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Samedi 17 mars 2007. 

Institut de géographie 

10H30 13H00. 

 

Ordre du jour : 

 

Introduction : Yvette Veyret, présidente du CNFG 

 

Rapport moral : Paul Arnould, secrétaire général du CNFG 

 

1- Bilan des travaux de l'année 2006 

 Les forums du CNFG: 

  =journée ONG 31 mars 

  =journée Master 1er avril  

  =journée Master 8 décembre 

2- participation du CNFG à Brisbane. 

3- Bilan de Saint Dié 2006. Projet de Saint Dié 2007. 

4- Premier bilan du colloque "Pérennités urbaines", organisé par Colette Vallat, vice- 

présidente du CNFG 

5-L'année de la planète terre (IYPE) et le CNFG.  

Réunions du Cofusi. "Année polaire", budgets.  

Audition du CNFG par le Cofusi en juin 2007 

6- Forum 2007: journée jeunes chercheurs du CNFG "géographie et santé" organisé par 

Jeanne-Marie Amat, vice-présidente du CNFG  

Projets pour 2008 

7-  Relations avec l'enseignement secondaire. 

8-  Divers : prix des thèses du CNFG. Jury. Conférence au FIG à Saint Dié. 

 

 

Rapport financier : Jean Soumagne, trésorier du CNFG. 

 

 
Membres présents : 

Julien ALDHUY, Jeanne-Marie AMAT-ROZE, Gilles ARNAUD-FASSETTA, Paul ARNOULD, 

Aziz BALLOUCHE, François BART, Eric BERNARD, Catherine BERNIE-BOISSARD, David 

BLANCHON, Yves BOQUET, François BOST, Samy BOUAZZAOUI, Jean-Claude BOYER, 

Maurice BURAC, Yvan CARLOT, Laurent CARROUÉ, Jean-Paul CHARVET, Annette CIATTONI, 

Jeanine COHEN, Fredico CUNAT, Sylvie DAVIET, Clarisse DIDELON, Armand DJIMET-

BABOUN, Gérard-François DUMONT, Simon EDELBLUTTE, Jacques FACHE, Anne-Marie 

FRÉROT, Gilles FUMEY, Nathalie HARDOUIN, Gérard HUGONIE, André HUMBERT, Gérard 

JOLY, Bernadette JOSEPH, Nathalie LEMARCHAND, Christine LIEFOOGHE, Marie-Carmen 

MACIAS, Guy MAINET, Bruno MELLINA, Perrine MICHON, Jérôme MONNET, Solange 

MONTAGNÉ-VILLETTE, Jean-Pierre MONTALIEU, Mathilde MUS, Ernesto PAREDES-

MARTINEZ, Marie PENDANX, Jean-Luc PIERMAY, Philippe PINCHEMEL, Lionel ROUGE, 

Gérard SALEM, Dominique SELLIER, Corinne SIINO, Jean SOUMAGNE, Bénédicte THIBAUD, 

Christel THIBAULT, Pierre THOREZ, Pierre-Jean THUMERELLE, Colette VALLAT, Jean 



VARLET, Christine VERGNOLLE-MAINAR, Yvette VEYRET, Philippe VIDAL, Hervé 

VIEILLARD-BARON, Jean-Marc ZANINETTI, Pierre ZEMBRI,  

 

Membres excusés : 

Marion AMALRIC, Etienne AUPHAN, Jean BASTIÉ, Philippe BOULANGER, Pierre CARRÉGA, 

Marie-Pierre CERVEAU, Sylvie DELMER, Jean DERCOURT, Philippe DUHAMEL, Alain 

GASCON, Jean-Pierre HUSSON, Marie-Agnès LANNEAUX, Jean-Pierre LOZATO-GIOTART, 

Alain METTON, Jean-Robert PITTE, Stéphane ROSIÈRE, Philippe ROUDIÉ, Philippe VIOLIER. 

 

Introduction :  

 

 Yvette Veyret, présidente du CNFG accueille l'assistance, exceptionnellement 

nombreuse, dans l'amphithéâtre de Martonne de l'Institut de géographie, trop petit pour 

contenir tous les collègues présents. 

 

1 – Bilan des travaux de l'année 2006 

 

 Les forums du CNFG 

 

 La journée ONG du 31 mars 2006. 

Le CNFG avait choisi un thème au titre volontairement provocateur "Les ONG : nouveaux 

maîtres des territoires?" pour tenir son premier forum de la nouvelle équipe. La journée était 

organisée en deux demi journée. La première matinée sous le titre "Les ONG stratèges : des 

lieux de décisions aux territoires de l'action" a permis d'entendre une communication d'une 

grande qualité de notre collègue allemand de Cologne Dietrich Soyez 

 

 L'après midi a été consacré au thème "Les ONG en débat" avec une table ronde 

rassemblant de jeunes chercheurs ayant travaillé sur la question des ONG : Denis Chartier, 

Estienne Rodary, Eric Glon. Sylvie Brunel et Georges Rossi apportaient le regard de leur 

longue expérience. 

 
2- Participation du CNFG à Brisbane 

 

 La représentation du CNFG a été limitée à Brisbane. Yvette Veyret, Paul Arnould et 

Jeanne Marie Amat ont participé aux travaux de l'UGI.  

 Adalberto Vallega  nous a longuement entretenu de ses projets concernant notamment 

des actions communes avec le FIG de Saint Dié, dont il avait perçu l'impact international.  

 Peu d'exposants, mis à part les habituels éditeurs scientifiques anglo-saxons, nos 

collègues polonais, venus en force, ainsi que la délégation tunisienne qui a présenté le 

prochain congrès de Tunis, le premier pour l'Afrique. 

 L"après congrès a été consacré a un circuit dans la partie orientale du continent île, 

organisé par Jeanne Marie Amat : 7 voyages en avion sur Quantas, vers Uluru (ex Ayers's 

Rock) et le Red center, Alice Spring, ses 7000 aborigènes, ses Flying doctors et son école des 

ondes, Darwin, Les Bungle bungle, une nouvelle destination touristique, le parc de Kakadu 

ses peintures aborigènes et ses billagong regorgeant d'avifaune et de crocodiles, Cairns avec 

ses deux sites classés au patrimoine mondial de l'humanité par l'Unesco, la forêt dense et la 

grande barrière de corail, ainsi que sa mangrove au statut plus ambigu.  

 Les cartes fournies par la bibliothécaire de l'Institut de géographie, Mlle Josèphe, nous 

ont été d'un grand secours.  

 Yvette Veyret et Paul Arnould  ont un programme des conférences pour valoriser le 

capital d'informations et de photographies emmagasinées lors de ce séjour. 



 
 

3- Bilan de Saint Dié 2006. Projet de Saint Dié 2007. 

 

 Le FIG de Saint Dié consacré aux Amériques a été un cru exceptionnel par le nombre 

de conférences proposées et retenues, la participation de collègues venus des DOM avec 

notamment la participation de Maurice Burac à une table ronde et une conférence remarquée 

sur la route du Rhum et l'esclavage de notre ancien président, désormais recteur  à la 

Guadeloupe, Alain Miossec. 

 La 18ème édition du  FIG 2007, du 4 au 7 octobre, sera consacrée à "La planète en 

mal d'énergies", avec comme pays invité La Roumanie. Yvette Veyret et Paul Arnould, aisi 

que de nombreux membres du CNFG, font partie du comité de pilotage de cet événement 

majeur pour le rayonnement de la géographie française. Ils ont contribué de façon 

significative au choix des intervenants en obtenant en particulier que le lauréat du prix des 

thèses du CNFG puisse assurer une conférence présentant les apports de son travail 

 

 

4 - Premier bilan du colloque "Pérennités urbaines", organisé par Colette Vallat, vice- 

présidente du CNFG. 

 

 L'assemblée générale fait suite aux deux jours du colloque "Pérennités urbaines" qui 

s'est tenu à Paris X Nanterre les 15 et 16 mars 2007. 

 L'organisation assurée par Colette Vallat et son équipe a été en tous points 

remarquable. Le colloque est une des premières manifestations qui a obtenu du comité 

stratégique de l'année de la planète terre l'autorisation d'y adjoindre le label de cet événement 

de dimension mondiale. 

 La participation internationale assurée par la présence du vice président de l'UGI 

Tanabé venu spécialement du Japon pour remplacer Adalberto Vallega décédé  a été 

appréciée. Ce dernier a délivré un message non équivoque souhaitant une plus grande 

présence française dans les instances dirigeantes de l'UGI. Gérard Salem  a accepté de 

s'investir au niveau international. 

 Yvette Veyret a présenté le CNFG, ses objectifs et ses projets pour les années à venir. 

Elle a lancé un appel aux jeunes chercheurs pour leur demander de s'investir plus que leurs 

aînés à l'international. 

 Le colloque a rassemblé une très forte proportion de jeunes chercheurs, parmi les 

communicants et les participants signe de la vitalité de la recherche urbaine française. 

 

5- L'année de la planète terre (IYPE) et le CNFG.  

 

 Les membres du bureau ont participé aux réunions du Cofusi qui assure, outre son 

travail de représentation scientifique de la France à l'échelle mondiale, le rôle de financier 

pour régler le lourd montant de notre cotisation auprès de l'UGI. Une séance a notamment été 

consacrée à la mise en place de l"Année polaire". 

 La mobilisation essentielle du Cofusi concerne l'organisation de l'année de la planète 

terre. Tous les membres du bureau ont participé à tour de rôle à ce lourd travail où notre 

présence est indispensable tant sur le plan scientifique qu'institutionnel. 

 L'année internationale de la planète terre a débuté en janvier 2007 et doit se terminer 

en décembre 2009. Les Nations Unies ont proclamé 2008 année majeure de ce triennum. 

L'année internationale de la planète terre est une initiative de l'IUGS (Union Internationale 

des sciences Géologiques) et de l'UNESCO. Son titre le confirme "Les géosciences au service 



de l'humanité". L'objectif est de mobiliser les 400 000 "géoscientifiques" présents dans le 

monde. 

10 thèmes multidisciplinaires ont été retenus dans le programme scientifique 

-La terre et la santé : construire un environnement sain 

-Le climat : climats anciens:climats futurs 

-Les eaux souterraines : pour un usage durable 

-L'océan : la planète bleue 

-les sols : l'épiderme de la terre 

-la terre profonde : de la croûte au noyau 

-les mégapoles : aller plus loin, construire autrement 

-les risques naturels : minimiser les risques, maximiser la prévention 

-Les ressources : vers un usage durable 

-La terre et la vie : origine de la biodiversité. 

 La structure française s'est dotée d'un comité stratégique qui a tenu plusieurs réunions 

chargées d'accorder le label et le droit d'utiliser le logo" Planète Terre", de programmer des 

conférences et des colloques au niveau national et international, de rechercher des 

financements. 

 

 Paul Arnould et Yvette Veyret représenteront le CNFG lors de son audition par le 

Cofusi en juin 2007. Il s'agit comme précédemment en 2005 de présenter un bilan de nos 

activités pour justifier du maintien de notre classement en A et obtenir les subventions pour 

régler nos cotisations et le déplacement des membres du bureau aux congrès internationaux 

  

6- Forum 2007: journée nationale  jeunes chercheurs du CNFG "géographie et santé"  
 

Les 23 et 24 mai 2007, se sont déroulées, organisées par Jeanne-Marie Amat, vice-présidente 

du CNFG  à l'université Paris 12 Val-de-Marne, les journées "jeunes chercheurs en 

géographie de la santé" sous l'égide du CNFG.  

Ces journées, introduites par la présidente de l'Université Paris 12 Simone  

Bonnafous et la présidente du CNFG Yvette Veyret ont accueilli, venu de  

Toronto, Mark Rosenberg, président de la commission Santé et  

environnement de l'Union géographique internationale. Une cinquantaine de  

participants dont près de 25 communicants ont  manifesté le  

dynamisme de cette géographie.  

Les communications étaient articulées autour de quatre thèmes : 

1 - Dynamiques des épidémies, surveillance, 

2 - Disparités de santé 

3 - Environnement et santé 

4 - Politiques de santé, systèmes de soins 

Elles ont précédé une table ronde sur "géographes et médecins : du dialogue à  

l'action" rassemblant le Pr. Dr. Gilles Brucker, directeur de l'Institut de Veille  

Sanitaire, le Dr. Virginie Halley des Fontaines, de l'Université Paris 6 et les  

géographes, le Pr. Mark Rosenberg, Olivier Lacoste directeur de  

l'Observatoire régional de la santé du Nord-Pas-de-Calais, le Pr. Gérard  

Salem de lUniversité Paris 10, Christophe Evrard, de l’Université de  Montpellier 3 et  

Jeanne-Marie Amat-Roze de l'université Paris 12. 

Jeunes docteurs et doctorants  ont dit tout leur intérêt et la satisfaction  

de se retrouver réunis à l'occasion de telles journées. 

 

 



  

7-  Relations avec l'enseignement secondaire. 

 

Yvette Veyret, en relation avec l'inspection générale et en particulier Michel Hagnerelle et 

Bruno Mellina participe aux réflexions sur l'enseignement du développement durable dans le 

second degré. Elle suit l'organisation du colloque d'Amiens sur "La ville durable". Ces 

réflexions doivent être poursuivies lors du FIG de Saint Dié en octobre 2007. 

 

8 -  Prix des thèses du CNFG.  

 

 Rappel est fait de la procédure de repérage des meilleures thèses faîte par le CNU 

section 23 "Géographie physique, humaine, économique et régionale". Cette année le cru était 

d'un peu moins bonne qualité que les années précédentes puisque les 36 membres du CNU ont 

eu des difficultés à faire émerger dix thèses proposées sans hésitation par leurs deux 

rapporteurs. 

 La liste des candidats retenus confirme la grande variété  des sujets abordés, des 

territoires concernés, des méthodologies mises en œuvre. Elle concrétise la diversité des lieux 

où se font des recherches et se pratiquent des encadrements de qualité. 

 Au moment de cette assemblée, Gérard Salem, a informé le bureau de la sélection de 

Zoé Vaillant pour le prix des thèses du journal Le Monde.  

 Depuis la tenue de l'Assemblée la géographie a été à l'honneur avec deux thèses 

primées par le jury du journal "Le Monde" sur Les cinq de l'année 2007. Outre Zoé Vaillant, 

retenue parmi les 10 meilleures thèses de l'année 2007 (voir la liste ci dessous), la lauréate de 

l'année 2006, Christel Thibault,  dont le sujet portait sur "Conflits, refuges et enjeux 

frontaliers. Les déplacements forcés de population au Cambodge, 1970-2000 », sous la 

direction de Christian Huetz de Lemps, à Paris 4, a également été reconnue pour sa qualité 

scientifique et littéraire. 

 

Liste des thèses proposées, en 2007, par le CNU, pour le prix des thèses du CNFG.  

 

1-Eva BIGANDO (directeur : Guy di Méo, université de Bordeaux) La sensibilité au paysage 

ordinaire dans les espaces en voie de périurbanisation. Exemples de communes du Médoc et 

de la Basse Vallée de l'Isle dans la grande périphérie bordelaise. (Rapporteurs 

Dodier/Bernardie) 

2-Elisabeth CHESNEAU (directeur : Gilles Palsky, Ecole Nationale des Sciences 

Géographiques) Modèle d'amélioration automatique des contrastes de couleur en 

cartographie - Application aux cartes de risque (Rapporteurs de Ruffray/Donze)  

3-Claire CHOBLET (directeur : Alain Miossec, université de Nantes) Espace littoral et 

décisions d’aménagement. Limites et potentialités des études d'impact et des enquêtes 

publiques. Exemple du littoral Atlantique français (Rapporteurs Arnould/Daligaux) 

4-Pierre GAUTREAU (directeur : Eric Glon, université de Lille) Géogaphies d'une 

"destruction" des forêts uruguayennes. Récits de crise et résilience forestière dans les campos 

uruguayens (XVIIIe-XXème siècle) (Rapporteurs Arnould/Puyo) 

5- William LE GOFF (directeur Petros Petsiméris, université de Caen, Paris 1) L’évolution 

socio résidentielle des minorités ethniques à Leicester et Bradford (Grande-Bretagne), 

(Rapporteurs Bonerandi/Dumortier) 

6- Laurent-René MATTHEY (directeur Jean Bernard Racine, université de Lausanne) Le 

quotidien des systèmes territoriaux : lecture d'une pratique habitante. (Rapporteurs 

Rosemberg/Lefort) 



7- Vincent OLLIVIER (directeur Jean-Louis Guendon, université d'Aix en Provence) 

Continuités, instabilités et ruptures morphogéniques en Provence depuis la dernière 

glaciation. Travertinisation, détritisme et incisions sur le piémont sud du Grand Luberon 

(Vaucluse, France). Relations avec les changements climatiques et l’anthropisation. 

(Rapporteurs Wicherek/Genre)  

 

 

. 

8- Hélène ROTH-SALLARD (directeure Violette Rey, ENS LSH) Espaces intermédiaires 

en recomposition : les campagnes industrielles allemandes en région de frontières. 

(Rapporteurs Rosemberg/De Ruffray) 

9- Thao TRAN, directeur Jean-Paul Amat, université de Paris 4, Les perturbations 

anthropiques contemporaines dans les mangroves du sud Vietnam entre nature, civilisations 

et histoire. Approches par modélisation et analyse spatiales. (Rapporteurs Bret/Coque) 

10- Zoé VAILLANT (directeur Gérard Salem, université de Paris 10) La Réunion, koman i lé 

? Les constructions socio territoriales de santé à la Réunion. (Rapporteurs Zrinscak/Sevin) 

 

 Le jury d'attribution du prix composé à sa création d'Annette Ciattoni, représentant les 

classes préparatoires aux grandes écoles, Michel Hagnerelle, pour l'inspection générale, 

Bernard Dézert, au titre de la société de géographie. Jean Pierre Peulvast et Jean Louis Tissier 

représentants les universitaires est en voie de renouvellement progressif. En 2005 Sylvie 

Brunel a succédé à Jean-Louis Tissier. En 2007 Jean-Pierre Peulvast sera remplacé par Eric 

Fouache. 

 Lors du comité de pilotage du FIG de Saint- Dié des Vosges, tenu à La Sorbonne, 

Yvette Veyret et Paul Arnould ont obtenu que le lauréat du prix 2007 fasse une conférence 

présentant les acquis de son travail de recherche. 

 

RAPPORT FINANCIER 2006 

 

 Le fonctionnement budgétaire de l’année 2006 reflète le déploiement par le CNFG 

d’activités nouvelles destinées à accroître son rayonnement et d’engagements éditoriaux qui 

surviennent tous les deux ans. 

 Côté recettes, le total s’est monté dans le compte courant du CNFG à 10 875,52 €, la 

quasi-totalité étant  constituée des cotisations des adhérents. 

Côté dépenses, le montant a été de 16 051,22 €, soit un solde négatif de 5175,70 €.. 

 Si les dépenses liées au fonctionnement administratif restent à un niveau habituel (frais 

de secrétariat, missions liées aux réunions de bureau et de conseil), les engagements de 

soutien (prix de thèse, subvention à l’édition d’actes de colloque des commissions) 

augmentent conformément aux décisions prises à l’assemblée générale précédente. Le forum 

sur les Masters, organisé au printemps 2006, a entraîné des frais (2230 €) surtout liés à 

l’invitation de collègues d’autres pays européens. Le tirage et l’envoi du volume sur la 

mondialisation a coûté 4732 €, mais il a bénéficié, en plus de son intérêt direct au service de 

la géographie française, par sa distribution à la conférence UGI de Brisbane (juillet 2006) et 

de son envoi à tous les adhérents, d’une forte diffusion, vu sa publication dans Historiens-

Géographes par l’APHG. La délégation du bureau du CNFG à Brisbane a été partiellement 

défrayée pour un montant de 3818 €. Cette représentation française dans une réunion 

fondamentale de l’UGI est largement compensée par une subvention de l’Académie des 

sciences, au titre du Comité français des Unions scientifiques internationales, qui a été versée 

en février 2007 et apparaîtra donc dans l’exercice suivant. Celui-ci devrait être marqué par un 

rééquilibrage, l’année 2007 ne comportant pas de gros chantier d’édition. 

L'assemblée vote à l'unanimité le rapport moral et le rapport financier. 

 

Paul Arnould, secrétaire général, novembre 2007. 


