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Assemblée Générale du Comité National Français de Géographie 
 

Procès verbal de l’Assemble générale 
EHESS, 105 Bd Raspail salle 2, 

le 6 avril 2018 
 

 
Présents : Antoine le Blanc, Philippe Duhamel, Renaud Le Goix, Anne-Peggy Hellequin, Eloïse 
Libourel, Jérôme Verny, Clotilde Luquiau, Yvette Veyret, Adrien Baysse-Lainé, Gilles Martinet, 
Lise Bourdeau-Lepage, Thomas Pfirsch, , Nathalie Vanara, Nacima Baron, Amaël Cattaruzza, 
Rémy Léger, Mélanie Louche, Clément Faure, AUTRE AFNEG, Etienne Grésillon, Stéphane Rican, 
Yves Boquet, Ségolène Darly. 
 
Excusés : Marc Galochet, Laura Péaud, Colette Renard, Jean-Robert Pitte, Laurent Carroué, 
Christophe Léon, Jeanne-Marie Amat-Roze, Claire Delfosse, Bernard Reitel, Nancy de Richemond, 
Edith Fagnoni, Pierre Zembri, Olivier Cantat, Nicolas Rouget, Lydia Coudroy de Lille, Jean-Yves 
Puyo, Emilie Viney, Alain Vaguet, Frédéric Gob, Valérie Gelézeau,Vincent.Herbert. 
 
Procurations : 
JM Amat-Roze pour Yvette Veyret 
L Péaud, L. Coudroy de Lille, JY Puyo pour Antoine le Blanc 
 
 
ALB explique d’abord les conditions de tenue de l’AG, déplacée en dernière minute suite 
à la fermeture de l’Institut de géographie, en lien avec les mouvements étudiants. Le 
bureau a essayé d’informer au mieux mais s’excuse si des personnes ayant souhaité 
participer n’ont pas pu venir. A priori il semble que le message ait été reçu. Nous 
remercions le centre Asie du Sud-est de l’EHESS pour la salle obtenue en dernière minute. 
 
ALB propose une minute de silence en l’honneur des géographes décédés pendant l’année 
écoulée. 
 
2017 
René BATTISTINI 
Jacques BETHEMONT 
Monique DACHARRY 
Christian HUETZ DE LEMPS 
Jean-Baptiste HUMEAU 
Henri NONN 
Pierre PAGNEY 
Paolo PIRAZZOLI 
Bernard ROY 
 
2018 
Franck AURIAC 

 
 

I. RAPPORT MORAL 
 
Le rapport moral est lu par le secrétaire général Philippe Duhamel. 
 

lompre
Texte tapé à la machine

lompre
Texte tapé à la machine
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1. Renouvellement du conseil et du bureau à l’automne 2016 
 
Le nouvel organigramme du CNFG est présenté, avec quelques modifications et la création 
de postes de chargés de projet. 
 
 
2. Evolution du fonctionnement du CNFG, communication 
 
Renaud Le Goix présente les modifications de statuts qui ont été votés en AGE et au 
Conseil à l’automne, pour mettre en conformité les statuts et la raison sociale du CNFG. La 
préfecture demande encore des modifications mineures, qui sont en cours. 
 
 
3. Articulations institutionnelles et rayonnement international 
 
3.1 Rayonnement international du CNFG  

 Les relations du CNFG avec l’UGI 
- Québec 2018 
- Paris 2022 : état d’avancement au printemps 2018 

 
 Les Forums bi-nationaux : Espagne, Pologne, Grèce, Roumanie 

Le forum franco-polonais de géographie qui s’est tenu à Paris en 2016 a donné lieu à une 
publication en polonais parue en 20181. Le forum franco-roumain se tiendra à Bucarest 
du 18 au 20 juin 2018.  
13 participants venus de France y participeront.  
De même, un forum franco-grec est mis en place, avec une première session lors du 
congrès hellénique de Lavrio-Athènes, mi avril, après une 1e réunion mi mars. 
Les 2e journées franco-espagnoles ont eu lieu en juin 2017 à Paris 8. 
 

 EUGEO 
A. le Blanc a été élu au comité exécutif d’Eugeo. 
Une bourse Eugeo a été attribuée à trois doctorants pour participer au congrès Eugeo de 
Bruxelles en septembre 2017, congrès dont le CNFG est co-organisateur. 
 
3.2 Le CNFG et ses partenaires  

 La Fédération des Associations de Géographie : première réunion le 12 janvier 
2018, avec AGF, SDG, AFNEG, ASRDLF, Afigeo, APHG…Le CNFG et le FIG en 2017 : 
table ronde sur les formations ; stand au salon du livre en partenariat avec AGF et 
UGI ; remise du prix de thèse du CNFG par le président. 

 
 La Nuit de la Géographie 2018 : événement européen. 15 villes françaises en 2017 

et plus de 60 villes en Europe cette année. Un budget neutre pour le CNFG 
 

                                                             
1 Więckowski M., Jędrusik M., Coudroy de Lille L., Le Blanc A., 2018, Geografia. Wspólne idee, 
wspólne wizje. Sto lat współpracy polsko-francuskiej [La géographie. Idées et visions communes. Un siècle de 
coopération franco-polonaise], Varsovie, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, 2018, 232 p. 
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L’événement Nuit de la géographie a suscité un véritable engouement international. Pour 
sa deuxième édition, il est intéressant de noter pour la France que de nouvelles villes ont 
émergé alors que d’autres n’ont rien présenté cette année (Toulouse par exemple). Les 
propositions d’évènements émanent de plusieurs structures : soit des enseignants du 
secondaire et CPGE (Tours et Rennes…), soit d’associations d’étudiants (Poitiers, Dijon…), 
soit de groupes mixtes, étudiants, département et laboratoire, dans tous les cas les 
étudiants (et élèves) sont associés aux différentes étapes.  Les programmes sont très 
variés de la conférence à un programme très développé. La Bellevilloise regroupe une 
vingtaine d’ateliers en collaboration avec le Labex Dynamite. Au moins quatre autres 
évènements sont organisés à Paris.   
 
Grâce à une carte interactive réalisée par les étudiants du master géomatique de Cergy, 
l’information a plutôt bien circulé et a été relayée sur la plupart des sites européens de 
géographie. Il semble que cet événement peut devenir encore plus fédérateur dans les 
années à venir avec une équipe spécifique peut-être ? Un travail de bilan, comme l’année 
dernière, va être mis en place, peut-être plus collaboratif pour gagner du temps.  
 
 

 Les Olympiades de la géographie 
ALB présente le projet au ministère courant avril. Les détails sont sur le site du CNFG : 
http://www.cnfg.fr/olympiades-de-geographie/ 
 

 Traduction de la charte Internationale de l’enseignement de la géographie de 
l’UGI 

La charte de l’UGI sur l’enseignement de la géographie l’éducation géographique et été 
traduite et relue, elle sera bientôt disponible.  
Quand plusieurs choix étaient possibles, dans un souci de respect du texte anglais et de 
continuité avec la charte de 1992, les termes déjà utilisés en 1992 pour traduire des 
notions idiomatiques de l’anglais au français ont été repris.  
La charte met l’accent sur l’importance de l’enseignement de la géographie physique pour 
que les géographes comprennent bien les liens entre les humains et leur environnement 
naturel dans une optique de développement durable et de lutte contre le réchauffement 
climatique. Ses préconisations sont en décalage avec les programmes du secondaire de 
France selon lesquels ce sont les cours de sciences de la vie et de la Terre qui abordent les 
processus physiques et non pas ceux de géographie. La séparation entre géographie 
physique et géographie humaine est également très fréquente dans l’enseignement 
supérieur.  
Cette charte pose la question du positionnement du CNFG vis-à-vis de l’UGI : doit -on 
endosser une charte qui est en porte à faux avec les pratiques de l’enseignement de la 
géographie française ? Doit- ont se distancer des positions de l’UGI ou au contraire les 
promouvoir ? Est-il judicieux de mettre la charte en ligne en français sur le site du CNFG ? 
Ne vaut-il pas mieux la mettre uniquement sur le site de l’UGI ?  
Question : le sigle du FIG est sur le site de l’UGI, pourquoi pas celui du CNFG ?  
 
 

 Diffusion de l’information : Wiki auditions concours PR, MCF, ATER (Gilles 
Martinet) 

Le wiki-ATER a été mis en ligne pour la campagne de recrutement 2018, il permet une 
meilleure diffusion des postes disponibles et facilite cette période pour les jeunes 

http://www.cnfg.fr/olympiades-de-geographie/
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chercheurs·ses, notamment en permettant d'augmenter le nombre d'informations 
communiquées.  
Il ne peut fonctionner véritablement que grâce à la collaboration de tou·te·s.  
http://wikiatergeo.pbworks.com/w/page/124379567/FrontPage 

 Centenaire du CNFG (1920-2020). Marc Galochet et Yvette Veyret, avec Laura 
Péaud et Sylvain Cuyala, travaillent sur les archives du CNFG en vue de la 
publication d’un ouvrage pour le centenaire du CNFG. 

Yvette Veyret propose de lancer un financement participatif pour l’édition du livre. 
 

 Un stand a été tenu au salon francophone ESRI (octobre 2017) 
 

 
 
4. Manifestations scientifiques, soutiens financiers 
 
Demandes de subventions demandées et validées lors de la réunion du Conseil du 

17 novembre 

 7 demandes envoyées. Rappel : le CNFG souhaite principalement encourager 
l’organisation de manifestations scientifiques entre deux ou plusieurs 
commissions. La majorité des demandes ne répondaient pas strictement au critère, 
mais le bureau et le conseil du CNFG ont été sensibles au dynamisme de certaines 
commissions et au fait que certaines commissions sont relancées après plusieurs 
années de sommeil. 
 
Demandes entrant dans le cadre « bi-commissions » 

- Epistémologie et géographie historique (bi-commissions + relance de 
commission) : 800  

- Karst + patrimoine géomorphologique : 500 
 

Demandes hors cadre mais commissions dynamiques ou relances  

- Espaces tropicaux : 300 
- Transports : 300 
- Commerce : 300 
- Santé : 300 

 
Demande hors cadre mais projet développé  

- Périglaciaire (EUCOP) : 300 
 

Demandes hors cadre et projet insuffisamment développé 

- Tourisme et littoral : voir en 2018 si budgétisation plus claire 
- Géographie féministe : voir en 2018 si demande plus précise 

 Total des subventions attribuées : 2800 euros 
 

Nouvelles modalités d’attribution de subventions  

http://wikiatergeo.pbworks.com/w/page/124379567/FrontPage
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 la subvention de base pour un événement bi-commissions est de 500 euros au 
maximum 

 la subvention de base pour un événement organisé par une seule commission mais 
entrant dans le cadre fixé (relance d’une commission, commission dynamique) est 
de 200 euros 

 à cette base s’ajoutera un montant variable, conditionné par un apport au CNFG en 
termes d’adhésions nouvelles ; cet apport serait intégralement reversé pour le 
financement de l’événement de la commission, dans la limite des besoins de 
financement de l’événement et avec un maximum de 1000 euros. 

(NB : ces règles sont légèrement modifiées durant l’AG : cf. point III - Vie des 

commissions) 

 

3 Principales manifestations scientifiques (sans caractère exhaustif) 

En 2017, les commissions ont organisé  

- 3 colloques 
- 2 journée d’études 
- 1 journée ‘jeunes chercheurs’ 
- 2 séminaires 
- 3 excursions. 

Notons que plusieurs commissions organisent régulièrement des réunions et que 
certaines éditent une lettre qui permet de faire le point sur les activités  de leur spécialité 
et que par ailleurs, plusieurs commissions en sommeil depuis plusieurs années ont repris 
des activités. 

En 2018, plusieurs manifestations importantes sont prévues   

Quelques manifestations avant l’été  

 Colloque « Commerce du futur, Futurs du commerce », 30-31 mai et 01 juin 2018, 
Le Havre (Commission Géographie et Commerce). 

 Colloque « Citoyenneté, identité et altérité » du 6 au 8 juin 2018, à l’université Paris 
Diderot (commissions ‘Géographie historique’ et ‘Epistémologie, histoire et 
enseignement de la géographie’) 

 Rencontres de géographie de la santé,  Lyon (V. Chasles), 14-15 juin 2018, 
(Commission santé)  

 Juillet 2018 : Torrentialités dans les Alpes du Nord : changements 
environnementaux et risques (Commission Hydrosystèmes continentaux) 

 Journées rurales en Ile-de-France 
 Colloque co organisé avec la commission de biogéographie, Les sols convoités, 

Valenciennes (Commission rurale), 17-18 octobre 2018. 
 Excursion à la Montagne Sainte-Victoire, 2-3 juin, (commission ‘patrimoine 

géomorphologique’). 
 

Projets et perspectives pour 2018 et 2019 
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 Plusieurs colloques sont prévus dont plusieurs commencent à intégrer la 
dimension des ‘temporalités » afin de préparer le congrès de l’UGI en 2022. 
Certaines commissions organisent un colloque annuel avec des laboratoires.  

 Parmi les initiatives originales, notons notamment la préparation d’un Carnet 
d’Hypothèses et un projet de rédaction collective d’un guide pour mieux 
cartographier le commerce par la « Commission Géographie et Commerce »  

 affaires culturelles de Guyane. (commission géographie historique) 
 

Ces données sont incomplètes, car toutes les commissions n’ont pas envoyé leur bilan. 

Penser à envoyer les demandes de financement à Bernard Reitel (bernard.reitel@univ-

artois.fr) avec une description du projet, un budget et d’une lettre de soutien de la part 

des président-e-s de commission en cas de manifestations proposées par deux 

commissions. 

 

 
? Le CNFG a organisé une journée d’études à l’occasion de la parution de plusieurs 
publications ou travaux scientifiques récents consacrés aux frontières. 
« Les frontières, une actualité européenne », CNFG & UMR ENEC, 18/01/2018 
Voir le programme sur  
https://ifd.hypotheses.org/755 
 
En projet pour 2018 :  
Le CNFG est en train d’organiser un Forum des revues francophones de géographie, pour 
l’automne 2018, en partenariat avec TEM, Belgeo, et l’UGI. La date prévue est le 22 
novembre à Lille.  
 
 
5. Le COFUSI : situation et dotations 
 
Cf. Compte-rendu de l’AG du COFUSI, en annexe (Marc Galochet). 
Marc Galochet, Antoine le Blanc et Nathalie Lemarchand sont allés présenter le bilan du 
CNFG lors de l’audition du CNFG auprès du COFUSI, fin mars 2018. L’accueil a été très bon. 
Une demande de financement complémentaire a été faite, portant sur les missions pour 
le congrès UGI à Québec à l’été 2018. 
 
 
6. Communication et outils numériques (Anne-Peggy Hellequin, Clotilde Luquiau, 
Gilles Martinet) 

La communication externe pour cette année s’est améliorée notamment grâce aux outils et aux 

évènements comme la nuit de la géo, les forums et autres. Il reste à faire un vrai travail en 

communication interne, ce qui sera fait dans les mois à venir.  

 
Facebook général 
Abonnés : une croissance régulière 
La page a environ 1400 abonnés soit environ le double de l’année dernière. Chaque post 
est vu environ 300 fois. Les posts tels que celui sur la carte de la nuit de la géographie ou 
certaines vidéos comme celles de Géoshot ont été vues 1500 fois environ.  

mailto:bernard.reitel@univ-artois.fr
mailto:bernard.reitel@univ-artois.fr
https://ifd.hypotheses.org/755


 7 

 
 
Utilisation des événements et des invitations sur fb 
A partir de la page du CNFG, des événements ont été créés pour annoncer les journées de 
la géographie de l’AGF ou encore la Nuit de la géographie. Pour cette dernière, une page 
répertoriant les activités générales a été créée. A cela ont été ajoutées des pages pour 
lesquelles le CNFG apparaît comme co-organisateur : cela permet aux abonnés de la page 
Facebook (et aux administrateurs) d’avoir les notifications pour centraliser les mises à 
jours mais cela permet surtout à Clotilde Luquiau de laisser aux administrateurs de 
chaque nuit de la géographie le soin de diffuser les informations sur leur organisation 
sans avoir à valider. A l’avenir, il faudra penser à expliquer aux organisateurs 
d’événements avec le CNFG de mettre notre association en co-organisateur (ou co-host en 
anglais) : cela pourra permettre de gagner plus d’abonnés tout en présentant mieux 
l’actualité de chaque événement en permettant aux abonnés de voir les notifications et de 
se tenir informés. Enfin, les abonnés de la pages sont INVITES à s’inscrire à l’événement 
s’ils sont intéressés et à INVITER leurs amis facebook pour assurer une meilleure 
diffusion des événements.  
 
 
Twitter 
Depuis 2017, le CNFG a un fil Twitter. Ce dernier offre d'une part un vecteur de communication 
institutionnelle qui facilite les échanges avec les autres associations ; d'autre part, il permet aussi 
une diffusion des productions et des événements géographiques. Suivez-nous !  
https://twitter.com/CNFG_Officiel 
Le compte, ouvert en novembre, compte déjà 210 abonnés, et sert beaucoup à faire du 
lien entre différents organismes et associations. 
 
Site internet 
Suite à la migration du site internet du CNFG est terminée et le site fonctionne très bien. 
Pour que vous puissiez modifier directement les pages de vos commissions, notre 
nouvelle webmaster Nicole Lompré a réalisé 4 petites vidéos tutoriels pour aider les 
adhérents et les commissions. Le bureau la remercie pour son très gros travail. 
 
Geotamtam-forum 
Le CNFG a lancé un travail de réflexion et de mise en œuvre d’un site forum de discussion 
pour compléter Geotamtam, en accord et partenariat avec Céline Rozenblat (entre 
autres). Le déploiement du forum lié à geotamtam va pouvoir commencer après la 1e 
phase de tests. Le CNFG doit acheter le nom de domaine geotamtam-forum.net (50 euros 
par an maximum). 
 
Une demande d’affiches pour promouvoir la géographie 
Le post qui a rencontré le plus vif succès est celui de l’affiche du Comité National Belge de 
Géographie (CNBG) présentant les métiers de la géographie. Il a été vu plus de 15000 fois, 
« liké » 300 fois, partagé une centaine de fois et une trentaine d’abonnés a demandé à 
avoir une version affichable. Comme les échanges le montrent, de nombreux abonnés sont 
demandeurs de visuels, d’affiches imprimables, au moins en A3, pour promouvoir la 
géographie dans le but de mettre des affiches dans les salles de professeurs de 
l’enseignement secondaire et dans les universités. Il a été demandé au président du CNBG 
de transmettre le fichier source de l’affiche pour indiquer que le CNFG est partenaire et 
ajouter des sites français (à l’heure actuelle, il n’y a que le site belge, or notre but n’est pas 

https://twitter.com/CNFG_Officiel
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d’envoyer nos futurs étudiants en Belgique quelle que soit la qualité de leur bière et le 
bien qu’on leur souhaite…). Un onglet sur les études en géographie sur le site du CNFG 
pourrait permettre de présenter notre discipline aux étudiants. Une diffusion de ces 
affiches avant les forums étudiants et les forums des métiers auprès des rectorats, des 
enseignants du secondaire, des CCI pourrait améliorer la connaissance de notre discipline. 
L’AFNEG a également fait une affiche (pas encore vue) et ces questions de diffusions 
d’affiches ont été évoquées par mail mais restent sans réponse à ce jour. 
 
 
7. Prix de thèse du CNFG 2017 
 
Ces thèses ont été classées par un jury présidé par Renaud Le Goix , secrétaire général 
adjoint du CNFG et Philippe Duhamel, Secrétaire Général dont les membres étaient Anne-
Laure Amilhat-Szary, Professeure à l’Université de Grenoble ;  Yves Boquet, Professeur à 
l'Université de Bourgogne ; Marc Galochet, Professeur à l’Université de Valenciennes ; 
Anne-Peggy Hellequin, Professeure à l’Université de Paris Ouest ; Christine Margetic, 
Professeure Université de Nantes ; Bernard Reitel, Professeur de géographie à l’Université 
d'Artois ; Nicolas Rouget, Maître de conférences à l’Université de Valenciennes ;  Pierre-
Gil Salvador, Professeur Université de Lille I ; et Jérôme Verny, Directeur scientifique de 
l'institut de recherche en transport et logistique innovante  
 
De manière exceptionnelle et parce que les membres du jury ne souhaitaient pas 
départager leur travail, deux premiers prix ont été remis cette année. Il s’agit de Muriel 
Froment-Meurice et Sophie Gille-Gaujal. 
 
Le travail de Muriel FROMENT-MEURICE s’intitule, Produire et réguler les espaces 
publics contemporains : les politiques de gestion de l’indésirabilité à Paris. La thèse 
met donc de manière très originale en tension l’ordre juridique (les rapports entre 
indésirabilité, interdit, illégalité) — les délits de vagabondage ou racolage plus ou moins 
sanctionnnés ; et d’autre part le contrôle de la forme, les agents et la norme : une 
diversification des acteurs du contrôle s’est opérée : judiciaire et policier certes, mais 
aussi les aménageurs, les élus, les médiateurs, les services de propreté, et l’ensemble de 
la chaîne jouant sur l’aménagement des espaces. La thèse est par ailleurs à la croisée de la 
géographie et de la sociologie ce qui lui donne un qualité supplémentaire à l’heure où 
l’interdisciplinarité est favorisée.  
 
La thèse de Sophie GILLE- GAUJAL s’intitulé Une géographie à l'école par la pratique 
artistique. Cette thèse s’inscrit au croisement de la didactique et des pratiques artistiques 
en géographie et cherche à mettre en relation une géographie spontanée, celle qui est 
basée sur l’expérience qui détermine nos stratégies quotidiennes et la géographie 
raisonnée, celle qui est apprise et formalisée par des concepts et des programmes qui 
permettent de penser l’espace. Le constat établi est que la géographie raisonnée telle 
qu’elle est enseignée s’appuie relativement peu sur la géographie spontanée. L’innovation 
pédagogique que promeut l’institution scolaire ouvre cependant des perspectives aux 
enseignants à travers l’instauration de méthodes qui s’appuient sur les pratiques. 
 
Enfin, le premier accessit a été décerné à Céline Raimbert pour son doctorat intitulé 
Quilombos ou l'affirmation de la diversité territoriale au Brésil. Réflexion autour de 
la durabilité rurale et de l'action collective territorialisée. En 1988, après deux 
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décennies de régime militaire, le Brésil rédige une nouvelle constitution afin de bâtir une 
nation fondée sur la démocratie, le multiculturalisme et l’intégration. C’est dans ce cadre 
que (re)naissent les quilombos, communautés afro-descendantes auxquelles est accordée, 
en guise de réparation historique, la propriété collective de leurs terres. Sont ainsi 
démarqués des territoires différenciés pour des populations spécifiques au nom de la 
diversité. Mais une telle mesure peut-elle suffire à assurer la durabilité de ces 
communautés noires rurales ? Pour répondre à cette question, l’auteur a eu recours à trois 
études de cas, trois communautés quilombolas (Amazonie, Etat du Pará pour deux d’entre 
elles et vallée du Ribeira, Etat de São Paulo) permettant de croiser et de comparer les 
caractéristiques et les trajectoires, les structures et les stratégies.  
 
La CNU a établi une short liste pour l’année 2018. Nous disposons des thèses pré-
sélectionnées et proposons d’élaborer dès à présent la liste des membres du jury. 
Le bureau remercie encore une fois le CNU pour ce gros travail de présélection, ainsi que 
le jury de l’an dernier. 
 

Nom Prénom Email Titre de la thèse Date de 

soutenance 

Lieu de 

soutenance 

BESSET  Manon besset@cerege.fr Morphodynamique récente, évolution et 
vulnérabilité des littoraux deltaïques : 
une analyse globale 

22/11/2017 Aix Marseille 

BONTE Marie marie.bontec@gmail.com Beyrouth, états de fête. Géographie des 
loisirs nocturnes dans une ville post-
conflit. 

08/12/2017 Grenoble 

CAHU Etienne etienne@cahu.fr Géographie de la justice pénale en 

France, l'équité à l'épreuve des 

territoires. 

04/05/2017 Rouen 

CHAUVEAU Hélène helenechauveau6@gmail.com Le colono funkeiro et la gaúcha 
baladeira. Pratiques culturelles des 
jeunes de l'agriculture familiale et 
recomposition des territoires ruraux au 
Sud du Brésil. 

11/12/2017 Lyon 2 

FUJIKI Kengi kenji.fujiki@yahoo.fr  Etude prospective des impacts sociaux 
d'une inondation majeure en région Ile-
de-France. Disparités socio-spatiales 
dans la prise en charge des populations 
franciliennes en situation de crise et 
post-crise : une analyse cartographiée et 
quantifiée des besoins des ménages, de 
l'évacuation à la reconstruction. 

07/12/2017 Lyon 3 

GIRAULT  Camille cagiraul@gmail.com Construire la naturalité nordique à la 
lumière de la ville La production des 
espaces naturels protégés comme 
composante de l'urbanité à Oslo 
(Norvège), Göteborg, Stockholm (Suède), 
Copenhague (Danemark) et Helsinki 
(Finlande) 

15/09/2017 Chambéry 

GLAIS  Arthur arthur.glais@unicaen.fr Interactions Sociétés-Environnement en 
Macédoine orientale (Grèce du Nord) 
depuis le début de l'Holocène. Approche 
multiscalaire et paléoenvironnementale. 

19/05/2017 Caen 

MEYER  Teva meyer.teva@hotmail.fr Une analyse comparative des 
géopolitiques du nucléaire civil en 
Allemagne, en France et en Suède 

18/05/2017 Paris 8 

NAHMIAS  Paula paulanahmias@gmail.com L'habiter citadin interrogé par 
l'agriculture urbaine 

06/01/2017 Rennes 2 

OIRY  Anaig annaig.oiry@gmail.com Une transition énergétique sous tension 
? Contestations des énergies marines 
renouvelables et stratégies 

13/12/2017 Paris 1 
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d'acceptabilité sur la façade atlantique 
française 

PILLANT  Laurence l.pillant@gmail.com La frontière comme assemblage. 
Géographie critique du contrôle 
migratoire à la frontière gréco-turque 

20/10/2017 Aix-Marseille 

RAYMOND Florian florian.raymond@hotmail.fr Longs épisodes secs hivernaux dans le 
bassin méditerranéen et conditions 
atmosphériques associées: variabilité 
contemporaine et future (1957-2100) 

04/10/2017 Dijon 

SUTRE Adèle adele.sutre@hotmail.fr Du parcours du monde à son invention. 
Géographies tsiganes en Amérique du 
Nord des années 1880 aux années 1950 

12/06/2017 EHESS 

TOUREILLE  Etienne etienne.toureille@gmail.com La Turquie en Europe, la Turquie dans le 
Monde: analyse d'une catégorie macro-
régionale au regard d'une géographie 
des représentations de l'Europe et du 
Monde turco-centrée 

08/12/2017 Paris 7  

 
Le retour des rapports est fixé à JUIN 2018. 
Un doodle pour la tenue du jury sera prochainement effectué. 
Annoncer tôt le résultat pour que les primé.e.s soient présent.e.s 

 
QUESTIONS :  
AUCUNE QUESTION  
 
VOTE DU RAPPORT MORAL 
Le rapport moral est adopté à l’unanimité des présents et représentés. 

 
 
II. RAPPORT FINANCIER  LU PAR JEROME VERNY 
 
 
L’exercice témoigne d’un quasi-équilibre des dépenses et des recettes, ce qui n’était pas arrivé 
depuis 2013 (-397E sur un budget avoisinant les 14KE). 
  
Le niveau des dépenses en 2017 est relativement élevé par rapport à la moyenne des dépenses 
des huit dernières années. A noter deux dépenses passées sur le budget 2017 mais imputables à 
des actions conduites en 2016 : réception des membres de l’UGI en novembre 2016 (528,45E en 
2017.03) et 3000E du colloque « marges » (2016, commission géographie des transports), 
montant passé en 2017.01. 
  
Mais les recettes ont également augmenté (+35% par rapport à 2016) malgré une forte baisse du 
nombre d’adhérents (2016 : année électorale, de 270 à 201 membres de 2016 à 2017), laquelle a 
été compensée par une hausse des cotisations de 33E à 40E. 
 
 
Graphique 1 : Soldes annuels de 2010 à 2017 inclus 
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1. Analyse des dépenses 

 
1.1. Fournitures de bureau…  

Le premier poste de dépenses en 2017 (montant similaire à 2016, à peine +2%) est imputable aux 
« fournitures de bureau ». Il s’agissait principalement des frais de sous-traitance du webmaster. A 
noter que ce poste de dépenses devrait être largement revu à la baisse en 2018 car nous avons 
décidé de changer d’organisation, avec une nouvelle gestion plus fluide et moins onéreuse du site 
(fin de la prestation avec le webmaster).  
 

1.2. Prix de thèse 
 
Viennent ensuite les dépenses occasionnées par le prix de thèse. Le prix de thèse en lui-même a 
représenté 2500 euros (1er prix ex-aequo de 1000 € + 1 accessit de 500 €). Le solde (un peu moins 
de 850E) correspond aux déplacements des membres du jury du prix, ainsi que des lauréats ayant 
accepté de le recevoir à Saint-Dié (les deux lauréates du 1er prix sont venues ; traditionnellement, 
le FIG prend en charge les frais pour un.e lauréat.e).  
 

1.3. Nuit de la Géographie 
Cette nouvelle manifestation a remporté un franc succès en 2017. La quasi-intégralité des 
dépenses (2257E) a été couverte par des subventions de laboratoires. Il ne restait au CNFG que 
120E à charge ! 
 

1.4. Frais de missions extérieures 
Les frais de missions extérieures correspondent aux déplacements et réception pris en charge par 
le CNFG dans le cadre de nos relations avec nos homologues belges, espagnols, etc. et avec l’UGI. 
Ce poste de dépense a diminué de 71% de 2016 à 2017 (2016 : UGI Pékin). 

RECETTES
DÉPENSES
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RECETTES 17208 9570 14181 12036 13603 12384 8579 10271 13862

DÉPENSES 6650 8413 7904 28422 11074 13942 11470 20569 14259
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1.5. Frais de bureau et de conseil 
Les frais des membres de bureau et conseil ont augmenté de 17% de 2016 à 2017 (1670E en 
2017). Cette hausse s’explique par la réorganisation souhaitée par la nouvelle gouvernance, d’où 
un nombre de réunions plus soutenus. Il faut noter également la hausse du nombre de réunions 
visant à multiplier les manifestations. 
 

1.6. Le soutien aux commissions 
Le soutien aux commissions s’est avéré modeste en 2017 (1300E). Ce fut un choix du bureau aussi 
par manque de visibilité sur les rentrées d’argent venant des adhésions. Il faut y voir ici une 
gestion prudente en cette première année post-électorale de la part des membres du bureau. 
L’année 2018 sera différente en raison d’un mécanisme différent d’allocation des ressources 
financières. 
 

1.7. Assurances et banque 
Les charges courantes d’exploitation se sont établies à 317,43E dont : 
Assurances : 203E,  
Frais financiers 114,4E (en baisse de 40% par rapport à 2016) ; Une action a été entreprise fin 
2017 afin de diminuer ces frais et aussi pour avoir une plus grande souplesse dans la gestion de 
ces flux : changement de banque en cours, de la banque postale vers la caisse d’épargne. 

 
Tableau 1 : Décomposition des dépenses 2017 
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2. Analyse des recettes 
 
Les recettes de 2017 sont en hausse de 3590E par rapport à l’année précédente, soit une hausse 
de 35%.  
L’évolution conduite par le nouveau bureau du CNFG se lit dans les recettes de 2017, avec une 
diversification des rentrées d’argent : 61% des ressources financières proviennent des adhésions, 
contre 90% en moyenne ces dernières années. L’année 2018 vise à accroître une autre source 
financière : le mécénat d’entreprises. 
 

2.1. Adhésion 
En 2017, nous avons décidé d’être plus agile pour gérer les adhésions, en passant par la plate-
forme HelloAsso. 68% des adhésions (5800E) ont transité par HelloAsso. 
Le montant des cotisations (8488E) a diminué de 11% par rapport à 2016. 2016 était une année 
électorale, donc avec plus d’adhésions (270, contre 201 en 2017). Ceci étant, la baisse financière 
a somme toute été limitée suite à la hausse de la cotisation, passant de 33E à 40E à compter de 
2017. 
 
L’objectif en 2018 est de revenir à un nombre d’adhérents similaires à celui de 2017, ce qui est 
possible compte tenu des nombreuses actions portées par le CNFG et ses commissions. Mais au 
31 mars 2018, nous ne comptions que 134 adhésions (!). Il faut également habituer les membres 
à régulariser leur cotisation durant le premier trimestre, ce qui offrira au bureau plus de visibilité 
pour l’année en cours afin de renforcer notre soutien dans certaines actions. 
 

2.2. Subventions 
Les subventions en 2017 ont atteint la somme de 5166E, dont 2764E provenant du COFUSI. La 
différence (2402E) correspond à des soutiens de laboratoires principalement pour la Nuit de la 
Géographie et pour les journées franco-espagnoles. 
 
 
A noter l’absence en 2017 de perception de droit d’auteurs (s’élevant en 2016 à 225,58E).  
Enfin, le CNFG a perçu 208E de produits financiers (livret A). 
 
 

Graphique 2 : Décomposition des recettes en 2017 
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Évolution du fonds de roulement 
Le CNFG détient une trésorerie au 31 décembre 2017 de 38.243,52 € se décomposant ainsi : 
-compte courant Banque Postale : 545,72 € 
-livret A : 26.129,08 € 
-Placements  (SICAV monétaires et obligataires) : 11 568,72 € 
 
Au 31 décembre 2016, le fonds de roulement était de 42.192,25 €. Il a donc continué à diminuer 
(-9,3 %) sur l’année écoulée.  
 
Les réserves restent encore substantielles, mais elles ont reculé de 12.413 € depuis 2013. Il 
importe de trouver des ressources supplémentaires pour parvenir à un niveau de recettes proche 
des 20.000 € annuels. Cela passera par le mécénat. 

 
 
Question :  

- quelle banque avez-vous choisi ?  
- J Verny : ce sera la Caisse d’Epargne  

 
 
VOTE DU RAPPORT FINANCIER, DU BUDGET PREVISIONNEL, DE LA COTISATION 

2019 
 
Le rapport financier, comprenant le bilan et les comptes de résultat, est adopté à 
l’unanimité des présents et représentés. 
 
Le budget prévisionnel 2018 est adopté à l’unanimité des présents et représentés. 
 
La cotisation 2019 est maintenue a 40 euros (20 euros pour les étudiants) ; vote à 
l’unanimité des présents et représentés. 
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III. VIE DES COMMISSIONS PROPOSE PAR  BERNARD REITEL 
 
Création de deux commissions 

Géographies culturelles (qui remplace le groupe de travail géographie sociale et 
culturelle). 
Président : Nicolas Canova, Ecole Nationale Supérieure d'Architecture et de Paysage de Lille 
Secrétaire : Hugo Capella Miternique, Université Palma de Majorque 
 
Commission de géographie féministe 
Présidente : Rachele Borghi , Sorbonne Universités 
Secrétaire : Emilie Viney, PRAG  Sorbonne Universités 
 
VOTE SUR  LA CREATION DE DEUX NOUVELLES COMMISSIONS ET SUR L’OCTROI DE 

SUBVENTIONS 
Y. Boquet : ces commissions correspondent-elles avec les commissions de l’UGI ? 

Antoine Le Blanc : Oui  

La création de ces deux commissions est adoptée à l’unanimité des présents et 
représentés moins une abstention. 
 
 
Quelques autres changements 
 

Changement de nom et d’équipe  

La commission ‘Climat et société’ se nomme à présent ‘Changements climatiques et 
territoires’ 
Président : Olivier Cantat (ancien secrétaire), Université de Caen 
Secrétaire : Albin Ullmann, Université de Bourgogne 
La commission souhaite se doter d’un vice-président : Salem Dahech, Université Paris Diderot 
 

Changement dans la présidence d’équipe 
 
Biogéographie 
Président : Bertrand Sajaloli, Université d'Orléans 
Secrétaire : Etienne Grésillon, Université Paris-Diderot 
 
Géographie physique et environnement 
Président : Tony Rey, Université de Montpellier 3 
Secrétaire : Stéphanie Défossez, Université de Montpellier 3 
 
Géomatique et Systèmes d’Informations Géographiques 
Présidente : Clélia Bilodeau, directrice du Pôle Image et MCF en géographie à Paris 7 
Secrétaire : Nathalie Thommeret, Maître de Conférence à l'ESGT du Mans (CNAM) 
 
Villes et métropolisation 
Président : Thomas Pfirsch, U. Valenciennes (ancien secrétaire) 
Secrétaire : Aurélien Delpirou, Université Paris-Est Créteil 
 
Transport 
Référente UGI 2022 : Marion Magnan 
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Les changements proposés sont validés à l’unanimité des présents et représentés. 
 
 
Demande de subventions 

 
 organisation d’un colloque « les sols convoités » par les Commissions ‘géographie rurale’ 

et ‘Commission de biogéographie’ à Valenciennes, 17, 18 octobre 2018. Demande de 
subvention bi-commission. Budget, AAP et demande formalisée transmis par mail les 3 et 
6 février 2018. 

o La demande est de 1000 euros. Proposition d’attribuer 500 € (en vertu du 
nouveau dispositif mis en place) 

 Pour mémoire (à traiter plus tard ?) : organisation d’un séminaire de terrain à Oléron-
Brouage les 7 et 8 septembre prochain par les deux Commissions Littoral et 
Biogéographie, associées au Groupe d’Histoire des Zones Humides. Cette manifestation 
combinant tables-rondes, conférences et visites de terrain, permettra de confronter les 
points de vue des géographes, des historiens, des naturalistes, des élus et des différents 
services de l’État ou des collectivités locales engagées dans la gestion des marais de 
Brouage et d’Oléron. La demande parviendra dans les prochains jours. Proposition à 
trancher par le bureau. 

 
Antoine le Blanc explique la procédure de reversement aux commissions des adhésions 
correspondant à un événement qu’elles organisent et qui a fait l’objet d’une décision 
positive de subvention par le Conseil du CNFG. Suite à une discussion qui s’engage, il est 
décidé de modifier deux aspects du cadrage de cette procédure : 

- La demande (faite aux commissions par le bureau) de fixer des dates pour 
cadrer la prise en compte des adhésions à reverser, est supprimée. Désormais 
les adhésions faites avec le code événement commission fourni dès la décision 
de subvention par le Conseil seront toutes prises en compte, jusqu’à la date de 
l’événement subventionné. 

- Mais le montant maximum de reversement des adhésions effectuées dans ce 
cadre est ramené à 400 euros (au lieu de 1000 euros). 

 
La modification de procédure de reversement des cotisations pour événement de 
commission est adoptée à l’unanimité des présents et représentés. 
 
La demande de subvention pour l’événement « sols convoités » est validée à 
l’unanimité des présents et représentés, à hauteur de 400 euros. 
 
 

IV. COMMUNICATION, PAR ANNE-PEGGY HELLEQUIN 
 
Anne-Peggy Hellequin évoque la Nuit de la géographie et les projets du CNFG en matière 
de communication. 
 
 

V. VIE DU COMITE 
 
Paris 2022 
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Antoine le Blanc explique que le bureau et la commission Paris 2022 ont auditionné 
plusieurs organisateurs privés de congrès pour accompagner le CNFG dans l’organisation 
de Paris 2022. Il y a eu appel à candidatures, audition de trois entreprises (PCO), premier 
choix, questions puis nouvelle audition de l’entreprise sélectionnée en numéro 1 ; une 
nouvelle rencontre en février, suivie de questions et rédaction corrigée à plusieurs 
reprises d’un contrat. 
Ce contrat, proposé par MCI France, est présenté à l’Assemblée générale. 
Le bureau demande à l’AG mandat pour signer ce contrat afin de commencer un vrai 
travail avec l’entreprise partenaire choisie. 
Le bureau précise que le budget pour Paris 2022 s’élève à environ 650 000 euros en 
prévisionnel, mais nécessite un très gros travail d’affinage. MCI France a donné toutes 
assurances d’accompagner le CNFG dans ce processus pour la tenue de ce budget et le 
moindre risque pour le CNFG. 
 
VOTE SUR LE PCO CHOISI POUR ACCOMPAGNER LE CNFG DANS L’ORGANISATION 

DU CONGRES PARIS 2022 
 
Mandat est donné par l’Assemblée générale au bureau pour signer le contrat avec 
MCI France. Vote à l’unanimité des présents et représentés. 
 
Geotamtam-forum 
Le site devrait être prêt dans les prochaines semaines. Il répond à une très forte demande 
de la communauté des géographes. 
 
Forum des revues francophones de géographie 
Prévue le 22 novembre 2018 à Lille 
 
Prochaines journées franco-espagnoles : Séville, printemps 2019, avec le Portugal 
 
Groupe de travail sur cotisations et personnes morales / membres associés 
Le bureau lancera un appel à volontaires pour travailler sur cette question. Antoine le 
Blanc précise que certaines associations ont des entreprises comme membres associés, 
ce qui permet de varier le montant de la cotisation et d’augmenter le budget. 
 
Réflexion sur les nouvelles normes relatives aux données personnelles (RGPD) : 
Sylvain Cuyala est chargé de réfléchir à la mise en place des nouvelles normes dans les 
prochains mois. 
 
Réflexion sur le logo du CNFG 
Appel à bonne volonté pour proposer un nouveau logo, le logo actuel effaçant l’Est de la 
France et ne fonctionnant pas très bien visuellement, notamment face à des logos plus 
marquants. 
 
FIG 2018 
Le CNFG a pris acte des débats sur le FIG. Nous avons organisé une table ronde inter-
associative en janvier, un débat lors de la nuit de la géographie, lancé le projet geotamtam-
forum, pris globalement une position de proposition d’échanges. Le CNFG devrait être 
présent lors du FIG 2018 et proposera sans doute une table ronde avec d’autres 
associations. 
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Sponsors 
Ce point doit être largement amélioré dans l’année à venir. Beaucoup ont été démarchés, 
BNP, MGEN, etc. 
Propositions sont faites par la salle : Association des Maires de France… Lise Boudeau-
Lepage et Anne-Peggy Hellequin essaient de voir ce qui est possible. 
Il y a des associations d’anciens géographes qui ont des cabinets de consultants, on 
pourrait s’appuyer sur eux pour de sponsoring ? 
 
 
Réflexion sur les journées nationales de la géographie : en lien avec une excursion 
CNFG ? la finale des Olympiades ? 
 
Débat sur le rôle et le positionnement du CNFG (à suivre le soir même lors de la nuit de 
la géographie) 
 
Antoine le Blanc et Laura Péaud assisteront au congrès du CTHS fin avril, avec un stand 
pour le CNFG. 
 
Il faut constituer un jury pour le prix de thèse du CNFG 2018. Mais le temps ne permet 
pas de le faire : le bureau se chargera de proposer des noms. 
 
Plusieurs membres de commissions demandent que le bureau leur proposent un 
calendrier de réunion pour travailler sur le projet Paris 2022 avec les référents des 
commissions. Le bureau reviendra vers eux dans les tout prochains mois. 
 
Antoine le Blanc rappelle à ce sujet qu’en partenariat avec la Société de Géographie, le 
CNFG essaie de proposer une « année de la géographie » de fin 2021 à mi 2022. Y. Veyret 
propose que, comme en 2009 pour l’année de la planète, les volontaires fassent des 
conférences dans les régions sur la géographie, dans les lycées… en partenariat avec 
l’APHG. 
 

Antoine le Blanc cède la parole à Renaud Le Goix, qui informe de l’avancement des 

démarches de régularisation des statuts auprès de la préfecture. Celle-ci demande, par 

un courrier du 29 mars 2018, d’ajouter aux statuts du 27/11/2017 la référence à la loi et 

au décret de 1901.  

L’ajout de la mention est approuvé à l’unanimité des présents et représentés. 

 

Remerciements du président pour une équipe extrêmement efficace et chaleureuse. 
L’équipe remercie aussi le président. 
 
 
L’Assemblée générale est terminée à 17h. 
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COMITÉ NATIONAL FRANÇAIS DE GÉOGRAPHIE 
Institut de Géographie - 191 rue Saint-Jacques - F.75005 Paris 

association créée en 1920 à l’initiative de l’Académie des Sciences 

 

Compte rendu de l’Assemblée générale du COFUSI 

Académie des Sciences (9 janvier 2018) 

	
Ordre	du	jour	:	
Approbation	du	compte	rendu	de	l’Assemblée	générale	2017	
Activités	du	COFUSI,	par	Nicole	Capitaine,	Présidente	du	COFUSI	
	 Bilan	de	l’activité	2017	
	 Répartition	de	la	dotation	2017	et	projet	de	répartition	2018		
	 Calendrier	des	entretiens	2018	
	 Activité	de	revue	des	CNF	et	des	Unions	en	2018	
	 Perspectives	
«	Le	Conseil	International	pour	la	Science	ou	ISC	:	sa	mise	en	place	et	ses	ambitions	»	fusion	entre	

l’ICSU	(Conseil	international	pour	la	science)	et	l’ISSC	(Conseil	international	des	sciences	sociales),	
par	Marie-Lise	Chanin,	représentante	de	la	France	à	l’ICSU	

Intervention	scientifique	
«	Les	découvertes	de	Rosetta	:	D/H	cométaire	et	océans	terrestres,	glaces	cristalline	et	amorphe,	
molécules	prébiotiques	»		
par	Pierre	Encrenaz,	Observatoire	de	Paris/UPMC,	Académie	des	Sciences	

Activités	de	l’ICSU	
«	L’ICSU	et	les	Unions	scientifiques	internationales	»	
par	Nicole	Moreau,	membre	du	Bureau	exécutif	de	l’ICSU	

Questions	diverses	et	discussion	
	

*	*	*		*	*	*	
	
Sébastien	 Candel,	 Président	 de	 l’Académie	 des	 Sciences,	 accueille	 tous	 les	 participants	 à	
l’Assemblée	 générale	 dans	 la	 Grande	 Salle	 des	 séances	 de	 l’Institut	 de	 France.	 Il	 introduit	 la	
séance	en	remerciant	la	présence	des	représentants	des	différents	comités	nationaux	et	rappelle	
toute	 l’importance	du	COFUSI	 et	de	 l’action	des	 comités	nationaux	dans	 le	 rayonnement	de	 la	
science	sur	la	scène	internationale.		
	
Nicole	 Capitaine,	 Présidente	 du	 Comité	 Français	 des	 Unions	 Scientifiques	 Internationales	
(COFUSI),	prend	ensuite	la	parole	pour	présenter	les	différents	points	inscrits	à	l’ordre	du	jour	
de	l’Assemblée	générale	en	remerciant	le	travail	effectué	par	le	Bureau	du	COFUSI	tout	au	long	
de	 l’année	 2017.	 Le	 compte	 rendu	 de	 l’Assemblée	 générale	 2017	 ne	 faisant	 l’objet	 d’aucune	
remarque	ou	demande	de	correction,	est	approuvé	à	l’unanimité	des	présents.	
Nicole	 Capitaine	 rappelle	 ensuite	 que	 le	 COFUSI,	 créé	 en	1967	par	 l’Académie	 des	 Sciences	 et	
placé	sous	l’autorité	du	Secrétaire	perpétuel	de	l’Académie,	a	pour	missions	de	:	

- Coordonner	et	valider	les	activités	des	Comités	nationaux	français	(CNF)	;	
- Répartir	les	subventions	accordées	par	le	ministère	de	la	Recherche	;	
- Contribuer	au	financement	de	missions	dans	les	limites	du	budget.	
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Le	 Bureau	 du	 COFUSI	 se	 réunit	 plusieurs	 fois	 par	 an	 pour	 préparer	 l’Assemblée	 générale	
annuelle,	 pour	 mener	 les	 entretiens	 et	 discuter	 de	 la	 répartition	 de	 la	 dotation	 annuelle.	
L’Assemblée	 générale	 annuelle	 du	 COFUSI	 rassemble,	 le	 Bureau,	 les	 présidents	 et	 secrétaires	
généraux	ou	les	représentants	des	CNF	et	les	représentants	invités	des	ministères	et	des	grands	
organismes	concernés	afin	de	présenter	le	bilan	des	activités.	Le	COFUSI	organise	chaque	année	
plusieurs	entretiens,	qui	concernent	au	moins	une	 fois	 tous	 les	3	ans	chacun	des	présidents	et	
secrétaires	généraux	des	CNF,	et	des	membres	de	l'Académie	des	disciplines	concernées.	
Le	calendrier	2018	des	prochains	entretiens	des	CNF	par	le	COFUSI	et	l’Académie	des	Sciences	a	
été	présenté	et	le	CNFG	sera	entendu	le	mardi	27	mars	2018	de	10h	à	12h30	pour	présenter	
ses	 activités	 (salle	 Robert	 Courrier	 de	 l’Institut	 de	 France)	 en	 même	 temps	 que	 le	 CNFCG	
Changements	globaux	;	CNFRE	Espace	et	le	CNFRS	Radioélectricité	scientifique.	
	
Les	 aspects	 budgétaires	 ont	 été	 ensuite	 présentés	 par	 Marina	 Jimenez,	 directrice	 du	 Service	
«	Budget	 et	 Fondations	»	 de	 l’Académie	 des	 Sciences.	 En	 préambule	 de	 son	 propos,	 Nicole	
Capitaine	 a	 insisté	 sur	 le	 fait	 que	 les	 difficultés	 financières	 rencontrées	 en	 2016	 et	 2017,	
notamment	 le	retard	 important	du	paiement	de	 la	cotisation	annuelle	aux	unions	scientifiques	
internationales,	 ont	 été	 largement	 atténuées	 en	 2017	 en	 raison	 d’un	 changement	 d’Agent	
comptable	à	l’Académie	des	Sciences.	Ce	dernier	a	pris	ses	fonctions	au	cours	de	l’année	2017	et	
a	 aussitôt	 mis	 en	 place	 de	 nouvelles	 procédures	 financières	 pour	 faciliter	 et	 accélérer	 le	
paiement	des	 cotisations	aux	unions	 scientifiques	 internationales.	La	 cotisation	2017	à	 l’UGI	a	
été	payée	en	septembre	2017	alors	que	celle	de	2016	a	été	versée	tardivement	en	juillet	2017.	
On	devrait	désormais	retrouver	un	rythme	normal	pour	le	versement	des	cotisations.	
Le	 budget	 du	 COFUSI	 est	 toujours	 contraint	 et	 limité	 à	 la	 subvention	 du	 ministère	 de	 la	
Recherche	de	470	000	€	en	baisse	depuis	2014	(570	000	€	en	2010	et	470	000	€	depuis	2014).		
	

	
Malgré	une	maîtrise	des	dépenses	en	2017,	le	compte	de	résultat	se	trouve	à	nouveau	déficitaire	
(-26	551	€)	 ce	 qui	 oblige	 à	 poursuivre,	 encore	 l’année	 prochaine,	 la	 règle	 insatisfaisante	 de	
limiter	 à	90	%	 le	paiement	de	 la	 cotisation	 aux	unions	 scientifiques	 internationales.	 En	 ce	qui	
concerne	le	CNFG,	la	cotisation	à	l’UGI	est	de	8	010	€	(soit	90	%	de	la	cotisation	de	10	000	US	$).	
Pour	éviter	les	retards	de	paiements	des	cotisations	aux	unions	scientifiques	internationales,	le	
président	du	CNF	de	Mathématiques	avait	suggéré	lors	de	l’AG	2017	du	COFUSI	que	les	comités	
nationaux	 règlent	directement	 leur	 cotisation	pour	 ensuite	 se	 faire	 rembourser	par	 le	COFUSI	
sur	facture	acquittée	dans	la	 limite	des	90	%.	Cette	proposition	a	été	mise	en	place	par	l’Agent	

Budget	2017	 Dépenses	 Recettes	

-	Subvention	ministérielle	
-	Réserves	prévisionnelles	au	01/01/2017	
-	Remboursement	affectation	résultat	2015	

	
470	000	€	
	11	772	€	
-29	071	€	

-	Cotisation	de	la	France	à	l’ICSU	
-	Contribution	aux	cotisations	des	comités	interdisciplinaires	
-	Contribution	aux	cotisations	des	CNF	aux	unions	scient.	internat.	
-	Participation	délégations	des	CNF	aux	AG	des	Unions	scient.	Internat.	
-	Subvention	à	la	Pacific	Science	Association	(3000	US	$)	
-	Frais	de	gestion,	salaires,	locaux	
-	Autres	dépenses	de	fonctionnement	

177	311	€	
					6	001	€	
237	576	€	
	29	509	€	

	
13	654	€	
15	201	€	

	

TOTAL	 479	252	€	 452	702	€	

SOLDE	 	 -26	551	€	
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comptable	de	 l’Académie	des	Sciences,	mais	 finalement	seuls	3	CNF	sur	 les	27	ont	choisi	cette	
nouvelle	formule	compte	tenu	des	maigres	budgets	de	la	plupart	des	CNF.		
	
Le	budget	2018	du	COFUSI	sera	encore	plus	contraint	dans	la	mesure	où	il	doit	non	seulement	
intégrer	le	solde	négatif	de	l’exercice	2017,	portant	ainsi	 les	recettes	à	443	449	€,	mais	aussi	à	
l’augmentation	 de	 la	 cotisation	 de	 la	 France	 à	 l’ICSU	 et	 celles	 aux	 unions	 scientifiques	
internationales.	 En	 conséquence,	 les	 aides	 ponctuelles	 aux	 CNF	 seront	 très	 limitées.	 Dans	 ces	
conditions,	l’augmentation	des	cotisations	aux	unions	scientifiques	internationales	ne	sera	plus	
tenables,	 c’est	 pourquoi	 il	 est	 demandé	 aux	 CNF	 d’expliquer	 les	 contraintes	 budgétaires	
françaises	 aux	 présidents	 des	 unions	 scientifiques	 internationales	 afin	 ne	 pas	 augmenter	 les	
cotisations	 annuelles.	 Le	 COFUSI	 pousse	 les	 CNF	 à	 se	 rapprocher	 des	 sociétés	 savantes,	
lorsqu’elles	existent,	pour	mutualiser	leurs	actions	et	leur	budget.	
	

	
Malgré	les	difficultés	budgétaires	annoncées	pour	2018,	une	demande	exceptionnelle	de	prise	
en	charge	pour	deux	représentants	du	CNFG	pour	participer	au	congrès	de	l’UGI	en	août	2018	
à	Montréal	sera	 faite	auprès	du	COFUSI	mais	sans	certitude	d’une	prise	en	charge	totale.	Nous	
avons	rappelé	 le	 rôle	moteur	de	 la	France	dans	 le	 fonctionnement	de	 l’UGI	notamment	depuis	
l’élection	 de	 Nathalie	 Lemarchand	 comme	 vice-présidente,	 mais	 aussi	 l’importance	 de	
représenter	la	France	à	l’Assemblée	générale	de	l’UGI	lors	du	congrès	de	Montréal.	
La	 représentante	 du	ministère	 de	 l’Europe	 et	 des	Affaires	 étrangères,	 Clélia	 Chevrier-Kolacko,	
sous-directrice	 de	 l’enseignement	 supérieur	 et	 de	 la	 recherche,	 a	 rappelé	 qu’il	 n’y	 a	 plus	 de	
financement	de	son	ministère	pour	couvrir	les	missions	à	l’étranger	et	qu’aucune	reprise	n’est	à	
envisager	dans	les	prochaines	années	compte	tenu	de	l’état	des	finances	publiques.	
	
Marie-Lise	Chanin,	 représentante	de	 la	 France	 à	 l’ICSU,	évoque	 ensuite	 la	 fusion	du	Conseil	
international	 pour	 la	 science	 (ICSU)1	avec	 le	 Conseil	 international	 pour	 les	 sciences	
sociales	 (ISSC)2	engagée	 et	 actée	 depuis	 octobre	 2016	 (réunion	 à	 Oslo	 ayant	 donné	 un	 vote	
favorable	 à	 76	%	du	 côté	 de	 l’ICSU	 et	 à	 86	%	du	 côté	 de	 l’ISSC).	 Lors	 de	 l’AG	 2017	 à	 Taïwan,	
100	%	des	votes	ont	approuvé	la	fusion.	Le	nouveau	nom	de	cette	instance	internationale	unique	

																																																								
1	Le	 Conseil	 international	 pour	 la	 sciences	 ou	 ICSU	 (International	 Scientific	 Council),	 créé	 en	 1931,	 est	 le	 plus	
important	organisme	scientifique	non	gouvernemental	au	monde.	Composé	de	121	membres	nationaux	et	32	unions	
scientifiques	internationales,	il	est	chargé	d’encourager	les	activités	scientifiques	et	technologiques	internationales	et	
de	défendre	l’accès	de	tous	à	la	science.	L’Académie	des	Sciences	est	membre	national	de	ce	Conseil,	dont	le	siège	se	
trouve	à	Paris.	
2	Le	 Conseil	 international	 des	 sciences	 sociales	 (CISS)	 ou	ISSC	 (International	 Social	 Science	 Council)	 est	 une	
organisation	 internationale	 fondée	 en	 1952	 par	 l'UNESCO	 et	 visant	 à	 dynamiser	 l'action	 au	 sein	 et	 au-delà	 des	
sciences	sociales.	

Budget	2018	 Dépenses	 Recettes	

-	Subvention	ministérielle	
-	Réserves	prévisionnelles	au	01/01/2018	

	
470	000	€	
-26	551	€	

-	Cotisation	de	la	France	à	l’ICSU	
-	Contribution	aux	cotisations	des	comités	interdisciplinaires	et	des	CNF	
aux	unions	scientifiques	internationales	

-	Frais	de	gestion,	salaires,	locaux	
-	Autres	dépenses	de	fonctionnement	

182	630	€	
262	000	€	

	
12	100	€	
		1	000	€	

	

TOTAL	 457	730	€	 443	449	€	

SOLDE	 	 -14	281	€	
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est	 Conseil	 international	 de	 la	 science	 (CIS)	 ou	 International	 Sciences	 Council	 (ISC).	
L’Assemblée	générale	fondatrice,	attribuée	à	la	France	après	un	vote	difficile	pour	la	départager	
de	 la	 Chine,	 sera	 organisée	 à	 Paris	 du	 3	 au	 5	 juillet	 2018	 en	 présence	 du	 Président	 de	 la	
République	 Emmanuel	 Macron.	 Afin	 d’organiser	 cet	 événement	 important,	 une	 demande	 de	
financement	 exceptionnel	 sera	 adressée	 au	 ministère	 de	 la	 Recherche.	 Il	 sera	 également	
demandé	une	augmentation	de	la	subvention	annuelle	afin	de	faire	face	aux	nouvelles	dépenses	
prévisibles	pour	le	fonctionnement	du	CIS	dont	le	siège	sera	à	Paris	(dans	les	anciens	locaux	de	
l’ICSU)	 mais	 aussi	 avec	 l’augmentation	 du	 nombre	 de	 CNF	 provenant	 de	 l’arrivée	 de	 ceux	
rattachés	 à	 l’ancien	 ISSC	 (sociologie,	 ethnologie,	 anthropologie,	 démographie,	 droit,	 économie,	
gestion…).	 Les	 difficultés	 budgétaires	 seront	 certainement	 encore	 plus	 grandes	 dans	 les	
prochaines	 années	 avec	 ce	 nouveau	 périmètre	 institutionnel.	 Après	 l’exposé	 de	 Marie-Lise	
Chanin,	 il	 a	 été	 rappelé	 par	 Nicole	 Capitaine	 que	 la	 Géographie	 (CNFG)	 et	 la	 Psychologie	
scientifique	et	cognitive	sont	les	comités	rattachés	aux	deux	conseils	(ICSU	et	ISSC)	et	sont	donc	
souvent	 cités	 en	 exemple	 pour	 engager	 des	 rapprochements.	 La	 parole	 a	 été	 donnée	 aux	
représentants	de	ces	deux	CNF	pour	avoir	leur	sentiment	sur	le	rapprochement.	
	

Dates	 Programme	de	l’Assemblée	générale	fondatrice	du	CIS	

3	et	4	juillet	2018	 Réunion	des	unions	internationales	et	des	membres	nationaux	à	la	Maison	des	Océans	

4	juillet	2018	 Présentation	et	élection	des	candidats	président,	officiers,	membres	

5	juillet	2018	
Grande	séance	scientifique	avec	conférence	de	presse	dans	la	Grand	Amphi	de	l’Académie	des	
Sciences	en	présence	du	Président	de	la	République	et	du	Président	de	l’Académie	des	sciences	

	
	
À	 la	 suite	 des	 débats	 sur	 le	 rapport	 d’activités	 du	 COFUSI,	 deux	 exposés	 scientifiques	 ont	 été	
présentés	 comme	 il	 est	 de	 coutume	 à	 l’Académie	 des	 Sciences.	 Le	 premier	 a	 porté	 sur	 «	Les	
découvertes	 de	 Rosetta	:	 D/H	 cométaire	 et	 océans	 terrestres,	 glaces	 cristalline	 et	 amorphe,	
molécules	 prébiotiques	»	 par	 Pierre	 Encrenaz,	 Observatoire	 de	 Paris/UPMC,	 Académie	 des	
Sciences	et	 le	second	sur	 les	activités	et	 les	programmes	scientifiques	de	 l’ICSU	«	L’ICSU	et	 les	
Unions	scientifiques	internationales	»	par	Nicole	Moreau,	membre	du	Bureau	exécutif	de	l’ICSU.	
	
Après	 quelques	 questions,	 la	 séance	 s’est	 achevée	 à	 12h45	 et	 a	 été	 suivie	 d’un	 apéritif	 pour	
prolonger	les	échanges.	
	

Fait	à	Arras,	le	4	février	2018	
	
Marc	GALOCHET	

Vice-Président	du	CNFG	
Chargé	 des	 relations	 avec	 le	 COFUSI	 et	
l’Académie	des	Sciences	
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