
Comité National Français de Géographie. 

 

Compte-rendu de l'assemblée générale annuelle du samedi 30 mars 2006. 

Tenue dans l'amphithéâtre Stourdzé, au Ministère de l'éducation nationale, rue Descartes. 

 

Ordre du jour : 

 

- 1 Yvette Veyret, présidente : accueil des participants et minute de silence pour les 

décès 

-  

- 2- Paul Arnould, secrétaire général : rapport moral :  

-  2.1 –Préparation des deux journées "Forums du CNFG" : ONG et LMD.  

-  2.2 - Bilan CNU et prix des thèses. 

-  2.3 - Congrès de Brisbane: excursion pré congrès, ouvrage 

- . 

-  

- 3- Jean Soumagne, trésorier : bilan financier 

-  

 

Liste des membres présents :  

 

 Jeanne Marie AMAT-ROZE,, Anne-Laure AMILHAT SZARY Paul ARNOULD,, 

David BLANCHON,, Laurent CARROUE, Jean-Pierre CHARDON, Emmanuelle 

CHAUVENEAU-LEBRUN, Monique DACHARRY, Elisabeth DORIER-APPRILL , Gilles 

FUMEY, Karl HOARAU,,  Gérard HUGONIE,  André HUMBERT, Gérard JOLY,  Bruno 

MELLINA, Nancy MESCHINET DE RICHEMOND, Alain MIOSSEC, Stéphane 

ROSIERE, Jean SOUMAGNE,  Colette VALLAT,, Yvette VEYRET-MEKDJIAN. 

 

 

 

1- Yvette Veyret. Le mot de la présidente. 

 

 Yvette Veyret remercie les participants qui sont venus à Paris en cette période 

d'incertitudes liées aux manifestations contre le contrat premier emploi. 

 Elle demande une minute de silence pour des géographes disparus cette année qu'ils 

soient ou non membres du CNFG : Taillefer,( Toulouse), Cabouret, (Metz), Charles-Pierre 

Péguy, (Grenoble), Claude Klein, (Paris IV) 

 Elle excuse l'absence de plusieurs membres, annonce l'ordre du jour et passe la parole 

au secrétaire général pour son rapport moral 

  

 

2-Rapport moral. Paul Arnould, secrétaire général. 

 

 Cette assemblée générale prend place seulement 4 mois après celle de fin novembre 

2005. Elle permet  d'être en phase avec la tenue des forums du CNFG qui ont occupé 

l'essentiel des activités du bureau depuis la précédente AG avec une réunion mensuelle en 

plus des multiples contacts téléphoniques, par mail et par courrier classique. 

 

2.2 Journée géographiques nationales: Forum du CNFG et bilan de la réforme LMD en 

géographie. 



 

 Le Forum est une idée nouvelle. Il doit avoir lieu tous les deux ans en alternance avec 

un colloque international, tournant si possible en régions, avec éventuellement journée de 

terrain, sur le modèle du colloque d'Orléans, organisé conjointement par les commissions de 

géographie tropicale et rurale et une demi journée réservée aux travaux des jeunes chercheurs, 

doctorants ou post doctorant destinée à les faire connaître de la communauté et à faire 

connaître leurs travaux. Il est indispensable que les actes soient publiés (BAGF, Annales de 

géo, l'Harmattan…) pour permettre à de jeunes collègues d'y participer en ayant l'assurance 

d'être publié si leur texte est accepté par le comité scientifique du colloque 

Le premier bilan de la réforme LMD en géographie est une idée de notre ancien président 

désormais recteur de la Guadeloupe que nous avons mené à bien 

La logistique a imposé de multiples réunions, des contacts, des réservations de salle. Merci à 

André Humbert et Jean-Robert Pitte notamment pour leur appui 

Premier bilan de la réforme LMD en géographie 

Rappel des attendus du Forum : 

 Le LMD se met en place dans les universités françaises. Cette expérience innovante 

fonctionne comme un parfait révélateur des forces et des faiblesses de chaque discipline 

comme elle expose également la diversité des potentiels offerts par les universités. Après trois 

années de mise en route, vague après vague, il paraît utile de réfléchir à la place de la 

géographie dans ce vaste concert. La géographie des masters : quelle géographie les 

universités proposent-elles aux étudiants ? La géographie face aux masters : quelles alliances 

les géographes proposent-ils dans le contexte de concurrence nationale et européenne actuel ? 

Sur quelles forces peuvent-ils s’appuyer et de quelles faiblesses doivent-ils être conscients 

dans un contexte où la montée des préoccupations environnementales place parfois ce qu’on 

appelle les “ géosciences ” en position hégémonique alors que, du côté des sciences sociales, 

les rapprochements ne s’expriment ni de manière nette ni franchement concurrentielles. De 

même, le contexte actuel, marqué par les inquiétudes du monde scientifique face à la 

recherche et aux politiques développées et envisagées pour l’avenir invite la communauté des 

géographes à s’interroger sur l’avenir de la recherche en géographie, donc sur les spécialités 

recherche proposées et les débouchés offerts. Sur la place des recherches pionnières et 

originales dans le double cadre des formations de masters comme des équipes de recherche 

qui les appuient ; donc également sur la place de la géographie dans les écoles doctorales. 

Enfin, mais ce n’est pas le moins important, il importe également de mettre à plat l’ensemble 

des formations professionnalisantes. 

C’est à cet ensemble de questions que le colloque proposé par le CNFG entend apporter des 

éléments de réponse. Ce colloque est ouvert à tous les géographes des départements et 

instituts de géographie comme il peut être élargi aux professionnels qui œuvrent à la 

formation de géographes qui se destinent à autre chose qu’à la recherche. Le rythme actuel de 

mise en place des masters fait que pratiquement toutes les universités auront présenté leur 

offre de master pour la fin de l’année 2005. Les premières, celles de la vague A de la 

contractualisation, ont commencé la mise en place, après habilitation par le ministère, à la 

rentrée 2003, celles de la vague B (les plus nombreuses) à la rentrée 2004 et les Universités 

parisiennes (Paris et Île de France) présentent actuellement leurs maquettes. L’expérience des 

unes et des autres permet l’exposé des démarches conduites et des difficultés rencontrées, sur 

le terrain, une fois acquises les habilitations car bien des questions demeurent à ce stade." 

 

 

Yvette Veyret distribue le questionnaire qu'elle a préparé  et que le bureau a légèrement 

amendé. Les participants de l'assemblée générale formulent une série de critiques 

constructives sur les questions de déqualification, de mutualisation, d'accès aux concours 



d'ingénieurs…. Il leur est demandé de réagir par mail au canevas proposé et de faire des 

suggestions constructives pour améliorer la pertinence des interrogations et pour faciliter le 

traitement des données. 

 La question des invitations à ce colloque est évoquée. Il serait bon que les géographes 

présidents d'Université y participent, des responsables de masters ou d'écoles doctorales, des 

directeurs d'IUFM, à côté des représentants de la mission scientifique technique et 

pédagogique. La présence de notre collègue allemand Dietrich Soyez est acquise suite aux 

contacts pris par Yvette Veyret. 

 

2.3 Prix des thèses du CNFG. 

 

 Paul Arnould, président de la section 23 du Conseil national des Universités (CNU), 

donne les résultats du choix des meilleures thèses de l'année 2005. Les 10 thèses retenues, sur 

261 dossiers examinés, traduisent la diversité des thématiques abordées, des interrogations 

formulées, des territoires concernés, des universités et des directeurs impliqués. Le CNFG 

décide de revaloriser les seconds accessits en les faisant passer de 300 euros à 500 euros et en 

payant un aller pour Saint –Dié des Vosges, depuis Paris, aux trois lauréats  

 

1- BOYER Florence (Dumortier/Frérot), "Etre migrant et Touareg de Bankilare (Niger) a 

Abidjan (Cote d'Ivoire) : des parcours fixes, une spatialité nomade ", dir. Patrick Gonin, 

Poitiers, 

 

2- CATTARUZZA  Amaël (Bernardie/Bussi), "Le Monténégro entre union et indépendance. 

Essai sur une géographie du nationalisme ", directeur André- Louis Sanguin, Paris IV. 

 

3- GARCIER Romain (Boulanger/ De Ruffray), "La pollution industrielle de la Moselle", 

directeur Jean-Paul Bravard, Lyon 2. 

 

4-GERMANAZ Christian (Amat/Bernardie), "Du pont des navires au bord des cratères : 

regards croises sur le Piton de la Fournaise (1653-1964). Itinéraires iconographiques et 

essai d’iconologie du volcan actif de La Réunion ", directeur Marie-Claire Robic, Paris1. 

 

5-LASLAZ Lionel (Arnould/Tuppen)," Les zones centrales des parcs nationaux alpins 

français (Vanoise, Ecrins, Mercantour). Des conflits au consensus social", directeur Xavier 

Bernier, Chambéry. 

 

6- PELTIER Anne (Genre/Vinet)," La gestion des risques naturels dans les montagnes 

d'Europe occidentale. Comparaison du Valais (Suisse), de la Vallée d'Aoste (Italie) et des 

Hautes-Pyrénées (France ", directeur François Gazelle, Toulouse Le Mirail. 

 

7- PERRIER Laetitia (Bret/De Ruffray) "La dernière frontière. Loin des Andes, trop près du 

Brésil. La frontière orientale et la construction du territoire en Bolivie..", directeur Roland 

Pourtier, Paris 1  

 

8-SAVARY Sophie (Luquain/Rosemberg), "Imaginaires d’une ville : Barcelone par ses 

paysages. Une étude géolittéraire" directeur Yves Luginbuhl, Paris 1. 

 

9- THIBAULT Christel (Cormier/Desbois), "Conflits, refuges et enjeux frontaliers. Les 

déplacements forcés de population au Cambodge, 1970-2000 »directeur Christian Huetz de 

Lemps, Paris IV 



 

10-WOLFF Denis (Boulanger/Lefort) "Albert Demangeon (1872-1940). De l'école 

communale a la chaire en Sorbonne, l'itinéraire d'un géographe moderne. ", directeur Marie-

Claire Robic, Paris 1 

 

  

1.3 Congrès de Brisbane 

 

 Deux aspects: 

 

 1-la réalisation d'un ouvrage coordonné par Laurent Carroué sur la globalisation. Il est 

admis que comme pour l'ouvrage sur le développement durable il peut être fait appel à des 

contributeurs compétents non membre des commissions du CNFG. La nécessité de résumés 

copieux en anglais est affirmée pour toucher nos collègues anglo saxons. Les thèmes abordés 

porteraient sur les milieux dans une perspective de géographie physique globale, 

l'épistémologie, la didactique, la ville, l'économie, la santé et la population sans que cette liste 

soit close.  

 2-La participation au congrès de Brisbane, soutenue par le CNFG concerne trois 

membres du Bureau Jeanne Marie Amat, Paul Arnould et Yvette Veyret. Pour l'organisation 

d'une excursion post congrès, Jeanne-Marie Amat, nouvelle vice-présidente, s'est chargée de 

trouver le parcours et l'offre la plus intéressante scientifiquement et financièrement. 

 

 

3 Rapport financier 

 

Les rapports moral et financier, soumis au vote des participants par la présidente, sont adoptés 

à l'unanimité. 

 

Plusieurs points sont ensuite abordés 

 

Journées géographiques. 

 

 La présidente Yvette Veyret pose le problème de leur évolution en pointant trois 

faiblesses :  

 1-leur durée souvent trop longue pour des calendriers universitaires de plus en plus 

remplis,  

 2-leurs coûts souvent élevés surtout pour de jeunes enseignants chercheurs,  

 3-l'absence de publications  qui de ce fait ne constitue pas un facteur d'attraction. 

 Elle propose de réfléchir à la tenue d'une conférence internationale, tous les deux ans 

avec publications (peut être à l'Harmattan, dans la collection dirigée par Colette Vallat?) 

Le thème de cette année portera sur "Les ONG dans la mondialisation, des acteurs 

géographiques majeurs?" 

 

 

CNFG et enseignement secondaire 

 

 Yvette Veyret propose d'organiser une journée de colloque assortie de publication sur 

des thèmes susceptibles d'intéresser nos collègues du second degré. 

Jean-Paul Charvet fait état d'une initiative de la commission de géographie rurale  d'inviter 

leurs jeunes doctorants et leurs directeurs de thèse à une journée de présentations et de débats. 



Le projet a dépassé les prévisions des organisateurs qui vont regrouper 30 à 40 doctorants à 

Aix en Provence. 

 Bruno Mellina, inspecteur général de géographie, se dit vivement intéressé par ce 

projet de travail en commun, en souhaitant y associer l'APHG (Association des Professeurs 

d'Histoire et de Géographie) et les sites internet "Géoconfluences", de la Desco, implanté à 

L'Ecole Normale Supérieure de Lyon, piloté par Sylviane Tabarly et celui du FIG de Saint 

Dié. 

 En 2007 doit être organisé, à Amiens, un colloque sur "La ville durable" à l'initiative de 

Michel Hagnerelle doyen de l'inspection générale. Yvette Veyret suit le dossier. 

 

Commissions 

 

Gérard Joly présente le bilan des commissions qui indique une activité dans l'ensemble 

satisfaisante . 

 

Rapports avec la Chine 

 

La présidente Yvette Veyret fait état d'une proposition de relance d'échanges bilatéraux de la 

part de collègues chinois. Au vu d'expériences antérieures, elle met en garde quant à la 

lourdeur des engagements. Plusieurs collègues se disent cependant  intéressés. 

 

 

 

 

 

 

 

 


