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Compte-rendu de la Réunion du 10 Octobre 2014
Société de Géographie, Paris
Présents : Marc BERDET, Hunhee CHO, Samuel DEPREZ, René-Paul DESSE, Bernadette
MERENNE-SCHOUMAKER, Arnaud GASNIER, Colette GRANDMONTAGNE, Lionel GUILLEMOT,
Nicolas LEBRUN, Sophie LESTRADE, Mickaël POUZENC, Jean SOUMAGNE, Benjamin WAYENS
Excusés : Vincent Bodic, Anne Bouhali, Milhan Chaze, Arnaud Delamarre, Philippe Dugot,
Antoine Fleury, Kossiwa Zinsou-Klassou, Caroline Lamy, Sylvie Laroche, Nathalie Lemarchand,
Anne-Cécile Mermet, Brice Navereau, Christina Nordin
Informations diverses :
-Présentation de Marc Berdet : ce collègue anthropologue vient de sortir un ouvrage
consacré à Walter Benjamin (Editions La découverte). Il travaille également sur les Malls et
s’intéresse, pour cette raison, aux travaux de la commission.
- Deux annonces sur Géo tam-tam sont susceptibles d’intéresser les membres de la
commission :
1° organisation par le PUCA d’un séminaire « Entrée de ville et périurbain » (1ére séance le
16 octobre à L’Arche de La Défense)
2° Suite au déménagement de son local, la revue des Annales de la Recherche Urbaine
propose de donner sa collection des numéros de sa collection (voire la collection complète à
partir du numéro 70). Contacts pour cette opération : Marie- Flore Mattei, Virginie
Bathellier.
-Le Laboratoire LADYSS (UMR 7533) et l’Institut pour la ville et le commerce organisent en
partenariat un cycle de séminaires sur « Commerce, consommation et territoire », les
22octobre et 10 décembre 2014 et les 11 février et 1er avril 2015 (pour plus d’informations
voir le site du CNFG)
-Prochain colloque de la Commission (horizon 2016) :
Notre collègue Kossiwa Zinsou-Klassou se propose d’organiser un colloque sur la géographie
du commerce à Lomé en mars-avril 2016 (Comité scientifique : Département de géographie
de Lomé et Commission de Géographie du commerce). La thématique ou les thématiques
seront à définir dans les prochains mois)
L’ouvrage à paraître suite au colloque de Brest de Mai 2014 :
Présentation par René-Paul Desse d’un état des lieux des articles reçus, des principaux
résultats du travail de la matinée par le comité de rédaction (sur 25 communications en mai

dernier, 19 articles ont été expertisés par deux rapporteurs, 2 sont en attente, 4 ont déclaré
forfaits), ainsi que du calendrier à venir en vue d’une publication au printemps 2015.
Voici les prochaines étapes
25 octobre Retour aux auteurs des avis du Comité
20 novembre retour des textes définitifs
Début janvier 2015 envoi aux PUR pour expertise
Mai 2015 Publication aux PUR
La réactualisation de la classification des activités commerciales :
Présentation par Jean Soumagne des dernières propositions d’actualisation concernant les
rubriques « Equipement de la personne » et « Services ». Ces propositions sont discutées et
validées en séance. Elles seront affichées sur le site CNFG, en remplacement du fichier
installé au printemps 2014.
Les pages Commission Commerce du site CNFG
-Après les opérations de structuration des pages en 2013-2014, la gestion du site a atteint sa
vitesse de croisière : merci de continuer à nous transmettre par mail, les informations qui
vous paraissent susceptibles d’intéresser les chercheurs sur le commerce, afin d’alimenter la
rubrique « News sur le Commerce ».
-La prochaine étape consistera à installer une « alerte mails » qui avertira, au rythme
d’environ une fois par mois, chacun des membres de la commission que de nouvelles
informations ont été installées sur le site.
La bibliographie thématique en Géographie du Commerce
-Discussions sur les modifications à apporter à la grille des entrées thématiques transmise
par mail fin septembre : ces modifications ont été reportées sur le fichier joint à ce CR (Grille
des entrées thématiques V2, 11/10/2014).
-Eléments de cadrage sur les analyses épistémologiques destinées à être publiées dans un
numéro spécial de la Revue de Géographie de Liège (numéro de janvier 2016) :
1° Pour être pertinentes, ces analyses ne peuvent porter que sur des thèmes de niveau 2,
soit 20 items représentant, chacun, un article rédigé d’environ 6 pages.
2° L’objectif de ces analyses est bien de présenter l’évolution des courants de pensées, en
géographie du commerce, sur chacun des thèmes traités. Dans ce cadre, la prise en compte
des travaux issus d’autres disciplines, de langue française ou non, s’avère naturellement
nécessaire.
-Définitions de la méthode de travail et de la tâche des coordonnateurs :

Dans un premier temps, chaque binôme (ou trinôme) de coordonnateurs sera chargé de
réceptionner les envois mails des membres de la commission qui enverront leurs propres
références bibliographiques, en les ventilant selon les thèmes de la grille et les binômes
concernés.
Après un bilan de cette première phase- avec d’éventuels ajustements dans la grille des
entrées thématiques- chacun des binômes ajoutera alors d’autres références (hors
commission commerce) qui lui paraîtront pertinentes pour comprendre l’évolution des
courants de pensées sur le thème pris en charge.
S’ouvrira alors un troisième temps consistant, pour chaque binôme, à rédiger l’analyse
épistémologique correspondante, en vue d’une publication en janvier 2016.
Pour faciliter les tâches initiales de collecte des références par les coordonnateurs, Benjamin
Wayens propose d’initier les coordonnateurs (et les membres de la commission qui le
souhaitent !) à un logiciel de gestion bibliographique ( logiciel: Zotero - voir zotero.org
et http://zotero.hypotheses.org/), lors de la prochaine réunion de la commission au printemps
2015 : nous l’en remercions, ici, vivement !
-Suite à un tour de table qui intègre également les réponses données par mail à la date du 10
octobre, une liste de binômes de coordonnateurs par thème est établie : cf fichier joint.

-Mise au point d’un calendrier de travail :
- jusqu’au 30 novembre : retour par mail des membres de la commission sur la liste
des binômes/trinômes de coordonnateurs (cf fichier joint)
- à partir de janvier 2015, lorsque l’ouvrage issu du colloque de Brest sera quasiment
sous presse: envoi d’une circulaire invitant les membres de la commission à envoyer leurs
références bibliographiques, en les ventilant en fonction d’une liste jointe de thèmes et de
binômes correspondants.
- 20 mars 2015 : réunion de commission avec bilan de la première phase et
présentation du logiciel par Benjamin Wayens.

Prochaine réunion de la Commission à Paris le 20 mars 2015 (9h30-16h30)

