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ORDRE DU JOUR 

INTRODUCTION : Richard Laganier, président du CNFG 

1-RAPPORT MORAL 7 avril 2013-5avril 2014, Claire Delfosse, secrétaire générale du CNFG 

2- RAPPORT FINANCIER 2013, Pierre Zembri, trésorier du CNFG 

AUTRES POINTS A L’ORDRE DU JOUR de l’Assemblée générale du 5 avril 2014 

- VIE DES COMMISSIONS 

- PROJETS  

- QUESTIONS DIVERSES 

 

MEMBRES EXCUSÉS à l’Assemblée générale du5 avril 2014:  

Excusés : Pierre Ageron, Jeanne-Marie Amat-Roze, Amaël Cattaruzza, Laurent Coudroy de 

Lille, Philippe Duhamel, Gérard-François Dumont, Louis Dupont, François Louveaux, 

Noémie Rapegno, Bernard Reitel, Dominique Sellier,Kevin Sutton. 

 

INTRODUCTION 

Le président accueille l’assistance, présente l’ordre du jour, et demande une minute de silence 

à la mémoire des collègues disparus au cours de l’année 2013 : Michèle Béguin, Robert 

Ferras, André Gamblin, John Chapmann, Maurice Dubois. 

Le président présente la liste despersonnes excusées.  

1 RAPPORT MORAL 

Claire Delfosse dresse le bilan des activités menées par le CNFG depuis la dernière 

Assemblée générale en insistant sur les faits marquants. Le rapport moral comporte huit 

points. 

1) Liens avec le Cofusi  

Claire Delfosse rappelle les niveaux d’organisation entre CNFG/UGI et COFUSI (Comité 

Français des Unions Scientifiques Internationales). Le Cofusi, qui regroupe 27 comités 

nationaux, représente la France au sein de l’ICSU (International Council for Science). Au sein 

du Cofusi, la géographie fait partie des rares comités en sciences humaines avec l’histoire et 

la philosophie des sciences ainsi que la psychologie scientifique.  

Le Cofusi demeure une instance importante pour le CNFG car il finance sa cotisation annuelle 

à l’UGI, qui s’établit à 7800 euros (10000 dollars), et soutient par ailleurs le comité national 

de géographie à travers une subvention dont le montant est variable. Cette année, un appel à 

projet a permis d’assurer un soutien financier pour les déplacements au congrès de l’UGI au 

Japon. Cet appel d’offre ne sera pas renouvelé pour l’année 2014 car les cotisations à 

quelques Unions Scientifiques augmentent alors que le Cofusi subit un recul des dotations. 



Toutefois, le Cofusi maintient son soutien aux délégués des comités nationaux pour qu’ils 

participent aux AG des Unions. Le Cofusiinvite à un rapprochement entre les CNF et les 

Sociétés savantes. Lors de l’assemblée du Cofusi, deux projets internationaux ont été évoqués 

pour lesquels les Comités nationaux de SHS sont attendus:Global Understanding en 2016 à 

l'initiative de l'UGI ; - Futurearth (la France devrait faire partie du bureau). (Philippe, peux-tu 

vérifier ?) 

 

2) Congrès régional de l’UGI à Tokyo, août 2013 

Le CNFG était représenté à Kyoto représenté par Nathalie Lemarchand. La manifestation,qui 

s’est déroulée au centre des Congrès de Kyoto, a réuni environ 1000 personnes, dont une 

majorité d’Asiatiques. Cependant, la communauté des géographes français était présente avec 

des communications dans plusieurs sessions. 

Nathalie Lemarchand a été invitée à la réunion des directeurs de commissions UGI. Elle a été 

encouragée à diffuser l’annonce du forum et par son intermédiaire le CNFG est sollicité pour 

augmenter la visibilité de la francophonie au sein de l’UGI. Par ailleurs, il lui a été demandé 

de transmettre la demande de l’organisation d’un grand évènement scientifique, une sorte de 

congrès exceptionnel pour le 100eanniversaire de la création de l’UGI en 2022. 

 

3) Prix de thèse  

Trois prix de thèse du CNFG ont été décernés en 2013 et remis par Richard Laganier, 

Président du CNFG, aux lauréats lors du Festival International de Géographie de Saint-Dié 

des-Vosges (3-6 octobre 2013). Les thèses primées l’ont été à l’issue d’un long processus de 

sélection qui a amené le CNU à sélectionner dans un premier temps les 14 meilleures thèses 

de l’année en veillant au respect de toutes les sensibilités et de toutes les approches. Ces 

thèses ont ensuite été classées par un jury présidé par Claire Delfosse, secrétaire général du 

CNFG. 

Le premier prix de thèse, attribué à Yoann MIOT, consacre une recherche intitulée « Face à 

la décroissance urbaine, l'attractivité résidentielle ? Le cas des villes de tradition industrielle 

de Mulhouse, Roubaix, Saint-Etienne) »(direction Didier Paris, Université Lille I). 

Le second prix est décerné à Elsa VIEILLARD-BARON pour sa thèse « La jungle entre 

nature et culture, un imaginaire spatial de l'anti-monde » (direction Christian Grataloup, 

Université Paris Diderot et Paul Arnould, ENS Lyon). 

Le troisième prix, attribué à Lucie DEJOUHANET, couronne une thèse intitulée « Unclear 

occupation. La filière des plantes ayurvédiques : paradoxes et limites de la gestion 

publiquedes ressources forestières au Kérala »(Frédéric Landy, Université Paris-Ouest-

Nanterre). 

A partir de 2013, les thèses primées sont proposées pour publication au Comité des Travaux 

Historiques et scientifiques (CTHS). 

 

4) La lettre d’information  

Trois lettres d’information du CNFG ont été publiées et adressées par courriel à tous les 

membres du CNFG au cours de l’année 2013. Chaque lettre permet de faire le point sur les 

actualités à venir du CNFG et de ses commissions. Il s’agit également d’annoncer aux 

adhérents du CNFG la tenue prochaine de manifestations scientifiques internationales, le 



lancement d’appel d’offre nationaux et internationaux et de diffuser des rapports d’étude sur 

l’enseignement supérieur et la recherche ou plus spécifiquement sur le doctorat et l’insertion 

professionnelle des étudiants. 

 

5) Manifestations scientifiques  

Les principales manifestations scientifiques portées par le CNFG l’ont été à travers des 

partenariats avec la MAIF et l’AGF.Pour les manifestations et liens avec la MAIF, une table 

ronde a été présentée à Saint Dié  sous l’égide de l’Inspection générale, de la MAIF et du 

CNFG. Par ailleurs, une formation conjointe CNFG/ MAIF pour les enseignants de 

l’Académie de Créteil le 22 janvier 2014 sur le thème des risques a été organisée. 

 

Durant cette année le CNFG a préparé le Forum de la Francophonie qui se déroulera en juillet 

2014 et une table ronde sur les docteurs et doctorants qui a lieu le 5 avril 2014. 

 

6) Mise en place du wiki audition pour la campagne de recrutement 2013 

Une innovation importante a été réalisée cette année par Marianne Blidon chargée de mission 

coordination des outils numériques : la mise en place du wiki audition pour la campagne de 

recrutement 2013.  

De nombreuses disciplines (histoire, sociologie, sciences politiques, philosophie, 

mathématiques...) se sont dotées, avec le soutien des associations professionnelles voire des 

sections CNU, d'un espace collaboratif (wiki auditions) permettant de rendre public les 

informations concernant les campagnes de recrutement (date d'audition, composition du 

comité de sélection, résultats ...) ; informations théoriquement publiques qui ne sont pas 

toujours accessibles - ou inégalement selon les ressources dont disposent les candidats.  

Cette démarche vise à rendre les recrutements plus équitables, plus respectueux des 

candidat(e)s et plus transparents dans ses modalités de mise en œuvre. Le wiki permet de plus 

d'informer rapidement et équitablement l'ensemble des candidats des résultats  

Fonctionnement du wiki 

Le site est collaboratif (il suffit d'en faire la demande pour devenir rédacteur : 8 personnes en 

ont fait la demande cette année). Chaque candidat dispose d'un droit de retrait garantissant 

notamment son anonymat (droit exercé à trois reprises).Les données sont collectées et traitées 

de « manière loyale et licite, pour des finalités déterminées, explicites et légitimes » à savoir 

la transparence du concours et l'accès équitable aux informations entre les candidats.  

Bilan chiffré 

Il y avait 27 postes de MCF en section 23 - 12 en section 24 - et 31 postes de PR en section 23 

- 7 en 24 - mis au concours cette année. Plus de la moitié des postes de MCF et de PR ont été 

complètement ou partiellement renseignés ce qui est conforme aux retours d’expérience 

réalisés dans d’autres disciplines lors de l’année de lancement du wiki. La section 24 a été 

faiblement renseignée et devra faire l’objet d’un effort particulier en 2014. 

Réception du wiki audition par la communauté 

La mise en place du wiki audition en géographie a suscité des retours écrits et oraux très 

favorables de la part de nombreux collègues et candidats soulignant l’intérêt indéniable de 

l’initiative. Elle a aussi suscité quelques réserves et craintes notamment :- d’invalidation ou de 

contestation du classement ; de s’exposer au regard de la communauté. Au regard des retours 



d’expérience dans d’autres disciplines, ces réserves devraient se dissiper à mesure où le wiki 

rentrera dans les usages. (mettre lien avec le site) 

 

7) Vie des commissions  

Concernant les commissions du CNFG, l’année 2013 a été marquée par les quatre points 

principaux suivants : 

a) La validation des responsables de commissions, Présidents et Secrétaires, renouvelés 

ou mandatés pour la première fois selon les cas pour une durée de quatre ans jusqu’à 

l’automne 2016 (cf. tableau en annexe). 

b) La réactivation de deux d’entre elles que le Conseil avait éteintes au début du mandat 

précédent à la demande de leurs responsables : 

 la Commission de Géographie Appliquée. Sous l’impulsion de Pierre Ginet et de 

François Hulbert, elle se donne pour vocation de réactiver les recherches dans ce 

domaine, de devenir un espace d’échanges sur les questions se rapportant à 

l’analyse des pratiques professionnelles en Géographie, de s’intéresser à l’objet et 

aux pratiques de la Géographie appliquée en termes de corpus scientifique, 

d’éthique, d’interdisciplinarité, de transdisciplinarité, de formation, de recherche et 

de prospective. Des journées d’études, des rencontres et des conférences seront 

organisées. 

 le Groupe de travail de géographie culturelle et sociale. A l’initiative de Louis 

Dupont et de Marianne Blidon, celui-ci a vocation, entre autres choses, à devenir 

un espace d’échanges sur les questions se rapportant à l'analyse culturelle et 

sociale en géographie, à créer une dynamique collective autour de ces thématiques, 

à organiser régulièrement des journées d’études, des excursions scientifiques, des 

rencontres et des conférences, au sein du groupe de recherche et en commun avec 

des commissions en place au CNFG, à fédérer des thématiques qui n’apparaissent 

pas aujourd’hui dans les commissions existantes (patrimoine, alimentation, genre, 

sexualité, minorités, multiculturalisme…). 

c) Un démarrage en matière de communication d’informations sur les activités des 

commissions, par le biais de la Lettre d’informations du CNFG ; un effort soutenu est 

attendu de leur part pour alimenter le site du CNFG. 

d) La concrétisation d’un projet évoqué de longue date, celui du soutien financier des 

commissions, apporté dans le cadre de projets de colloques inter-commissions ; le 

processus a été lancé à l’automne 2013 et, en février 2014, trois projets ont pu recevoir 

un soutien. 

 

8) Liens avec l’AGF 

Le rapprochement est en cours avec l’AGF. Désormais, la publicité des activités de l’AGF est 

diffusée via le site internet du CNFG. Des représentants du bureau du CNFG sont invités à 

chaque réunion de bureau de l’AGF. Des séances AGF/CNFG ont également été réalisées. 

 

Le rapport moral a été approuvé à l’unanimité.  

 



2 RAPPORT FINANCIER 

 

 

 

 

Le rapport financier a été approuvé à l’unanimité.  

 

VIE DES COMMISSIONS 

En complément du rapport moral et en guise d’actualisation, Jean Varlet souligne d’abord 

deux points positifs : 

- d’une part, les activités nombreuses des commissions comme en témoignent les Lettres 

d’Informations du CNFG, telles que colloques, journées Jeunes chercheurs, forum des 

doctorants, etc. ; 

- d’autre part, le soutien financier désormais accordé aux manifestations communes à au 

moins deux commissions, lequel vient de se traduire par l’octroi d’une subvention à trois 

projets (sur six demandes) : BRIT ; Environnement et Géomatique : approches comparées 

France-Brésil ; la conception du master pour former à l’enseignement de la géographie et de 

l’histoire dans les premier et second degrés. Deux fois par an, en janvier et en juin, le Bureau 

examinera les propositions de projets associant au moins deux commissions, répondant ainsi à 

l’attente des adhérents. 

Du côté négatif, Jean Varlet insiste sur l’insuffisance de la communication des commissions 

vers le site web ; certes les multiples tâches quotidiennes, chronophages, limitent les 

disponibilités des responsables de commissions, mais chaque commission est, malgré tout, 

chaleureusement invitée à trouver un moyen d’alimenter régulièrement ce site en informations 

diverses (annonces et projets de colloques et autres journées scientifiques, publications des 

commissions, etc.). Les responsables de commission sont habilités à transmettre celles-ci au 

webmestre[l1][T2], ainsi que tout ce qui peut être mis sur les pages réservées à leur commission. 

Le Vice-Président rappelle que les commissions sont partie intégrante du CNFG, que tout 

membre d’une commission se doit donc de cotiser au CNFG, seule institution habilitée à 

percevoir une cotisation, celle-ci concrétisant sa contribution individuelle à la défense et à la 

promotion de la géographie, tout en permettant une multiplicité d’actions indirectement, voire 

directement, bénéfiques à chacun. 

Géraud Magrin candidat à la présidence de la commission des espaces tropicaux est nommé 

administrateur provisoire en attendant que le conseil se prononce.  

 

PROJETS  

Le président présente les projets pour les années 2014-2015 (voir Richard)  

1) Géographie francophoneNathalie et Antoine[T3] 

2) Cracovie prolongement du forum UGI Nathalie et Antoine 

Faire une soirée France en invitant le bureau de l’UGI et mieux lancer UGI 2022[T4].  

 



3) Agriculture familiale (nov. 2014) 

Dans le cadre de l’année de l’agriculture familiale, le CNFG organisera avec l’AGF, une 

journée sur ce thème. Il s’agira à la fois de croiser des regards de différentes disciplines, mais 

aussi de réinterroger la question de l’agriculture familiale en France au regard d’autres pays.  

Cette manifestation aura lieu à la fin de l’année 2014. 

4) Centenaire de l’UGINathalie et Antoine 

L’assemble générale donne son accord de principe sur la préparation d’un dossier de 

candidature pour l’organisation d’un congrès exceptionnel de l’UGI pour le centenaire de 

l’Union et donne quitus au conseil du CNFG d’octobre prochain d’engager définitivement ou 

non le CNFG dans le processus de candidature pour l’organisation du congrès[T5]. 

L’AG a voté oui avec deux abstentions. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

- L’assemblée donne son accord pour porter la cotisation de 30 à 32 euros pour l’année 2015 

(vote à une large majorité : 1 abstention, 1 vote contre). 

- Concours Capes 

Suite à des prises de position de certaines associations, un courrier a été adressé à la DRH-MESR 

pour signifier la position du CNFG. Il réaffirme son soutien à trois points :  

 à la parité des questions de programme et des épreuves entre l’histoire et la géographie ; 

 au nombre actuel de questions, à savoir 3 en histoire, 3 en géographie, permettant aux 

candidats inscrits en Master 1 MEEF de préparer convenablement le concours ; 

 au maintien de la structure actuelle des concours. 

 

L’inspecteur général Laurent Carroué a remercié le CNU 23 et le CNF pour les initiatives 

engagées.  

- Afin de renforcer le partenariat avec l’APHG, l’AG propose comme représentant du CNFG 

au conseil de l’APHG Edith Fagnoni. 

 

Le prochain conseil se réunira le 25 octobreà l’Institut de Géographie, rue Saint-Jacques à 

Paris. 


