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Réunion du Conseil CNFG du 20 novembre 2015 
 
 
Présent-e-s : Marianne BLIDON (MB), Monique DACHARRY (MoD), Marina DUFEAL 
(MD), Philippe DUHAMEL (PhD), Louis DUPONT (LD), Richard LAGANIER (RL), Antoine 
LE BLANC (ALB), Nathalie LEMARCHAND (NL), Yvette VEYRET (YV), Pierre ZEMBRI 
(PZ) et  et collègue de la section 24. 
 
Excusé-e-s : Excusés : Pierre AGERON, Jeanne-Marie AMAT, Paul ARNOULD, Amaël 
CATTARUZZA, Marie-Lise CHANIN, Sylvie CHRISTOFLE,  Claire DELFOSSE, Alain 
DUBRESSON, Gérard-François DUMONT, Edith FAGNONI, Sylvain KAHN, François 
MOULLE, Jean-Robert PITTE, Bernard REITEL, Claude RUIZ, Kevin SUTTON, Pierre-Jean 
THUMERELLE 
 

Ordre du jour 

1. Paris 2022 

RL : Le bureau de l’UGI a lancé un processus de vote sur cet événement (a débuté mi-
novembre) qu devrait acter le congrès exceptionnel Paris 2022. Le CNFG sera donc 
totalement engagé à partir de ce vote s’il se révèle « positif ». 

Nécessité de réfléchir alors à la manière de se mettre en marche, de mobiliser la 
communauté géographique française. L’enjeu est important. 

ALB : présentation au bureau exécutif à Moscou cet été avec NL. Très bien reçu avec 
quelques remarques constructives. Ont souhaité un vote par mail et il sera achevé fin 
novembre. 

A l’issue du vote, mettre en place le parcours vers 2022. Evolution du CO et son 
ouverture comme la mise en place du CS maintenant. 

Pbtique du financement aussi de l’événement. 

Très bon lien avec les collègues géographes belges, la société de géographie et l’APHG. 

YV : le COFUSI demande que l’on se rapproche des comités nationaux comme la 
Commission des changements globaux par exemple. ALB confirme cela. Et demande du 
COFUSI de revenir le 12/01/16 pour présenter l’année du Global Understanding lors de 
l’AG. 

MoD : rappel que recul des géographes au sein du CNFGG.  

Marina : le thème de l’UGI2022 reste le même ? 

ALB : oui cela a été validé mais cela peut évoluer si besoin, à la marge. Et voir comment 
le CNFG pourra soutenir des événements qui mobiliseraient tout ou partie de cette 
thématique. 
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NL : bien préparé 2022. Société de géographie fera son bicentenaire en 2021. JRP tout à 
fait d’accord pour que cet événement fasse partie du parcours de l’UGI 2022. 

 

Dynamisation du CNFG avec plusieurs points : 

2. Création des charges de mission (sponsors et subventions ; communication ; outils 
numériques) 

Enjeu autour de la réactualisation du site internet du CNFG 

Souci dans la façon de penser notre lien avec les Commissions. Le lien se rétablit car 
compréhension que la page internet des Commissions est gérée par les commissions. 

Enjeu de mobilisation des jeunes géographes : changement par les statuts, CNFG pas 
identifié, utilité très mal perçu si elle est perçue => actions à mener. La page Facebook a 
bien fonctionné, lancée en septembre 2015. Elle touche 600 à 800 personnes. 

Sans doute une dizaine de personnes très mobilisées sur cette préoccupation 

 

Consolidation de l’équipe CNFG avec création de trois chargés de mission : 

- finances, sponsoring, subventions = François Moullet (Université d’Artois) 
- communication = Clotilde Luquiau (UMR EHESS-INALCO Centre Asie du Sud-Est) 
- outils numériques, wiki ATER = Marina Dufeal (Université Bordeaux Montaigne 
PASSAGES) 
 

Vote sur ces trois charges mission : 
abstention = 0 / ne prend pas au vote = 2 / non = 0 / oui – 10 (procuration à YV de 
Marie-Jeanne Amat) 

Bilan Wiki de MB = encore un peu difficile. Les trois premières années sont difficiles puis 
cela entre dans les usages (d’après les autres disciplines). Une équipe étoffée et souhait 
de MB de se mettre en retrait => reprise par Yann Calbérac avec une dizaine de 
personnes dont Myriam Houssay… 

Wiki ATER : La question est de savoir si MD est prête à mettre cela en place ? 
Une année test en 2016 
Outil de centralisation des postes, pour savoir l’offre de poste… 
S’appuyer sur des doctorants (Equipe de doct de UMR PASSAGES) 
C’est aussi un lieu pour poster des poste lorsqu’on dispose d’un poste à pourvoir. 
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3. Appel à candidature 2016 projets scientifiques – subvention de colloques 

Manifestation inter-commission avec une nouveauté en 2016 : attention particulière 
pour les thèmes en lien avec UGI 2022.  

En bureau a été acté pour 2016, un soutien à un projet entre Commission Géopolitique 
et géoéconomique. Et une autre en attente géo urbaine et géo éco. 

Autre élément qui aide au soutien = un événement international avec l’UGI : faire venir 
un collègue UGI dans le cadre d’un colloque des Commissions. 

Montant de 500 à 1000 € / Enveloppe annuelle de 3000 € 

Formulaire-type sur le site. 

Suggestion de MoD : intégration de collègues étrangers, RL : s’ils travaillent en France 
oui pourquoi pas ? Mais cela suppose de réviser nos statuts. 

 

4. Commissions du CNFG 

Evolution des directions 

Commission « Géographie rurale » = Christine Margétic comme pdte et Nicolas Rougé 
comme secrétaire 
Commission « Patrimoine géomorphologique » = Fabien Hobléa (Chambéry) et Claire 
Portal 
Commission « géographie de la santé » = Alain Vaguet de Rouen et Véronique Lucas 
Gabrielli comme vice-présidence (quel établissement ?) 
Commission de « Géographie des transports » = Xavier Bernier (Chambéry) 
Commission « Société de l’information » = Marina Dufeal (Bordeaux-Montaigne) et 
Jérémie Valentin (Doct. Géo) 
 
Vote sur les commissions 
abstention = 0 / ne prend pas au vote = 2 / non = 0 / oui = 10 
 
« géographie de la mer » : en attente de candidat ? pas de membres ? Mandater les deux 
candidats pour voir si possibilité de constituer une commission 
géographie historique : Philippe Boulanger souhaite passer la main et consulte. 
 
 
Changement de nom de Commissions 
 
-  changement de la commission « géographie de l’industrie et de l’emploi » pour devenir 
« géographie économique » : argument lu par RL 
- changement de la Commission « géographie de société de l’information » en 
Commission « géographie du numérique » => exposé de l’argumentaire par MD  
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Vote sur les commissions 
abstention = 0 / ne prend pas au vote = 1 / non = 0 / oui  = unanimité 
 

6. International : adhésion du CNFG à EUROGEO ; liens avec société de géographie 
espagnole, prise de parole de ALB 

Eurogeo : non officiel, sorte d’association à laquelle tout le monde peut adhérer, très 
souple et très large 

Eugéo : fédération des sociétés de géo et des comités de géo en Europe. 

Seul adhérent en France = Société de géographie. Rencontre d’ALB avec eux et demande 
que le CNFG participe à l’organisation de leur colloque à Bruxelles en 2017. 

Se pose la question d’être membre Eugéo, adhésion sans cotisation 

Vote sur Eugéo 
abstention = 0 / ne prend pas au vote = 1 / non = 0 / oui  = unanimité 
 
 
Suite au congrès de Moscou => contact avec les Espagnols => contact avec la Société de 
géographie espagnole => oui sur le principe pour un rapprochement et collaborer 
ensemble. 
Contact par Marina Frolova (Grenade) et Silvia Delgada, pdte de l’Association des 
géographes espagnoles ? 
 
Complément NL : Cela s’inscrit dans la suite du Forum 2014 sur les langues scientifiques 
dans la mondialisation et, à Moscou, discussion avec les collègues espagnoles => 
organisation de manifestations conjointes, valorisation des travaux de chaque pays en 
essayant de les faire en espagnol et en français (contact : Marina Frolova) 
 
RL : Autre type de partenariat avec APHG. Réception d’un courrier nous annonçant un 
grand colloque (19-22 octobre 2016), journées nationales de l’histoire et de la géo à 
Amiens avec deux thématiques : « les guerres en histoire », « la transformation des 
agricultures en France », 300 congressistes annoncés et 100 conférences en 4 jours. 
Appel à  présentation des conférences autour de ces thématiques 
Une journée professionnelle, plusieurs excursions en Picardie 
Conférence inaugurale sur les blessés par un professeur de médecine. 
=> relais à faire auprès des commissions thématiques concernées. 
 
MD : colloque du l’UGI en 2018 à l’Université Laval (Québec) : « Apprécier la différence » 
=> il y des choses qui sont lancés ? 
Non pas d’infos actuellement mais contact avec Laurent Bourdeau 
 

7. Cotisation de personnes morales (unités de recherche et autres) 
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RL : les laboratoires peuvent-ils payer une cotisation au nom des membres du labo ? 
Question sur le montant : 
ALB : trois arguments qui ont menés à cette réflexion 
- avoir plus de cotisants 
- existence de commissions parallèles sous forme d’association 
- paiement en carte bleue impossible 
 
NL : deux arguments => bcp de collègues n’ont pas de chèques et souhaitent donc payer 
par virement + pbtique des reliquats à utiliser en fin d’année budgétaire pour les 
laboratoires 
 
PZ : prorata au nombre des cotisants avec une proposition faite par Pierre. Présenté en 
AG 2016. Le labo fait appel à inscription => adhésion physique des personnes. 
Passer par les UFR également. 
 
 

7. Candidature Vice-Présidence UGI 

Lancement de l’appel à candidature en mars 2016 pour une élection en août 2016 

Nous allons soumettre une candidature et pour asseoir une légitimité de cette 
candidature, il faudrait un vote : vote électronique ou convocation d’un conseil 
exceptionnel 

Vu les délais, il faut anticiper et il est préférable de mettre en place un vote électronique.  
Et il y a une véritable campagne à faire auprès des différents comités nationaux : 20 à 30 
candidatures pour 4 postes. Vote in situ à Pékin. 

Envoi en janvier 2016 d’un courrier aux membres de CNFG avec un délai de trois 
semaines pour avoir un retour sur les candidatures et ensuite un vote électronique.  

 

8. Renouvellement des instances du CNFG 2016 

  
Processus sur les pratiques antérieures : 
- en juin 2016, appel à candidature aux membres-cotisants du CNFG avec deadline mi-
septembre 
- bureau en charge de préparer le matériel de vote. 
- le vote se fait par voix postale : envoi en septembre avec deadline de vote à la mi-
octobre 
- réunion de bureau pour le dépouillement et proclamation des résultats 
- une fois les noms connus, fixation d’une date pour le conseil. Membres élus : qui 
souhaitent être candidat à la présidence avec profession de foi => deadline le 15 
novembre 2016 
- prise de fonction le jour de la tenue du Conseil : fin novembre/début décembre. 
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Questions diverses : 

YV : Le COFUSI invite à se rapprocher des cartographes. Pourquoi au sein de la 
géographie, il n’y a pas la cartographie ? 

MD : année de la cartographie l’an prochain => Christine Zanin 

ALB : voir Eric Leclerc du TEX Lille 1, membre de l’association des cartographes. 


