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-3- VIE DES COMMISSIONS 
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5- QUESTIONS DIVERSES 

 

 

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 2015 : Gérard Beltrando, Jean-

Claude Bruneau, Henri Chamussy, Muriel Charras, Matthieu Giroud, Jean-Claude Lasserre,  

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 8 points. 

1) Evolution du fonctionnement du CNFG  

L’équipe du bureau a été consolidée lors de la réunion du conseil du 20 novembre 2015. A 

Trois nouvelles charges de mission ont été créées et affectées :  

- trésorier-adjoint en charge des subventions et du « sponsoring » : François Moullé 

(Université d’Artois) 

- communication : Clotilde Luquiau (UMR EHESS-INALCO Centre Asie du Sud-Est) 

- outils numériques, wiki ATER : Marina Duféal (Université Bordeaux Montaigne). 

 

Nous proposons que désormais les réunions du conseil et des assemblées générales aient lieu 

le vendredi  dans la mesure du possible; avec un fonctionnement par doodle pour les réunions 

thématiques. Ces réunions seront annoncées à l’avance sur le site et avec le compte Facebook 

(voir communication-information).  

Le conseil et le bureau sont à renouvelés en automne 2016.  

 

2) 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, qui s’établit à 10.000 dollars, et soutient par ailleurs le comité national de géographie 

à travers une subvention dont le montant est variable. Le Cofusi maintient son soutien aux 

délégués des comités nationaux pour qu’ils participent aux AG des Unions. Le Cofusi invite à 

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

Le COFUSI demande par ailleurs que l’on se rapproche des comités nationaux comme la 

Commission des changements globaux par exemple. Le CNFG (Philippe Duhamel) a présenté 

au COFUSI le 12/01/16 l’année du Global Understanding lors de l’AG.  

Les contacts sont renforcés avec les autres CNF (géologie, cartographie, histoire des sciences, 

psychologie, sciences cognitives) dans le cadre du Cofusi notamment dans le cadre du 

Parcours vers Paris 2022 (invitation à participer aux travaux et au comité scientifique). 

 

3) Communication et site web 

La page d’accueil du site Internet du CNFG a été modifiée et est plus réactive avec mise en 

ligne des activités. 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 septembre et qui fonctionne très bien.  

Sur le site, une page de recensement des laboratoires de géographie en France est désormais 

active, en cours de mise à jour.  

Autre volet de la communication : le site Wiki est renouvelé. Le bilan est toujours un peu 

difficile, mais c’est normal pour les Wiki : les trois premières années sont difficiles puis cela 

entre dans les usages. Le constat est identique dans les autres disciplines. L’équipe est 



désormais étoffée et souhait de M. Blidon de se mettre en retrait. Le wiki est repris par Yann 

Calbérac.  

Un wiki-Ater est en cours de constitution. L’année 2016 sera une année test. A l’image du 

wiki recrutement, l’outil permettra de centraliser les postes d’ATER et de porter à 

connaissance du plus grande nombre l’offre proposée. L’enjeu est ici de s’appuyer sur des 

doctorants. 

Wiki CNU 

 

4) Prix de thèse  

Trois prix de thèse du CNFG ont été décernés en 2015 et remis par Claire Delfosse, Secrétaire 

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

des-Vosges (le premier samedi 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 (Voici les noms des membres du jury 2015 : François Bétard, 

Maître de Conférences, Université Paris-Diderot ; Arnaud Brenneteau, Maître de 

Conférences, Université de Rouen ? ; Jean-Michel Carozza, Maître de Conférences, 

Université de Strasbourg ; Pascal Chevalier, Professeur des Universités, Université de 

Montpellier III ; Claire Delfosse, Professeur des Universités, Université Lyon2 ; Alain 

Dubuisson, Professeur des Universités émérite, Université de Nanterre ; François Louveaux, 

Inspecteur général de l’Education nationale ; Christine Margetic, Professeur des Universités, 

Université de Nantes ; Marie-Vic Ozouf-Marignier, Directrice de recherche EHESS ; 

Monique Poulot-Moreau, Professeur des Universités, Université de Paris-Nanterre ; Nancy de 

Richemond, Maître de Conférences, Université de Montpellier III ; Laurent Rieutort, 

Professeur des Universités, Université de Clermont-Ferrand) 

Le premier prix a été attribué à Servane Gueben-Venière pour une thèse intitulée : « Vers une 

gestion renouvelée du littoral nord-ouest européen : des ingénieurs néerlandais, anglais et 

français de plus en plus verts ? » sous la direction de Lydie Goeldner-Gianelle (Université de 

Paris I). Elle est novatrice car elle entre par une catégorie d’acteurs, les ingénieurs, tout en 

étant toujours au service d’une problématique géographique.  

Les deux accessits ont été attribué à. Lucie Bony pour une thèse intitulée « De la prison, peut-

on voir la ville ? Continuum carcéral et socialisation résidentielle », sous la direction de Jean-

Pierre Levy, Université Paris-Nanterre. Il s’agit d’une thèse à caractère ethno-géographique, 

portant sur un micro-espace, mais qui donne à voir et à réfléchir sur la société française.  

L’autre accessit a été attribué à Sylvain Cuyala pour une thèse d’épistémologie de la 

géographie intitulée : « Analyse spatio-temporelle d’un mouvement social. L’exemple de la 

géographie théorique et quantitative francophone », thèse dirigée par Marie-Claire Robic et 

Denise Pumain et soutenue à l’Université de Paris I. Cette thèse offre un retour réflexif d’un 

intérêt crucial sur un courant majeur de l’histoire contemporaine de la discipline. 

Comme l’année dernière, la lauréate du premier prix de thèse a présenté son travail lors d’une 

conférence à Saint-Dié.  

 



Le CNU ayant été renouvelé Claire Delfosse a envoyé un courrier au nouveau bureau leur 

demandant de continuer à sélectionner les thèses nominées. 14 ont été choisies cette année. Le 

jury sera composé dans le mois qui vient et se réunira dans les premiers jours de septembre. 

 

5) Paris 2022  

Le bureau de l’UGI a lancé un processus de vote sur cet événement (qui a débuté mi-

novembre) pour acter le congrès exceptionnel du centenaire de l’UGI à Paris en 2022. Le 

CNFG est donc totalement engagé par ce vote qui est favorable. Le projet a été présenté au 

bureau exécutif à Moscou cet été par Nathalie Lemarchand et Antoine le Blanc. Il a été très 

bien reçu avec quelques remarques constructives. L’UGI a souhaité un vote par mail ; un vote 

qui a eu lieu en novembre et qui est positif.  

Le parcours vers 2022 est mis en place. Le Comité opérationnel va s’ouvrir et Conseil 

scientifique sera mis en place dans les prochains mois. Reste la question des financements de 

la manifestation. Toute la géographie française et belge est mobilisée.  

Une plaquette de présentation avec un Flyer est en cours, pour être présenté au congrès de 

Pékin à l’été 2016. 

 

6) Liens avec les autres associations, articulations institutionnelles et 

rayonnement international 
 

Le CNFG va présenter une candidature a à la vice-présidence de l’UGI en 2016, celle de 

Nathalie Lemarchand qui a été élue par le Conseil du CNFG par vote électronique. La 

candidature est présentée conjointement par la France, la Russie et l’Espagne. 

Les contacts sont renforcés avec la Société de Géographie. Des discussions sont en cours avec 

l’AGF pour une meilleure articulation ou une fusion. Par ailleurs, dans le cadre des liens avec 

l’AGF. 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. La 

journée de séminaire co-organisée avec l’AGF a donné lieu à la publication d’un bulletin de 

l’AGF sur l’agriculture familiale coordonné par Claire Delfosse. 

L’articulation est poursuivie avec le FIG. 

Des contacts internationaux sont pris avec les comités espagnol, belge et polonais ; des 

conventions sont à l’étude.  

 

7) Soutiens aux chercheur.e.s et aux manifestations scientifiques  

- Soutien financier aux colloques et journées d’études mobilisant au moins 2 

commissions CNFG, 4 soutiens octroyés en 2014-16 

- Soutien financier aux jeunes chercheur.e.s pour participation à des colloques UGI (4 

soutiens octroyés en 2014-16) 

 

Le CNFG va apporter son appui aux journées de l’APHG qui souhaite créer un événement 

d'une grande ampleur permettant aux enseignants et au grand public d'accéder aux dernières 

avancées de la recherche autour des thèmes des Guerres et des Agricultures. Il s’agit 

d’organiser un évènement comme celui des grands rendez-vous de Saint-Dié ou de Blois. 

 

8) Mécénat et financements 
 



Une charge de mission de trésorier-adjoint a été créée en charge des mécènes et subventions. 

Un diagnostic est en cours sur les statuts.  

Une demande est en cours d’étude pour que les labos puissent payer les cotisations ; cotisation 

pour personne morale notamment. Une étude est également en cours pour le paiement par CB 

sur le site pour les cotisations.  

 

 

Le rapport moral a été approuvé à l’unanimité.  

 

2 RAPPORT FINANCIER 

Rapport financier Exercice 2015 

Le fait marquant de l’exercice écoulé est l’absence de subvention du Cofusi au CNFG, qui a 

conduit à une diminution importante des recettes (- 3804,98 €). Les dépenses ont pour leur 

part pu être contenues, mais pas dans des proportions comparables. Le Cofusi fait valoir une 

baisse de ses ressources, qui l’amène à faire demander aux unions internationales une 

diminution des cotisations qu’il verse au nom des comités nationaux. Nous avons ainsi 

constaté que la cotisation due pour 2015 à l’UGI n’a finalement été versée que début mars 

2016, après une intervention auprès de la directrice du Cofusi. Pour ce qui nous concerne, 

nous n’avons rien touché pour notre fonctionnement courant (soutien de base plus soutien aux 

missions internationales les années de congrès UGI) depuis début 2014, et encore s’agissait-il 

du soutien 2013 en retard ! Cette situation, si elle était appelée à durer, nous obligerait à 

puiser de façon récurrente dans nos réserves qui, pour être encore significatives, ne sont pas 

pour autant inépuisables. Nous sommes toujours en attente (au 17 mars 2016) d’une réponse 

concernant le soutien qui pourrait être versé en 2016. 

Graphique 1 : Soldes annuels de 2009 à 2015 inclus 



 

 

Analyse des dépenses 

Les missions constituent le premier poste de dépenses pour 2015 avec 4035,62 € (36 %). 

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

soutenue en 2014, deux membres du bureau (Antoine Le Blanc et Nathalie Lemarchand) ont 

été dépêchés au congrès régional UGI de Moscou afin de défendre (avec succès) la 

candidature franco-belge à l’organisation du congrès UGI 2022 du centenaire à Paris. Il 

s’agissait également de faire campagne pour l’obtention d’une vice-présidence française de 

l’union. Les candidatures sont désormais en cours et le CNFG soutient officiellement celle de 

Nathalie Lemarchand.  

Les postes Site Internet et Prix de thèse viennent ensuite, avec des montants assez voisins : 

respectivement 2606,88 € et 2555,58 €. Même si l’architecture et l’ergonomie du site sont 

perfectibles (ce sera un chantier majeur de 2016), il est régulièrement remis à jour grâce à 

notre Webmestre Pierre Bandora. Nous avons enregistré avec satisfaction un investissement 

plus important des commissions dans leur partie de site. Le prix de thèse en lui même 

représente 2000 euros (1er prix de 1000 €  + 2 accessits de 500 €). Le solde de 555,58 € 

correspond aux missions des membres provinciaux du jury du prix, ainsi que des lauréats 

ayant accepté de le recevoir à Saint-Dié. 

Le poste soutien aux manifestations a régressé par rapport à 2014, passant de 3000 à 

1200 €. Il n’y a pas eu de demande éligible pour des manifestations organisées en 2015, et il 

s’agit de reliquats relatifs à des soutiens accordés l’année précédente. L’essai de 2014 n’a 

donc pas pu être transformé. Des demandes ont été en revanche reçues pour 2016. 



Il faut signaler un nouveau poste de charges, relatif à la préparation du congrès Paris 2022. Le 

CNFG a pris en charge la création du logo de ce dernier, logo qui accompagnera toutes les 

manifestations parrainées par le CNFG en amont du congrès. 

Enfin, les charges courantes d’exploitation ont été très raisonnables avec 387,64 €. Il s’agit 

essentiellement de frais bancaires et d’assurance. 

Graphique 2 : Répartition des dépenses 2015 par catégorie 

 

Missions Prix de thèse Site Internet Soutien Paris 2022 

Fonctionnement 

courant 

4 035,81 € 2 555,58 € 2 606,88 € 1 200,00 € 683,70 € 387,64 € 

 

 

Analyse des recettes 

L’exercice écoulé se caractérise par un niveau de recettes encore plus faible que celui de 

l’année précédente. Le CNFG n’a perçu aucune subvention du fait des difficultés du Cofusi 

relatées plus haut. Les droits d’auteur sont en diminution, aucun ouvrage récent n’ayant été 

publié au profit du CNFG : nous ne vivons donc que sur des publications en voie 

d’épuisement. 

Les produits des cotisations sont pour leur part en nette augmentation par rapport à l’année 

écoulée (+1126,00 €, soit +16 %). Des démarches auprès de certaines commissions sous-



représentées ont porté leurs fruits, mais il reste encore un gros effort de recrutement 

supplémentaire à faire, notamment auprès de jeunes collègues. 

 

Graphique 3 : Décomposition des recettes en 2015 

 

 

 

 

Évolution du fonds de roulement 

Le CNFG détient une trésorerie au 31 décembre 2015 de 46.343,54 € se décomposant ainsi : 

-compte courant Banque Postale : 254,93 € 

-livret A : 23.217,41 € 

-Placements  (SICAV monétaires et obligataires) : 22 871,20 € 

Au 31 décembre 2014, le fonds de roulement était de 49.234,33 €. Il a donc continué à 

diminuer (-5,87 %) l’année écoulée.  

Les engagements au 31 décembre 2015 se limitent à une subvention de 739 € à la commission 

Géographie du commerce pour un colloque à Lomé (10-13 mai 2016). 

La situation du CNFG demeure saine, sous réserve que le Cofusi nous honore à nouveau 

d’une subvention annuelle et nous soutienne dans l’intensification de notre participation aux 

congrès de l’UGI (un par an en ce moment). 

Le Trésorier. Pierre ZEMBRI 



Le rapport financier a été voté à l’unanimité. 

 

VIE DES COMMISSIONS 

N. Vanara journées du karst, Ardèche, 10 juin. En 2018 événement plus important, à Chambéry (EDYTEM). 

Passage en ligne de la revue Karstologia. 

N. Rouget géo rurale colloque Toulouse au printemps puis, décembre, 50 ans de la commission, à la SDG. 

Travail sur un annuaire des chercheurs. 

C. Rufin reprend commission Mers et côtes 

A. Vaguet comm santé : colloque en juillet 2017. Subv demandée au CNFG. Collq jeunes cherch annuel ? 

Reitel prochaine journée 2 juin périurbain Paris 

Bernier, transports. Novembre Marne-la-Vallée mobilités et marges. 

Hydrosystèmes Salvador réunion à Liège 

Remarque de Claire Delfosse sur le paiement de cotisations à des associations non CNFG (géo rurale, karsto), 

Rouget répond que les deux assos sont nettement distinctes, tant juridiquement que dans le discours. 

Prb de base est que quand une commission veut organiser qqch, il faut une structure qui porte le budget. 

Parfois c’est un laboratoire, parfois les commissions se sont dotées d’associations. Pb qui pourrait être réglé si 

on change les statuts et que des personnes morales (assos) peuvent cotiser au CNFG. 

Pfirsch propose un « supplément » de cotisation pour les commissions qui ont une association, que le CNFG 

reverserait. 

Question sur le renouvellement des commissions. 

 

PROJETS  

Le président présente les projets pour les années  

- CNFG co-organisateur des Assises franco-polonaises de la géographie, et du congrès Eugéo 
2017 à Bruxelles 

- Journées franco-espagnoles de la géographie, projet en cours 
- CNFG relai de l’initiative UGI du Year of Global Understanding 
- Projet de Nuit de la géographie 
- Réflexion à mener sur le rôle du CNFG pour jeunes géographes et doctorants 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

Renouvellement du bureau :  

Juin 2017 : appel à candidature aux membres cotisants 

Bureau organise le matériel de vote par voie postal 

Mi-oct réunion de bureau pour dépouiller les bulletins 



Date de Conseil fixée (fin nov.-début déc.) : entre les deux processus de candidature pour 

présenter conseil mi-novembre pour adresser les professions de foi. Election du bureau lors de 

la réunion du conseil ;  

Ce conseil aura à acter les changements de présidence et secrétaire et changements de noms.  


