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MEMBRES EXCUSÉS à l’Assemblée générale du 28 mars 2015 :  

Excusés : Anne-Laure Amilhat-Szary, Amaël Cattaruzza, Jean-Philippe Damais, Claire 

Delfosse, Pierre Zembri, Nathalie Lemarchand,  

 

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 2014 : Michel Rochefort. 

Le président présente la liste despersonnes excusées.  

 

1 RAPPORT MORAL 

Richard Laganier dresse, pour Claire Delfosse, le bilan des activités menées par le CNFG 

depuis la dernière Assemblée générale en insistant sur les faits marquants. Le rapport moral 

comporte 7 points. 

1) Liens avec le Cofusi  

Richard Laganier 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 et soutient par ailleurs le comité national de géographie à travers une subvention dont 

le montant est variable d’une année sur l’autre. Le Cofusi maintient son soutien aux délégués 

des comités nationaux pour leur participation aux AG des Unions. Le Cofusi invite également 

à un rapprochement entre les CNF et les Sociétés savantes. Lors de l’assemblée du Cofusi, du 



6 janvier 2015, un bilan de l’activité 2014 a été présenté par Francoise Combes tout comme le 

Calendrier des Entretiens 2015 (le CNFG sera auditionné le 21 avril 2015). Diverses activités 

futures ont également été présentées dont le projet «  2015 année mondiale de la Lumière ». 

Deux interventions scientifiques ont également ponctué la séance. Celle d’Alain Prochiantz 

(Académie des Sciences et Collège de France) sur « Quelques avancées récentes en biologie 

et celle de John Dudley (Chairman of the International Year of Light 2015) sur l’Année 

Internationale de la Lumière. 

 

2) Congrès régional de l’UGI à Cracovie, août  2014 

Le CNFG était présent au congrès régional de l’UGI de Cracovie par la participation de 

plusieurs collègues aux différentes sessions ainsi que par la participation de deux des VP, 

Antoine Le Blanc et Nathalie Lemarchand. Lors de ce congrès, trois actions ont été menées 

directement au titre du CNFG : Antoine Le Blanc a présenté le projet Paris 2022 au bureau de 

l’UGI qui a suscité l’intérêt et le soutien de celui-ci. Par ailleurs, un dîner a été organisé dans 

un restaurant de Cracovie pour réunir l’ensemble des participants.es français.es disponibles 

du Congrès. Une cinquantaine de personnes se sont retrouvés encourageant à renouveler 

l’initiative. Enfin, une session était organisée spécifiquement sur la question linguistique, elle 

s’est déroulée en français mais a été peu suivie par les participants du congrès. Cette session 

faisait suite au forum tenu à Paris en juillet 2014. Suite à ce constat, il a été décidé de 

présenter ces résultats en 2015, en anglais, à Chicago lors du congrès des géographes 

américains et à Moscou, là aussi en anglais, dans le cadre de sessions déjà organisées. Ce 

choix vise à susciter l’intérêt et le débat sur ce sujet et à intensifier la mise en place d’un 

réseau francophone et plurilingue de géographes favorisant la diversité linguistique et au-delà 

scientifique. L’ensemble de ses initiatives a le soutien du Président de l’UGI, Vladimir 

Kolossov et de Dieter Soyez, du bureau.  

 

3) Prix de thèse  

Trois prix de thèse du CNFG ont été décernés en 2014 et remis par Claire Delfosse, Secrétaire 

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

des-Vosges (le samedi 4 octobre 2014). 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 11 

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 Jean-Baptiste Frétigny, consacre une recherche intitulée 

« Les mobilités à l’épreuve des aéroports : des espaces publics aux territorialités ne réseau. 

Les cas de Roissy-Charles de Gaulle, Amsterdam Schipol, Francfort-sur-le-Main et Dubai 

international » (sous la direction de Nicole Cattan à Paris I Panthéon Sorbonne). 

Le second prix a été décerné à Aline Garnier pour une thèse intitulée : « La dynamique d’un 

système fluvial et des zones humides associées en Afrique soudano-sahélienne au cours de 

l’Holocène. Approches géographique et biogéographique. L’exemple du Yamé au Mali. (Sous 

la direction conjointe de Daniel Delahaye et Laurent Lespez à l’Université de Caen). 

Le troisième prix, attribué à Marie Bridonneau « Lalibela, une petite ville d’Ethiopie amarrée 

au monde. Analyse des recompositions spatiales, sociales et politiques dans une petite ville 

patrimoniale, sacrée et touristique ». Sous la double direction de Philippe Gervais-Lambony et 

Sabine Planel à l’Université Paris Ouest Nanterre. 



Les thèses primées sont proposées pour publication au Comité des Travaux Historiques et 

scientifiques (CTHS). 

Depuis cette année, le lauréat du premier prix de thèse est invité à présenter son travail lors 

d’une conférence à Saint-Dié. Ainsi Jean-Baptiste Frétigny a présenté sa thèse le 4 octobre 

après-midi. 

 

4) La lettre d’information  

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

membres du CNFG au cours de l’année 2014 (mars 2014 et juillet 2014). 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) Paris 2022 

Le CNFG projette d’organiser en 2022 le congrès exceptionnel de l’UGI pour son centenaire, 

à Paris. La candidature a été actée sur le principe par le CNFG du 25 octobre 2014 et par 

l’UGI, le dossier de candidature doit être présenté et valisé au congrès de Moscou à l’été 

2015. 

Un comité d’organisation est en place depuis le printemps 2014, composé de membres du 

bureau du CNFG, de membres du CNFG et de personnalités extérieures, notamment venant 

de la Société de Géographie, de l’AGF, et des comités et sociétés belges de géographie. 

L’événement est prévu pour le 18-22 juillet 2022, dans des locaux prestigieux des universités 

du centre de Paris. 

L’objectif est de 2000 participants. 

Le thème est le temps. L’intitulé précis « Time for geography » ou « Time for geographers », 

peut évoluer. A la demande du comité d’organisation, les commissions du CNFG ont proposé 

des axes de réflexion en lien avec ce thème, pour le dossier de candidature. L’argumentaire 

autour du thème est désormais complet et disponible sur demande. 

Des soutiens importants ont été obtenus : Association des Géographes Français, Société de 

Géographie, Association du Festival International de Géographie, Société géographique de 

Liège, Paris 1-Institut de Géographie, Région IDF, Cité universitaire internationale, Société 

royale de géographie belge, Comité national belge de géographie. 

Le comité national belge s’est réuni, a parlé du projet et a accepté d’y participer sur divers 

plans (accueil de réunions de commissions en Belgique, exposition ou session sur l’évolution 

de la géographie en France, Belgique et Pays-Bas, organisation des olympiades de 

géographie). 

6) Manifestations scientifiques  



L’année 2014 a été riche de manifestations organisées par le CNFG.  

 

Une table ronde sur les docteurs et doctorants a eu lieu le 5 avril 2014 et a donné lieu à la 

publication d’un rapport mis en ligne sur le site du CNFG. 

 

Le Forum de la Francophonie qui s’est déroulé en juillet 2014  

Les 3 et 4 juillet 2014, le Comité National Français de Géographie a organisé un forum sur le 

rapport entre la langue et les contextes sociétaux de production de la connaissance et, plus 

largement, la langue internationale de l’échange scientifique : l’anglais. Etaient invités les 

géographes francophones et francophiles, de contextes nationaux et linguistiques variés, mais 

aussi tous les géographes intéressés à partager leur expérience de la production et de la 

diffusion du savoir dans la mondialisation. En effet, il importe de se questionner sur les effets 

que la « globalisation » a sur la production et la diffusion du savoir géographique.  

Le forum s’est tenu à Paris, dans les locaux de la Maison de la Recherche de la Sorbonne et a 

réuni : enseignants-chercheurs et chercheurs, directeurs de revue, doctorants, personnel 

institutionnel. Plusieurs nationalités étaient représentées (Belgique, Canada, Royaume-Uni, 

Allemagne, Russie…), les personnes présentes ayant toutes des expériences internationales 

variées. Le Président de l’UGI, Vladimir Kolossov, ainsi que Dieter Soyez du bureau exécutif 

ont pris part aux différents ateliers du forum. 

Les débats ont eu lieu sous forme d’ateliers qui distinguaient quatre grandes thématiques : 

Globalisation / mondialisation du savoir : quels sont les modes de production et de 

diffusion d’un savoir globalisé ? 

Production scientifique et contexte « local » (sociétal, national, linguistique) : quelle 

place pour la diversité des contextes « locaux » dans la production scientifique mondialisée ? 

Diffusion du savoir : quels sont les moyens d’expression et les réseaux d’une 

collectivité géographique scientifique particulière et sa validation scientifique aux échelles 

locale et internationale ? 

Formation : quels liens entre la publication des travaux scientifiques des géographes et 

la formation supérieure? 

Une synthèse de ce forum a déjà été publié dans la revue EchoGéo : Nathalie Lemarchand et 

Antoine Le Blanc, « Les langues de la diffusion scientifique : une question pour les 

géographes et les géographies », EchoGéo [En ligne], 29 | 2014, mis en ligne le 18 novembre 

2014, consulté le 23 mars 2015. URL : http://echogeo.revues.org/13941 ;; DOI : 

10.4000/echogeo.13941  

Un rapport reprenant les constats et les propositions formulés en conclusion est joint au 

rapport moral et sera diffusé auprès de l’ensemble des géographes. Il sera  envoyé aux 

instantes institutionnelles de la recherche et de l’enseignement supérieur, de façon générale et 

plus ciblé en soutien à des demandes formelles en vue d'actions pour mettre en œuvre les 

préconisations. Il s’agit de rappeler l’importance du multilinguisme et de prendre en compte 

les spécificités de la science géographique dans la mondialisation. 

Parmi ces propositions, citons le projet de favoriser la mise en place d’une plateforme 

internationale de traduction d’articles, voire d’une revue qui aurait ce rôle. En parallèle, il 

importe de reconnaître la valeur de la traduction et encourager les collègues à les faire figurer 

dans leur curriculum. Le rapport final sera publié dans une revue internationale. 

 



Une journée de séminaire a été co-organisée avec l’AGF par Claire Delfosse le samedi 24 

novembre 2014 autour de l’agriculture familiale dans le cadre de l’année sur l’agriculture 

familiale. Les communications feront l’objet d’un numéro du BAGF (les textes sont en cours 

de relecture). 

 

7) Reconduction du wiki audition pour la campagne de recrutement 2014 

Le wiki comités de sélection pour la campagne de recrutement 2014 a été reconduit.  

La démarche, testée en 2013, permet 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  

 

Le rapport moral a été approuvé à ******.  

 

2 RAPPORT FINANCIER 

Antoine Leblanc présente pour Pierre Zembri le rapport financier. 

L’année écoulée a été caractérisée par la mise en œuvre d’un programme d’aide aux manifestations 

plus soutenu qu’auparavant et par l‘organisation d’un Forum sur les langues de la Géographie début 

juillet à Paris, ce qui a accru le volume global de dépenses par rapport aux années antérieures hors 

congrès UGI. Les recettes n’ayant guère progressé dans la même période, l’exercice se termine par 

un léger déficit de 1558,31 €. 

Graphique 1 : Soldes annuels de 2009 à 2014 inclus 



 

Analyse des dépenses 

L’événement marquant de 2014 a été le forum international organisé à Paris par le CNFG début 

juillet sur les langues scientifiques. Nous avons pu à cette occasion accueillir Vladimir Kolosov, 

Président de l’UGI, ainsi que Dieter Soyez, et un certain nombre d’autres éminents collègues (cf. 

rapport moral). Le budget alloué à cet événement représente 26 % des dépenses de l’année avec 

3625,80 €. 

Le second poste de dépenses est celui des missions des membres du bureau avec 3437,25 € (25 %). 

Outre les déplacements habituels à Saint-Dié pour la remise des prix de la meilleure thèse soutenue 

en 2013, deux collègues (Antoine Le Blanc et Nathalie Lemarchand) ont été dépêchés au congrès 

régional UGI de Cracovie afin préparer le terrain pour la candidature franco-belge à l’organisation du 

congrès UGI 2022 du centenaire à Paris. C’est le premier jalon d’un long parcours qui a été suivi de la 

mise en place à l’automne d’un comité de préparation de la candidature, et cette dernière sera 

présentée officiellement au bureau de l’UGI l’été prochain.  

Le poste subventions s’est considérablement étoffé par rapport aux années précédentes (300,00 € 

en tout et pour tout en 2013) : l’orientation validée en AG et en conseil d’accentuer l’aide aux 

manifestations sur appel à projets se matérialise. Le CNFG a décidé de soutenir 4 manifestations 

inter-commissions l’année écoulée : 

-un colloque sur l’environnement et la géomatique (approches comparées France – Brésil) organisé 

par l’Université de Rennes 2 (800,00 €), 

-un colloque international organisé par l’Université d’Artois (BRIT)(1000,00 €) 



Pour ces deux premières manifestations, les fonds ont été versés sur l’exercice 2014 et figurent dans 

les comptes présentés ici. 

-une journée d’études sur le futur mémoire professionnel de M2 en histoire-géographie organisée 

par l’ESPE de Paris IV Sorbonne le 17 mai 2014 (400,00 €), 

-le colloque « Mobilités sans incertitude ? Incertitude des mobilités » organisées conjointement par 

les commissions de Géographie des Transports et de Géographie de la société d’information à 

l’Université du Havre (800,00 €). 

Les facturations relatives à ces deux manifestations nous étant parvenues tardivement, elles 

apparaîtront sur les comptes 2015. 

Ce sont donc au total 3000 € qui ont été consacrés au soutien aux manifestations des commissions 

en 2014, ce qui constitue un effort sans précédent. 

Le reste des dépenses est davantage habituel : le prix annuel de thèse (2000 € distribués) a généré 

quelques déplacements de membres du jury qui ont été affectés au même poste de charges, d’où un 

total de 2154,00 €. Les réunions de conseil ont généré des frais de mission totalisant 757,58 €, ce qui 

est plutôt inférieur à la moyenne des années antérieures. Le site Internet en régime de croisière 

représente une charge de 2006,88 €, en baisse par rapport à 2013 (- 562,00 €). Enfin, les charges 

courantes d’exploitation ont été particulièrement faibles l’année écoulée avec 160,50 € (635,28 € en 

2013). Il s’agit essentiellement de frais bancaires. 

Graphique 2 : Répartition des dépenses 2014 par catégorie 

 

 

Missions Réunions Site 

Internet 

Forum Subventions 

versées 

Prix de 

thèse 

Charges 

courantes 

Total 

2014 

        



3437,35 757,58 2006,88 3625,80 1800,00 2154,00 160,50 13942,11 

 

 



Analyse des recettes 

L’exercice écoulé se caractérise par un niveau de recettes un peu plus faible que celui de l’année 

précédente (-1218,85 €). Les subventions perçues ont été en diminution logique, 2013 ayant été 

caractérisée par le versement de deux années de soutien du COFUSI, ce qui n’a pas été le cas en 

2014. Les droits d’auteur sont également en diminution, seul l’ouvrage collectif « 10 défis pour la 

planète », publié pour le congrès 2012 de l’UGI chez Autrement, en générant cette année. 

Les produits des cotisations sont en très légère diminution par rapport à l’année écoulée (-280,00 €). 

Cotisations Revenus VMP 

Subventions 

reçues 

Droits 

d'auteur/Ventes Total 

7025,00 794,38 4332,80 231,62 12383,80 

 

Graphique 4 : Décomposition des recettes en 2014 
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Évolution du fonds de roulement 

Le CNFG détient une trésorerie au 31 décembre 2014 de 49.234,33 € se décomposant ainsi : 

-compte courant Banque Postale : 946,79 € 

-livret A : 25.493,72 € 

-Placements  (SICAV monétaires et obligataires) : 22 793,82 € 

Au 31 décembre 2013, le fonds de roulement était de 50.657,64 €. Il a donc légèrement diminué 

(_2,81 %) l’année écoulée.  



Les engagements au 31 décembre 2014 se limitaient aux deux subventions demeurant à verser, soit 

1200,00 €. 

La situation du CNFG demeure saine. 

 

VIE DES COMMISSIONS 

 

PROJETS  

Le président présente les projets pour les années 2015-2016  

1) Centenaire de l’UGI 

 

Le CNFG projette d’organiser en 2022 le congrès exceptionnel de l’UGI pour son centenaire, 

à Paris. La candidature a été actée sur le principe par le CNFG et par l’UGI, le dossier de 

candidature doit être présenté et validé au congrès de Moscou à l’été 2015. 

Un comité d’organisation est en place depuis le printemps 2014, composé de membres du 

bureau du CNFG, de membres du CNFG et de personnalités extérieures, notamment venant 

de la Société de Géographie, de l’AGF, et des comités et sociétés belges de géographie. 

L’événement est prévu pour le 18-22 juillet 2022, dans des locaux prestigieux des universités 

du centre de Paris. L’objectif est de 2000 participants. 

Le thème est le temps. L’intitulé précis « Time for geography » ou « Time for geographers », 

peut évoluer. A la demande du comité d’organisation, les commissions du CNFG ont proposé 

des axes de réflexion en lien avec ce thème, pour le dossier de candidature. L’argumentaire 

autour du thème est désormais complet et disponible sur demande. 

Des soutiens importants ont été obtenus : Association des Géographes Français, Société de 

Géographie, Association du Festival International de Géographie, Société géographique de 

Liège, Paris 1-Institut de Géographie, Région IDF, Cité universitaire internationale, Société 

royale de géographie belge, Comité national belge de géographie. 

Le comité national belge s’est réuni, a parlé du projet et a accepté d’y participer sur divers 

plans (accueil de réunions de commissions en Belgique, exposition ou session sur l’évolution 

de la géographie en France, Belgique et Pays-Bas, organisation des olympiades de 

géographie). 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

 

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

à Paris. 


