
"révolution" 

05/12/2016 ¨Paris 10 

FROMENT-
MEURICE 

Muriel muriel.froment-meurice@u-
pec.fr 

Produire et réguler les espaces publics 
contemporains : les politiques de gestion 
de l’indésirabilité à Paris 

13/09/2106 Paris -Est 

GAUJAL Sophie s.gaujal@gmail.com  
 

Une  e o raphie a  l'école par la pratique 
artistique  

27/10/2016 Paris 7 

MEYFROIDT Aurore ameyfroidt@gmail.com Le tiers secteur du logement dans la 
région métropolitaine Vienne-Bratislava. 
 ecompositions d’une o  re de lo ement 
abordable et fabrique métropolitaine 

07/12/2016 ENS Lyon 

PRZYBYL Sarah sarah.przybyl@univ-poitiers.fr Territoires de la migration, territoires de 
la protection. Parcours et expériences 
des mineurs isolés étrangers accueillis 
en France. 

12/12/2016 Poitiers 

 

 
ALB avec le secrétaire et le secrétaire-adjoint du CNFG mobilisent un jury, contactent les 
candidats, et mettent en place la procédure pour 2017. 
 
Rapport moral voté   l’unanimité des présents et des représentés 
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II. RAPPORT FINANCIER  LU PAR PIERRE ZEMBRI 
 
 oir rapport en pièce  ointe au    de l’AG 
 
Rapport financier  oté   l’unanimité des présents et des représentés. Antoine Leblanc 
remercie Pierre Zembri pour son investissement comme trésorier pendant les deux derniers 
mandats. 
 
Pour 2018 (vote du montant de la cotisation obligatoire en AG) : pas d’au mentation de 
la cotisation. 
MG = baisse du nombre d’adhérents ? 
ALB = Non : à la hausse, 50 cotisants de plus en 2016. 
 
Vote sur les cotisations   l’unanimité des présents et des représentés 
 
Poursuite de la discussion sur d’autres thèmes 
 
Thomas Pfirsh = Doctoriales au niveau national ?  
ALB = doctorant première cible pour augmenter les adhérents 
JV = je paie et  ’ai quoi en échange ? CNFG et entreprise  contact avec Sylvain ? 
BR = Intérêt des Doctoriales si cela répond à une demande. Plusieurs commissions 
réunissent des doctoriales et des événements et disposent de savoir-faire qui pourraient 
intéresser des fondations et des territoires 
François Bost = porte à porte peu efficaces. Très lié à la visibilité du CNFG et avec un site 
vraiment solide de montrer qui fait quoi ? Et permettre à des doct de se placer. 
Performant et très réactif.  Recréer une communauté. 
 
Idée de présenter dans le rapport financier des budgets des événements, tels que la nuit 
de la  éo raphie, pour rendre visibles les  inancements  ournis par d’autres organismes 
dans les événements organisés par le CNFG. 
 
 
 

III. VIE DES COMMISSIONS PROPOSEE PAR  BERNARD REITEL 
 
 

En préambule remerciement aux commissions, il excuse l’absence de : 
-  ommission rurale,  hristine  ar etic et Nicolas  ou et  ui sont en collo ue ‘ ournées 

rurales’, à  oshi en Tan anie 
- Commission Climat et sociétés, Olivier Cantat, journées de climatologie, 30 et 31 mars à 

Dijon 
 
 t propose de  aire un bilan sur le  uestionnaire envo é et une  rille d’anal se 

- Retour de 20 commissions sur 24 
- 2 points dans son propos : l’un correspondant à une anal se  énérale, l’autre au 

renouvellement des président-e-s et/ou secrétaires de commission. 
 

POINT 1 
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 Démarche   établissement d’une  rille avec des rubri ues, envo ée à toutes les 
commissions a in de disposer d’une base comparable  La présentation du bilan reprend 
l’ensemble des rubri ues en se  ocalisant sur des points-clé. 

 Observations générales 
o Grande variété dans les rythmes et les modes de fonctionnement 
o Plus de la moitié des commissions ont une activité régulière et soutenue 

 

 Manifestations scientifiques (rangées par année par ordre décroissant – 2016 à 2012) 
 

 2016 2013-2016 

colloques 6 17 

 ournée d’études 4 8 

séminaire, rencontre de 

doctorants 

4 +1 5 

excursions 5 14 

 

o Support (autres commissions du CNFG, laboratoires, UFR, fondations, 
associations, autres, …  

o Plusieurs colloques avec double, triple parrainage (inter-commission) 
 

 Valorisation   
 Principalement dans des revues scientifiques, mais aussi qqs production 

d’ouvra es collecti s 
 Qqs communications et participations à colloque 

o Vulgarisation 
 Peu évoqué 

 
 Relations internationales 

 4 commissions ont des relations avec UGI.  
 

 Projets et perspectives pour 2017 et 2018 
o Plusieurs ont des colloques ou des JE en cours 

 Dont plusieurs sous la  orme d’une mani estation parrainée par 2 
commissions + celles qui ont leurs manifestations  annuelles 

  ro et d’initier des rencontres de doctorants  soit au sein d’une 
commission soit dans le cadre de deux commissions (Rural et Ville) 
 

 UGI Paris 2022 
o Plusieurs ont fait des propositions écrites, plusieurs doivent y réfléchir 

 
 Observations, remarques, suggestions sur le rôle des commissions, le CNFG, etc. 

o Afin de mieux se connaître, 2 rencontres ont été proposées  
 entre présidents et secrétaires de toutes les commissions, mais dans ce 

cas, il faudrait identifier un objet ou un projet commun  
 entre le bureau du CNFG ou (son président et le VP commission) avec les 

présidents et secrétaires de toutes les commissions 
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POINT 2 : En vert : à renouveler 

o Renouvellement des commissions 
i. Partiel  

1. HydroSystèmes Continentauxdépart de Pierre-Gil Salvador, 
Frédéric Gob restant secrétaire. 

2. Climat et société Gérard Beltrando, décédé en 2016,
 Olivier Cantat, U. Caen, restant secrétaire. La décision doit 
être prise lors des journées de climatologie. 

3. Tourisme et loisirs départ de Philippe Duhamel, U. Angers; 
Caroline Blondy, U. La Rochelle reste secrétaire. 
 

 

ii. Complet 
1. Géomati ue et   stèmes d’In ormations Géo raphi ues Cyril 

Tissot, U. Brest – CNRS, Samuel Corgne, U. Rennes 2 
2. Géographie physique, environnement et risques Nancy 

Meschinet de Richemond, U. Montpellier  Farid Benhammou 
a. Proposition : Tony REY (MCF, géomorphologie, 

géoarchéologie), Stéphanie DEFOSSEZ (MCF, géographie 
des ris ues naturels , tous deu  membres de l’U   G  D 

3. Géographie appliquée  Pierre Ginet, U. Lorraine ;  François 
Hulbert, U. Lorraine 

 
Sylvain = pas assez de visibilité sur ces membres  site internet avec membres/forums 
 
 
 

IV. COMMUNICATION PROPOSEE PAR ANNE-PEGGY HELLEQUIN 
 
Plusieurs questions et projets sont évoqués : 
 
- Journées géographiques   elles n’e istent plus depuis 2    et la  uestion de les 
relancer est régulièrement posée. Faut-il les programmer sur un rythme annuel ou bi-
annuel, en juin sur un format court avec des villes candidates ? 
Prévues pour 2019 ? 
 
- Nuit de la géographie : événement  ui s’adresse à la communauté des  éo raphes,  ui 
doit apporter qqch aux personnes qui y participent. Projet qui prend des formes 
extrêmement variées.  
Assurer la plus grande diffusion (mail geotamtam  et lancement aussi de l’événement 
ailleurs en  rance et à l’étran er  ALB a de nombreux contacts en France et à l’étranger. 
 
Pour ces deux événements =>  r anisation de la di  usion de l’in ormation à l’interne  
 
Pour la communication externe, plusieurs pistes : 

- geotamtam mais aussi une liste des adhérents CNFG  (le qui sommes-nous ? + 
mail) 

- Newsletter = 1 à 2 fois par an avec une ambition réduite au niveau national avec 
quelques info pour trois commissions à chaque fois. 
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- A la charge des Présidents des Commissions de gérer et informer sur ses 
membres. 
 

Clotilde Luquiau, principale administratrice de la page Facebook, présente un rapide 

bilan de son activité en s'appuyant sur les statistiques fournis par Facebook. 

La page créée pour le CNFG, ( 

https://www.facebook.com/comitenationalfrancaisdegeographie) compte 782 

mentions « j'aime » , c'est-à-dire 782 abonnés qui suivent l'actualité de la page, le 31 

mars 2017. Leur nombre augmente régulièrement. 

 

Le contenu que Clotilde Luquiau publie sur la page est constitué de l'actualité du CNFG, 

de celle  d'autres sites web tenus par des géographes, d'événements comme des 

conférences ou des formations ainsi que du contenu général sur la géographie tel que 

l'article du Monde sur les dessins de Christian Seignobos.  

Les abonnés sont principalement localisés en France (446) en Tunisie (49), en Algérie 

(34) et au Maroc(32). Les abonnés sont donc majoritairement en Europe puis en 

Afrique, au Québec. 651 sont francophones. 

40% de nos abonnés sont des femmes, 60% des hommes. La tranche d'âge la plus 

représentée est celle des 25-45 ans. Il ne faut donc pas compter sur la page pour servir 

d'outil de communication entre les extrêmes des classes d'âge des géographes.  

En moyenne, une cinquantaine de personnes interagissent avec la page chaque semaine, 

ceci sous forme de commentaires ou de « j'aime ». La semaine précédent le 31 mars, 936 

personnes ont vu les « posts » de la page. Depuis qu'elle a été postée sur le mur, l'affiche 

de la nuit de la géographie a été vue par 5200 personnes.  

Clotilde Luquiau invite les membres du CNFG à s'abonner à la page, à la faire connaître 

dans leur laboratoire et auprès de leurs étudiants et à inviter leurs contacts Facebook. 

Toute personne peut voir la page. Pour envoyer des messages et proposer du contenu, il 

faut avoir un compte Facebook mais il est possible d'envoyer un courriel à 

clotilde.luquiau@ymail.com. 

 
Eloise Libourel évoque 

- la page linkedin => réseau pro, entreprises, collectivités, univ partenaires et pour 
membres ou non membres CNFG => logo CNFG apparaît sur la page de chaque 
personne liée   résence aussi d’un lien d’adhésion sur la pa e 

- Page wikipedia = en cours, avec historique 
- Site internet = migration vers une plateforme plus actuelle, et  mise à jour du site  
- Une fiche par commission : adhérents / compléter si nécessaire (quel contenu ?) 

 
 

https://www.facebook.com/comitenationalfrancaisdegeographie/
mailto:clotilde.luquiau@ymail.com
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ALB reprend la parole et complète avec quelques informations diverses sur la 
communication et les événements : 

- propose l’idée d’ vette Veyret de présenter les CNFG dans les laboratoires ; 
- Forum bi-nationaux espagnols : cette année, Roumanie, Portugal et franco-

espagnoles ; 
- eugéo 2017 : bourses accordées aux doctorants suivants : Antoine Duhamel, Lisa 

Rolland, Nicolas Verlynde ; 2 bourses sont certaines, la 3e est possible. 
- Olympiades = concours pour lycéens 16-18 ans avec APHG => Paris2022 doit être 

précédé des olympiades. Concours international de géo la semaine précédente 
- Nuit de la géo = et l’an prochain , nuit européenne de la  éo raphie, 6 avril 2    

 
Questions diverses :  
Marche pour les sciences : le CNFG a signé la pétition de cette marche qui veut 
réa  irmer les valeurs de la science notamment en prévision de l’élection présidentielle 
française. 
 
Laura Péaud intervient pour parler de Paris 2022 

-  eprise du dossier = en a ement d’un partenaire privé or anisateur de con rès 
=> devis et comparaisons => décision d’ici l’été 

- Discussion pour mettre en place une association pour l’or anisation et le bud et 
=> décision à prendre (bénéfices ou déficit en question) 

- Comité scientifique, organisation et task force 
-  n eu pour le centenaire de l’UGI et de la  rancophonie – 18-22 juillet 2022 

 
 
 

IV. INTERVENTIONS D’INVITES A L’ G 
 
Intervention de Rémy Léger – étudiant à Rouen, président de l’AFNEG 
AFNEG est un réseau de 14 associations => mise en en relation des expériences pour 
organiser des projets sur le territoire et améliorer le quotidien des étudiants. 
Proposition de formation (montagne projets, soirées étudiantes responsables, nuit de la 
géo => six associations qui organisent). 
 
Intervention de Violetta Auriol, secr taire   n rale de la r  ionale IDF de l’APHG 
APHG est une association centenaire, capacité d’adaptation avec deu  logiques : assurer 
une bonne formation pour les concours (CAPES/Agreg), formation continue, => 
nécessaire collaboration avec la recherche et les Universités. 
Présente plusieurs demandes :  

- Communication  revue en li ne, site  => aide à la di  usion de l’information ; 
- Réflexion pour que nous réalisons /publications sur notre revue/site de co-billet 

scientifique avec des exemples ; 
- FIG 2017 => production en commun sur les thèmes du FIG : table-ronde et 

conférences 
- Concours You story => 2018 = la construction de la paix 

 
Intervention d’Edith Fagnoni –présidente de l’AGF 
Toutes ces instances auxquelles nous appartenons sont au service de la géographie. 
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L’idée est de construire ensemble : actuellement 4 journées AGF dont une consacrée aux 
concours.  -> Construire ensemble une journée concours CNFG-APHG-AGF 
Le BAGF est désormais en ligne. 
 
Intervention de Sophie de Ruffray – présidente de la section 23 du CNU 
 oint d’in ormations – 72 personnes 
 
Sophie de Ruffray aborde plusieurs questions :  
Transparence : 

- Equité entre les candidats 
- Démarche de transparence (wiki = dimension informelle importante) 
- Wiki auditions  
- Membre CNU = pas de promo nationale et de CRCT par mandat 

 
Critères qualifications : 

- 52% qualif en MCF et 61% en PU en 2016 
- Appréciation globale dépend de la qualité Thèse/HDR, qualité publication + 

responsabilités diverses 
- Deux évolutions : enseignement devient un critère, publications (visibilité 

demandée). Pour les PU au minimum, une revue internationale 
- pb candidature extérieure à la discipline  
- prix de thèse CNFG / Mappemonde 

 
Déroulement des carrières (CRCT, promotion) : 

- Effet mémoire : quand on a été promus, on ne revient pas avant 5 ans => Wiki 
CNU 

- CRCT   5 supports => préparation à l’ D   phase  inale , non cumul 
(détachement, délé ation…  

- Dossier PEDR (avis) : 20% en A, 30%, 50% C 
- Fonctionnement démocratique = Autant pour les MCF et les PR => PR vote la liste 
- Stratégie de la section => maximiser les notes intermédiaires 
- Pas de wiki => mails personnalisés à tous les collègues qui ont candidaté. 
- A venir : Supprimé ou élargissement 

 
Suivi des carrières : 

- Pas rendre avis aux établissements 
- Mais pour des collègues isolés qui en font la demande => on y répondra 

personnellement 
 
Lien logiques locales et politique ministérielle 
Représenter les EC dans les comités de visites HCERES 
 
 
 

Philippe Duhamel 
Pour le CNFG 

Mai 2017 
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