COMMISSION DE GEOGRAPHIE HISTORIQUE
Compte rendu de la réunion
22 septembre 2010
Institut de géographie

La réunion a commencé à 16h10 et s’est achevée à 17h15. Etaient présents Philippe Boulanger,
Vincent Marcillac et Maxime Dondon. Etaient excusés : Mickael Aubout, Nicolas Baumert, Hugh
Clout, Olivier chaline, Michel Deshaies, Jean-Pierre.Husson, Jean-Robert Pitte, Jean-yves Puyo,
Benedicte Tratnjek, Jean-Rene Trochet, Francois Charmont, Gerard-Francois.Dumont.
1. Bilan d’activités de la commission 2001-2010
Il a été rappelé les colloques et les journées d’études organisés par ou en partenariat avec la
commission de géographie historique depuis sa recréation en 2001 : deux colloques
internationaux (2002/2008), quatre journées d’études (2003/2004/2005/2006). Il est souligné
que, par le nombre de ses manifestations, la commission demeure l’une des plus actives du
CNFG.
Ces manifestations ont donné lieu à plusieurs publications dont les références ont été mises en
ligne sur le site du CNFG.

2. Composition de la Commission : bilan sur les effectifs
Il est constaté un renouvellement de génération des membres. Toutefois, il est demandé aux
membres de promouvoir cette commission auprès des enseignants-chercheurs. Il devient
important de maintenir ses effectifs à une vingtaine de membres afin que ses activités puissent
garder un réel dynamisme.

3. Désignation d’un secrétaire de la commission
Vincent Marcillac s’est proposé pour être candidat. En raison de la soutenance prochaine de sa
thèse de doctorat, il ne pourrait cependant pas répondre aux différentes tâches de secrétaire
avant le printemps prochain. Il a été décidé de proroger la désignation du secrétaire de la
commission à la prochaine réunion.

4. Texte de présentation de la commission sur le site du CNFG
M. Jean-René Trochet (excusé) et Philippe Boulanger ont rédigé un texte de présentation de la
commission qui doit figurer sur le site du CNFG. Ce texte a été distribué et lu lors de la
réunion. Il a donné lieu à une discussion et a été adopté. Il devrait être publié prochainement
sur le site (document ci-joint).
5. Projets de la commission :
a. Colloque et journée d’études
Plusieurs projets ont été abordés. Un colloque international de géographie historique
devrait être organisé vers 2013-2015. Il devrait permettre de faire le point sur la recherche
en géographie historique en France.

D’autres projets ont été également avancés comme le colloque de géographie militaire
franco-canadien prévu vers 2012 à l’Université de Cergy-Pontoise et la journée d’étude
sur le thème Géographie et renseignement organisée en partenariat avec l’Institut français
de géopolitique (Paris8) en avril 2012. Vincent Marcillac a proposé de développer un
projet sur la ville de Vichy où la Commission pourrait être partenaire (document ci-joint).
A la suite des discussions, il a été proposé d’organiser une journée d’étude ou un colloque
sur la géographie historique urbaine. La question du patrimoine urbain militaire (M.
Dondon) pourrait être traitée dans ce cadre également.

b. Site web
Le projet de créer un site internet destiné uniquement à la Commission a été abordé.
Celui-ci permettrait aussi de créer une revue en ligne qui serait une référence scientifique.
Le projet devrait être traité lors de la prochaine réunion.
c. Rapports avec les autres commissions
Il est préconisé de s’ouvrir non seulement aux autres commissions du CNFG mais
aussi vers les autres commissions appartenant à d’autres disciplines dans le but de
faire rayonner ses activités.
6. Questions diverses
La prochaine réunion sera organisée au printemps prochain. Il est prévu deux réunions
annuelles, voire trois selon les besoins.

