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Le comité national officiel
des géographes français
Le Comité National Français de Géographie regroupe les géographes sur le territoire
français : enseignants, chercheurs, doctorants, géographes de différentes institutions
et entreprises, mais il s’adresse aussi à toutes les personnes intéressées de près ou
de loin par la géographie. Il est régi par un Conseil, élu tous les quatre ans, duquel est
issu un bureau présidé par Antoine le Blanc depuis le 18 novembre 2016. Le CNFG a
été créé à l’initiative de l’Académie des Sciences en 1920 et il est membre du Comité
Français des Unions Scientifiques Internationales (COFUSI) qui représente la France au
Conseil International des Sciences (ISC).
Le CNFG a pour mission de fédérer, d’animer et de valoriser la recherche et l’enseignement
de la géographie, et de répondre aux attentes de la communauté des géographes de
France.
A l’échelle nationale, le CNFG coordonne 25 commissions thématiques – géographie
physique, géopolitique, géographie rurale, géomatique, etc. – qui organisent ellesmêmes des recherches, des congrès annuels, des voyages d’études et plus largement
des événements qui valorisent la géographie.
A l’échelle internationale, il représente la géographie française auprès de l’Union
Géographique Internationale (UGI), notamment lors de ses Congrès mondiaux tous les
quatre ans (Pékin en 2016, Cologne en 2012…). La France, grâce au projet du CNFG, a
obtenu l’organisation du Congrès exceptionnel du centenaire de l’UGI à Paris en 2022.
Il participe aussi aux Congrès des Sociétés de géographie d’autres pays, ou des
fédérations comme EUGEO, dont il a co-organisé le congrès 2017 à Bruxelles.

Signature du partenariat avec l’association des géographes polonais,
ambassade de Pologne à Paris, juin 2016

Le CNFG, c’est...
• Des actions en faveur des jeunes chercheurs : le Prix de Thèse du CNFG
Pour encourager les jeunes chercheurs, le CNFG organise depuis 2003 un prix de thèse.
Les membres du Conseil National des Universités sélectionnent les meilleures thèses
de géographie de l’année. Le bureau du CNFG désigne ensuite un jury, qui est chargé
d’établir le classement qui détermine le Prix de thèse de l’année ainsi que les deux
accessits. Les récompenses sont remises aux lauréats lors du Festival International de
Géographie de Saint-Dié-des-Vosges, chaque année à l’automne.
Le CNFG apporte, de bien d’autres manières encore, son soutien scientifique et financier
aux jeunes chercheur.se.s.
• Des actions participatives au cœur du système : l’exemple des wikis
Pour favoriser la transparence des recrutements dans l’enseignement supérieur et
l’équité entre les candidats, un wiki-auditions a été créé : il met à disposition les
compositions des Comités de sélections, les candidats auditionnés et les résultats. Sur
ce même modèle, nous avons lancé en 2018 un wiki ATER et plus généralement une
meilleure information sur les postes contractuels.
• Une diversité de partenariats internationaux
• Le CNFG organise, en 2022, le congrès exceptionnel du centenaire de l’Union
Géographique Internationale. Il s’agit d’une échéance majeure pour le CNFG et
pour la géographie française. Le travail est lancé depuis 2014 et nous mobilisons
de très nombreuses associations et institutions pour cet événement, dont le
thème sera « Le temps des géographes ».
• Depuis plusieurs années, le CNFG signe des conventions de partenariat avec
d’autres associations nationales de géographes (Pologne, Espagne, Roumanie,
Grèce…). Ces conventions encadrent des conférences ou journées d’études
conjointes, qui sont toujours de francs succès. L’objectif est de renforcer les
liens scientifiques entre géographes de plusieurs pays, en mettant l’accent sur
la coopération.
• La Nuit de la Géographie : organisée pour la première fois en France, dans
une douzaine de villes, en mars 2017, la Nuit de la Géographie est devenue
européenne dès 2018, avec plus de soixante villes et dix pays impliqués dans
cette série de manifestations à destination du grand public.
• De nombreux autres projets et actions à différentes échelles

Pourquoi soutenir le CNFG ?
• Une légitimité institutionnelle nationale et internationale
• Structure officielle de représentation de la géographie française auprès du
Comité Français des Unions Scientifiques Internationales et de l’Académie des
Sciences
• Représentation des géographes français auprès de l’UGI
• Partenaire du Conseil International des Sciences (ISC)
• 25 commissions thématiques
• Une forte visibilité internationale dans le domaine de la géographie
• Représentation des géographes français auprès de l’UGI
• A l’origine de nombreuses conventions de partenariats avec d’autres
associations nationales de géographie
• Diffusion francophone de la Charte Internationale de l’Education Géographique
• Des interactions au-delà du monde académique
• Organisation d’événements de de vulgarisation et de diffusion des savoirs
géographiques, comme la Nuit de la Géographie
• Un fort renouvellement et une ouverture vers la jeunesse
• Soutien scientifique et financier aux jeunes chercheur.se.s
• Articulation entre recherche géographique et Education Nationale
• Organisation des Olympiades nationales de Géographie
• Des partenariats en développement
• Coordination de réseaux thématiques
• Le CNFG encourage et facillite les
interdisciplinaires

collaborations

internationales

et

• Des projets exceptionnels en préparation
• En 2022 le CNFG organisera le congrès exceptionnel du centenaire de l’Union
Géographique Internationale
• La géographie, une science du quotidien, et des applications dans de 		
nombreux domaines : géomatique, gestion des risques…
• Les besoins de formation aux techniques et savoirs de la géographie sont
sans cesse croissants
• Les recherches en géographies concernent toutes les dimensions des sociétés
humaines et de leur environnement

La Nuit de la Géographie
La première édition s’est tenue le vendredi 31 mars 2017 à Paris et dans de nombreuses
autres villes, sur tout le territoire français. La seconde édition, en 2018, s’est élargie
à l’échelle européenne, avec de très nombreuses universités, associations, institutions
impliquées, dans plus de soixante villes de dix pays. La dynamique se poursuit en 2019
avec une Nuit de la Géographie sur plusieurs continents.
L’objectif de cette manifestation est de mieux faire connaître et de mettre en valeur la
géographie et les géographes, et de rendre accessible la recherche en faisant découvrir
le monde au travers des regards du géographe. Dans ce but, les diverses manifestations
proposées sont, dans la mesure du possible, gratuites et ouvertes au grand public, et
animées dans un esprit d’ouverture et de convivialité. Les événements ont lieu le soir
et la nuit, de manière à accueillir un public varié (non uniquement académique) et pour
mettre l’accent sur les aspects insolites, parfois ludiques, sans doute méconnus, de la
géographie. En fonction des villes et des associations organisatrices, les événements
auront lieu en intérieur (ateliers, expositions, parcours, conférences…) et/ou en
extérieur : promenades urbaines nocturnes, géographiques, diverses et inattendues.

Visuel créé pour la première édition de la Nuit de la Géographie, 2017

Le CNFG à l’international
Le CNFG représente en France l’Union Géographique Internationale. Il est également
membre d’Eugeo, qui regroupe les sociétés de géographie européennes. Il a signé
plusieurs conventions internationales avec d’autres associations nationales. Ce
mouvement se poursuit, afin de renforcer la circulation des savoirs et de favoriser la
collaboration internationale.
L’échéance majeure sur laquelle le CNFG travaille
actuellement est l’organisation du Congrès exceptionnel
du centenaire de l’UGI à Paris en 2022. En effet, il
a été choisi par l’Union Géographique Internationale
pour organiser l’anniversaire du centenaire de cette
institution qui regroupe des représentants de plus de 70
pays, et participe aux plus grands projets scientifiques
internationaux. Le Congrès de l’été 2022 accueillera
2000 participants et organisera ses conférences et
sessions autour d’un thème évocateur, « Le temps des
géographes ».
Ce projet s’intègre dans le cadre plus large d’une « Année de la Géographie », organisée
en partenariat avec la Société de Géographie, qui fêtera son bicentenaire en 2021.
Durant les années précédant ces événements, diverses manifestations seront
organisées, dans le but de mobiliser et de préparer la communauté des géographes
français, en mettant en avant un esprit d’ouverture et de collaboration autour des
différents domaines qu’étudie la géographie.

Présentation du projet Paris 2022 lors du congrès mondial de l’UGI à Pékin, août 2016
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