Chers.es collègues,
La commission de géographie du commerce s'est réuni comme annoncé le vendredi 11 janvier 2013 à
l'Institut de Géographie à Paris.
Lors de cette journée, trois nouveaux docteurs, membres de la commission de géographie du
commerce ont présenté leurs travaux. La présentation de Commerce et patrimoine dans les centres
historiques, vers un nouveau type d’espace de consommation, d'Anne-Cécile Mermet est en fichier
attaché, l'ensemble des trois présentations sera en ligne sur le site du CNFG très prochainement.
Cette rencontre a été aussi l'occasion de rappeler que la commission de Géographie du Commerce
fête cette année ses 40 ans et notre collègue Jean Soumagne a évoqué la première rencontre qui
s'est déroulée presque 40 ans plus tôt (en février 1973) sous la présidence de Mme Jacqueline
Beaujeu-Garnier, fondatrice de la commission.
Cette brève évocation m'offre la transition pour vous informer que nous avons clos la journée par
l'élection de la nouvelle équipe présidentielle à la tête de la commission.
En effet Arnaud Gasnier et moi-même arrivant au terme de notre mandat, nous avons souhaité passer
le relais à une nouvelle équipe.
René-Paul Desse, PU, Université de Bretagne Occidentale et Sophie Lestrade, MCF, UniversitéParis-Est-Créteil/Composante IUFM ont été élus à l'unanimité Président et Vice-Présidente de la
commission.

C'est avec plaisir et intérêt que nous avons présidé aux activités de la commission. La vitalité de notre
commission vient de sa capacité à associer des membres de plusieurs générations et d’horizons
différents dont l’attachement à la commission traduit leur curiosité à cet objet d’étude qu’est « le
commerce de détail ». La convivialité de nos rencontres et l'amitié qui nous réunit depuis de longues
années ne se démentent pas et se trouvent reprises et relayées par l'arrivée de nouveaux membres
régulièrement. Vous trouverez en fichier joint une fiche qui récapitule le travail mené pendant quatre
ans, et les projets de la nouvelle équipe.
Cette fiche est nécessairement synthétique et elle ne peut laisser place à ces quelques mots de
remerciements à votre égard car ce bilan n'est pas celui d'Arnaud ou de moi-même mais bien celui
que nous avons réalisé collectivement. Assurer cette présidence et vice-présidence, c'est à
dire animer ou rythmer les rencontres et les projets de la commission n’a pu se faire que par ce travail
d’équipe.
Tous nos voeux à la nouvelle équipe pour poursuivre cette déjà longue histoire de notre commission,
Bien cordialement
Nathalie Lemarchand et Arnaud Gasnier

