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Assemblée générale du CNFG 2020 

13 mars 2020 reportée au 23 juin 2020 

Paris 

 

Procès verbal 
 
Présent.e.s : 
 
Procurations : 
 
Suite à la pandémie de Covid 19, l’Assemblée Générale a été reportée au 23 juin, et l’AG du 
23 juin se tient dans des conditions particulières tenant compte des restrictions sanitaires 
imposées. Les adhérent.e.s du CNFG ont été prévenu.e.s, informé.e.s du système mis en 
place (combinant présentiel / visioconférence / procurations). L’AG peut donc valablement 
délibérer. 
 
 
INTRODUCTION par Antoine Le Blanc, président du CNFG 
Une minute de silence pour rendre hommage aux géographes de renom décédé.e.s depuis 
l’AG de mars 2019 : Jacqueline BONNAMOUR, Monique DACHARRY, Henri DERYCKE, Danielle HAYS, 
Jean-Pierre HOUSSEL 

 
 
1/ RAPPORT MORAL, par Philippe DUHAMEL, secrétaire général du CNFG 
 
On rappelle que c’est bien l’ensemble du rapport moral qui est porté au vote. 
 
L’année 2019 a été marquée par une accélération du travail de préparation du Congrès du 
centenaire de l’UGI (Paris 2022), par l’organisation et le succès des premières Olympiades 
nationales de géographie, par le passage à l’échelle mondiale de la Nuit de la géographie. 
 
 Prix de thèse du CNFG 2019  
 
Nous avons honoré cette année trois géographes de talent représentant une jeune 
génération, dont il faut ici souligner la qualité des travaux. La compétition a été rude et le 
choix des thèses retenues pour candidater est fondée sur une procédure très sélective, qui 
commence au Conseil national des universités (CNU) que nous tenons à remercier pour le 
travail de pré-sélection lesquelles sont ensuite soumise à un jury. En 2019, le CNU a choisi 15 
thèses, en veillant au respect de toutes les sensibilités et de toutes les approches. Ces thèses 
ont ensuite été classées par un jury de 20 personnes ayant une à deux thèses à évaluer. 
 
Cette année les membres du jury ont été : Anne-Laure AMILHAT-SZARY, Université Joseph 
Fourier, Grenoble ; Paul ARNOULD, ENS Lyon ; Nacima BARON, Université Paris-Est ; Yves 
BOQUET, Université de Bourgogne ; Hugo CAPELLA MITERNIQUE, Université des Iles 
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Baléares ; Nathalie CARCAUD, Agrocampus Ouest ; Amaël CATTARUZZA, Université Paris-
Sorbonne ; Marianne COHEN, Sorbonne-Université ; Hubert CUBIZOLLE, Université de Saint-
Etienne ; Stéphanie DEFOSSEZ, Université de Montpellier 3 ; Philippe DUHAMEL, Université 
d'Angers ; Marc GALOCHET, Université de Valenciennes ; Antoine LE BLANC, Université de la 
Côte d'Opale ; Frédéric LESCUREUX, Université de Lille ; Christine MARGETIC, Université de 
Nantes ; Matthieu PEROCH, Université de Montpellier 3 ; Bernard REITEL, Université 
d'Artois ; Tony REY, Université de Montpellier 3 ; Nicolas ROUGET, Université de 
Valenciennes ; Jérôme VERNY, NEOMA Business School 
 
Les nominés ont été : 
 

NOM Prénom Titre Etablissement
BAYSSE- LAINE Adrien Terres nourricières ? La gestion de l'accès au foncier agricole en France face 

aux demandes de relocalisation alimentaire. Enquêtes dans l'Amiénois, le Lyonnais et le 
sud-est de l'Aveyron 

Lyon 2 

BEAUCHAMP AXEL Impacts des aménagements hydrauliques sur les systèmes fluviaux bas-normands 
depuis 2000 ans : approches géomorphologique et géoarchéologique 

Caen 

CHOURAQUI FLORIANE La résilience à l'épreuve des résistances et jeux de pouvoir sur un territoire 
volcanique - Une approche participative et audiovisuelle 

Paris 1 

DUPIRE SYLVAIN Évaluation des effets des incendies sur la capacité de protection des forêts contre 
les chutes de blocs dans les Alpes françaises 

Grenoble 

EVEILLARD-BUCHOUX MARIE Côtes rocheuses de Bretagne et oiseaux pélagiques : vers une valorisation intégrée 
du patrimoine naturel 

Nantes 

FLAMINIO SILVIA (Se) représenter les barrages : (a)ménagement, concessions et controverses ENS Lyon 
GROS-BALTHAZARD MARJOLAINE L'avenir productif des territoires industriels. Analyse de la diversité des 

trajectoires économiques locales. 
Grenoble 

GUETTE  ADRIEN Contribution à l'analyse multiscalaire de l'anthropisation 
et la naturalité en géographie de la conservation 

Nantes 

LANNE JEAN-BAPTISTE Des vies en veille. Géographies abandonnées des acteurs quotidiens de la 
sécurité à Nairobi. 

Bordeaux 

MAYORAL ALFREDO Analyse de sensibilité aux forçages anthropo-climatiques des 
paysages protohistoriques et antiques du plateau volcanique de Corent (Auvergne) et de 
ses marges par une approche géoarchéologique pluri-indicateurs 

Clermont 

MONGEARD LAETITIA De la déconstruction au recyclage des déchets produits : étude 
socio-économique et territorialisée de la filière démolition dans 
l'agglomération lyonnaise 

Lyon 2 

OLLIVON FRANCK La prison chevillée au corps. Pour une approche géographique du placement 
sous surveillance électronique 

Lyon 2 

OPILLARD FLORIAN "We shall not be moved - El barrio no se vende". Analyse critique des 
mobilisations contre la gentrification à San Francisco (États-Unis) et contre la prédation 
immobilière à Valparaíso (Chili) 

EHESS 

VERGNAUD CAMILLE Universités et universitaires en leurs territoires : quelles implications pour 
quelles missions ? Étude comparée des cas de Syracuse University et de 
l’université Paris Nanterre 

Nanterre 

VIANA CERQUEIRA EUGENIA Les inégalités d’accès aux ressources urbaines dans les franges périurbaines 
de Lille et Belo Horizonte (Brésil) 

Paris 1 

 

 
Les prix ont été remis lors du FIG en octobre 2019, les lauréats ont été :  
 
Adrien Baysse-Lainé de l’Université de Lyon 2 a obtenu le prix de la thèse pour son doctorat 
intitulé Terres nourricières ? : la gestion de l’accès au foncier agricole en France face aux 
demandes de relocalisation alimentaire : enquêtes dans l’Amiénois, le Lyonnais et le sud-
est de l’Aveyron 
 
Il s’agit d’une thèse de géographie rurale critique, non radicale, qui renouvelle l’analyse des 
inégalités d’accès à la terre qui existent en France, explore les nouvelles voies d’accès à la 
terre, discute les barrières à l’entrée, confronte les sentiments d’injustice.. Le 
questionnement de l’auteur se situe au croisement de plusieurs fronts de recherche sur : 
études foncières/foncier agricole, agricultures nourricières de proximité et critique de 
l’agriculture et de l’alimentation/géographie de l’alimentation, justice spatiale… Ce travail 
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représente une véritable volonté de dépassement des points de crispation de la géographie 
agricole de ces 10 dernières années et son corpus d’enquêtes comme son travail de terrain 
sont particulièrement riches. 

Jean-Baptiste Lanne de l’Université de Bordeaux-Montaigne a reçu le 1er accessit avec son 
doctorat intitulé Des vies en veille. Géographies abandonnées des acteurs quotidiens de la 
sécurité à Nairobi. 
 
Le travail de JB. Lanne est à plusieurs égards impressionnant – et osons le mot, nous avons 
ici affaire à un ODNI (objet doctoral non identifié), tant il est surprenant et novateur. L’objet 
de la thèse est déjà en lui-même une gageure : il ne s’agît pas seulement de faire une 
géographie d’un groupe social – ici définis comme des « veilleurs » – mais de retranscrire la 
vie de ces « veilleurs ».  L’auteur explique aussi le glissement conceptuel d’une sécurité qui 
passe d’une logique de puissance à une logique de coupure, puis à une dynamique 
d’abandon. Pour rendre intelligible la vie de ce groupe « entre deux », ni dedans, ni dehors, 
au « seuil » entre un espace domestique et un espace public  – et l’attente, JB. Lanne s’inscrit 
dans une recherche sensible qui va puiser dans un ensemble de méthodologies, de concepts, 
empruntés à diverses sciences sociales, et parfaitement maitrisé mais surtout l’auteur 
emprunte à la littérature, faisant de l’écrit poétique un mode d’enquête permettant de saisir 
l’indicible. 

 
Floriane Chouraqui de l’Université Paris 1 obtient le 2ème accessit, pour son doctorat intitulé 
La résilience à l'épreuve des résistances et jeux de pouvoir sur un territoire volcanique - 
Une approche participative et audiovisuelle. 
 
La thèse aborde un sujet de manière originale par une approche participative et 
audiovisuelle plus précisément une enquête géographique audiovisuelle. Elle apparaît 
innovante dans le sens où elle s’imprègne de sociologie et de géographie et constitue une 
prise de risques en analysant un corpus d’entretiens en partie fondée sur des interactions 
avec des films et des images. L’auteure a aussi créé un jeu de cartes en collaboration avec un 
artiste espagnol. Le sujet est original 1) traitant notamment des personnes déplacées ou se 
focalisant sur certains groupes sociaux et 2) sur un territoire original (village dans la caldeira 
effondré d’un volcan en activité). La prise de risque de l’auteur intervient également dans le 
choix du déroulement de la réflexion, l’auteur dit vouloir assumer l’approche par la 
« géographie de l’empirisme, du terrain, des faits, des gens » et entame la rédaction par le 
terrain. Cela constitue une originalité et une prise de risque qui sont louables et 
appréciables. En outre, l’approche constitue un point de vue innovant montrant des facteurs 
moins « classiques » de vulnérabilité et de résilience.  

moins « classiques » de vulnérabilité et de résilience.  

L’ensemble de ces informations, ainsi que le discours de remise du prix, sont disponibles sur le 
site cnfg.fr. 
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Bilan des activités 2019 
 
- Centenaire du CNFG,  Yvette Veyret et Marc Galochet préparent un ouvrage, réalisé à partir 
des archives et qui retrace l’histoire du CNFG, ainsi que des Commissions. 
Cet événement restera d’une ampleur limitée puisque se tiendra le Congrès du centenaire 
de l’UGI en 2022, qui constituera le point d’apogée des activités du CNFG et de « l’année de 
la géographie ». Dans le cadre du centenaire du CNFG, se tiendra une journée détudes, en 
partenariat avec l’AGF, dont le thème sera « les terrains premiers », en décembre 2020. 
 
- Nuit de la géographie 2019 : événement réussi avec le passage à échelle mondiale 
(participation de plusieurs pays africains, de la Nouvelle-Zélande…) ; avec notamment 15 
mapathons coordonnés. Le CNFG a organisé l’événement parisien à La Bellevilloise. Les 
comptes-rendus sont disponibles sur le site cnfg.fr. 
La Nuit de la Géographie 2020 sera un à nouveau un événement multisite et se tiendra le 3 
avril 2020. 
 
- Olympiades nationales et internationales de géographie. Les OIG 2022 se tiendront, à Paris, 
la semaine qui précède le Congrès de l’UGI Paris 2022. Pour réaliser ce projet, il faut des 
Olympiades nationales pour rôder l’organisation, et pour mettre en place une équipe 
française.  
Les Olympiades nationales se déroulent selon un modèle proche des OIG, destinées aux 
élèves de classe de première avec trois épreuves : épreuve de composition, cartographie et 
terrain. Cet événement est réalisé en partenariat notamment avec l’Université de Poitiers. 
Nous bénéficions également d’un partenaire/sponsor pluriannuel avec le Crédit Mutuel 
enseignant qui nous alloue 5000 € pendant trois ans. Ainsi, les Olympiades sont financées au 
niveau national pour trois ans. En revanche, le financement de la participation de l’équipe 
française aux OIG d’Istanbul de 2020 est compliqué à rassembler. 
L’édition 2019 a été un succès : 12 finalistes du concours cartographique et 12 finalistes du 
concours général ont participé à l’épreuve de terrain à Poitiers en octobre. 
Les lauréats de cette année devraient se rendre à Istanbul, en août, pour les OIG. 
 
- Congrès UGI Paris 2022 : Un Comité d’Organisation est structuré avec un Comité Directeur  
depuis mars 2019 avec 4 directions ; financière, communication, logistique et opération, et . 
Chaque direction est structurée avec un binôme à sa tête. Des réunions bimensuelles ont 
lieu ; la signature de la convention avec l’UGI a eu lieu en septembre 2019. Les sites du 
congrès (univ. Paris 1, institut de géographie, notamment) ont été sécurisés (lettres de 
soutien obtenues). 
 
- Charte des sociétés savantes : Antoine Le Blanc a participé aux réunions de la coordination 
des Sociétés savantes académiques françaises, dont l’objectif est de produire un effet levier 
sur différents sujets transversaux. Ceci dans un contexte de mobilisation assez forte, avec le 
projet de loi de programmation pluriannuelle de la recherche. 
 
Interpellé, le CNFG soutient le projet de création de l’Association Internationale de 
Géographes Francophones, lancé à Montréal en mai 2019, prévu pour être officialisé à Rabat 
en juin 2020 (présence du président du CNFG). 
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VOTE 
 
 
2/ Rapport financier, par Jérôme VERNY, trésorier du CNFG 
 
 

Après une année 2018 ayant permis de retrouver une situation comptable positive (+1 224E), le CNFG 
présente à nouveau un résultat positif pour 2019, avec +3 925E, pour un budget de 18 325E. Il s’agit là 
d’une croissance de +10% par rapport à 2018, accompagnée d’une baisse de 7% des dépenses. Outre 
une bonne gestion quotidienne ayant permis de maîtriser les charges, le principal élément explicatif 
de cette évolution positive vient de la subvention obtenue auprès du Crédit Mutuel Enseignant d’un 
montant de 5000E en soutien aux Olympiades de géographie. 

 

 

Graphique 1 : Soldes annuels de 2010 à 2019 inclus 

 

 

1. Analyse des dépenses 
 

1.1. Fournitures de bureau 
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Suite à l’arrêt fin 2017 du recours à un webmaster, et au paiement des dernières factures en 2018, 
les fournitures de bureaux ont connu une forte baisse, -60%, leur montant s’élevant en 2019 à 690E. 
Soulignons l’important travail mené par les équipes afin d’alimenter, bénévolement, notre site 
internet. Par ailleurs, sur le volet administratif, nous avons œuvré pour une digitalisation importante 
de nos actions, d’où un niveau très faible de dépenses en frais postaux, etc. 

 

 

1.2. Prix de thèse 
Ce poste de dépenses se maintient au même niveau qu’en 2018, aux alentours de 2600E. Les 
membres du bureau du CNFG en charge du prix de thèse recherchent chaque année à optimiser leurs 
dépenses lorsqu’il s’agit de se rendre à St Dié pour la remise des prix (co-voiturage, partage de 
logement, etc.), d’où des dépenses très modérées sur ce poste. 

 

 

1.3. Nuit de la Géographie 
Comme en 2018, l’intégralité des dépenses de la nuit de la géographie est prise en charge par les 
subventions fléchées sur ce poste. Sur le plan comptable, nous constatons une baisse de 22% de ces 
dépenses, pour atteindre 2295E, ce qui s’explique par la prise en charge directement par des 
laboratoires d’actions ciblées telles que des réservations de salle, de la reprographie, etc. (donc 
moins de flux financiers via le CNFG). Notons un soutien de fois plus conséquent en 2019 par rapport 
à 2018 de la part de la ville de Paris, avec une subvention s’élevant à 2 000E.  

 

 

1.4. Frais de missions extérieures 
Les frais de missions extérieures correspondent aux déplacements pris en charge par le CNFG dans le 
cadre de déplacements internationaux (UGI) mais aussi dans le cadre des diverses activités 
nationales (réunions pour Paris 2022, les Olympiades, etc.). En 2019, ce poste a connu une baisse de 
68%, pour atteindre 1705E, ce qui s’explique par une forte sollicitation en 2018 par rapport à 2019 
(en 2018, il s’agissait du premier poste de dépenses).  

 

 

1.5. Frais de bureau et de conseil 
En 2019, les frais de bureau et de conseil restent à un niveau très bas (470E, contre 425E en 2018). 
L’organisation de réunion à distance, la prise en charge des déplacements occasionnels par les 
laboratoires des collègues concernés sont autant d’éléments qui justifient cette bonne gestion. 

 

 

1.6. Le soutien aux commissions 
Le soutien aux commissions a diminué de 15% par rapport à 2018, pour atteindre 1960E. En 2019, le 
nouveau mécanisme d’allocation des ressources financières mis en place en 2018 n’a guère 
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fonctionné. Rappelons qu’il s’agit de redistribuer aux commissions concernées l’intégralité des 
sommes perçues par les nouvelles adhésions au CNFG obtenues dans le cadre de l’inscription à leur 
manifestation (lesquelles adhésions étant identifiées par un code transmis par le CNFG à chaque 
commission). En 2018, ce nouveau système avait relativement bien fonctionné car c’étaient 600E 
supplémentaires qui avaient été ainsi redistribués. Les membres du conseil ont prévu de relancer une 
communication auprès des responsables de commission courant 2020. 

 

 

1.7. Assurances et banque 
Les charges courantes d’exploitation se sont établies à 388E dont : 

Assurances : 193E,  

Frais financiers 195E.  
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Tableau 1 : Compte de résultat 2019 

CHARGES 
au 

31/12/2019 
PRODUITS 

au 
31/12/2019 

    ACHATS 690 COTISATIONS 8 580 

Fournitures de 
bureau, docs, PTT, etc. 690 Cotisations Adhérents 8 580 

    
    
    
    
    
    

    

    AUTRES ACHATS ET 
SERVICES 858 AUTRES PRODUITS 9 745 

Assurance 193 
Intérêts de 

placements 145 

Frais 
bureau/conseil 470 

Subventions (Cofusi, 
Nuit Géo) 9 600 

Frais bancaires 195 Droits d'auteur 

 
    
    

    CHARGES DE 
PERSONNEL - 

  Personnel 

   Charges sociales 
et prévoyance 

   
    

    ACTIVITÉS 
(DÉPENSES) 12 853 ACTIVITÉS (DÉPENSES) - 

Prix de thèse 2 660 

  Soutien aux 
commissions 1 960 

  Frais missions 
extérieures 1 705 

  Nuit de la Géo 2 295 

  Olympiades 4 233 
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    DÉPENSES 
EXCEPTIONNELLES - 

RECETTES 
EXCEPTIONNELLES - 

    
    

     
RÉSULTAT (EXCÉDENT) 3 925 RÉSULTAT (DÉFICIT) 

 

     
TOTAL GÉNÉRAL 18 325 TOTAL GÉNÉRAL 18 325 
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2. Analyse des recettes 
 

Les recettes de 2019 sont en hausse de 10%, soit 1 662E supplémentaire par rapport à l’année 
précédente (2019 : 18 325E). Les choix entrepris par la nouvelle équipe du CNFG élue en 2016 se 
révèlent très positifs, avec une croissance de 78% des recettes de 2016 à 2019. La diversification des 
rentrées d’argent reste un élément essentiel. Pour la première fois, plus de la moitié (53%) des 
recettes proviennent de mécènes (tels que le Crédit Mutuel Enseignant, la ville de Paris) ou de 
subventions, les 47% restant correspondant aux adhésions. Rappelons qu’historiquement, les 
adhésions représentaient plus de 90% des recettes. 

 

 

2.1. Adhésion 
En 2019, le volume financier en provenance des adhésions a diminué de 13% pour s’établir à 8580E. 
L’année 2020 étant une année d’élection, nous pouvons espérer un regain des adhésions. Une 
intensification de la communication sur ce volet a été prévue dès fin 2019.  

Depuis 2016, le bureau a cherché à accroître la prise en charge des adhésions directement par les 
laboratoires. C’est ainsi qu’en 2019, 26% (2260E) des sommes perçues pour les adhésions le sont en 
provenance de laboratoires qui financent, par le biais d’une seule facture, plusieurs de leurs 
membres (chercheurs, post-doc, doctorants). Cette situation est grandissante et offre une meilleure 
visibilité au CNFG. Quant aux adhésions individuelles, 85% d’entre elles sont réalisées par 
l’intermédiaire de la plate-forme en ligne HelloAsso, ce qui réduit le nombre de chèques à traiter.  

Profitons de ce rapport financier pour rappeler la nécessité de payer son adhésion dès le début de 
l’année civile. En 2019, la situation s’est améliorée par rapport aux années précédentes, avec 56% 
des adhésions perçues au cours du premier trimestre. Mais maintenons nos efforts afin de tendre 
vers les 80% d’adhésion au cours du premier trimestre. 

 

 

2.2. Subventions 
Les subventions en 2019 ont atteint la somme de 9 600E contre 6 584E en 2018. Rappelons qu’en 
début de mandat, en 2016, ce montant atteignait péniblement les 400E. En 2019, la ville de Paris a 
attribué une subvention de 2 000E (1 000E en 2018) dans le cadre de l’organisation de la Nuit de la 
Géographie, en complément de 1 000E remis par ESRI et des sommes variant de 300E à 1 000E par des 
laboratoires. Quant aux Olympiades de Géographie qui se sont déroulées à Poitiers, le Crédit Mutuel 
Enseignant a apporté son soutien financier à hauteur de 5 000E.  

 

 

Afin d’être exhaustif, il faut noter la perception de 145E de produits financiers (livret A et 
rémunération des comptes courants). 
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Évolution du fonds de roulement 

 

Le CNFG détient une trésorerie au 31 décembre 2019 de 43 225E (+10% par rapport à 2018, soit 
+3 792E) se décomposant ainsi : 

-compte courant Banque Postale : 2 687,28E  

-compte courant Caisse d’Epargne : 12 102,57E  

-compte courant Crédit Mutuel Enseignant : 5015E  

-livret A : 11 918E  

-Placements (SICAV monétaires et obligataires) : 11 492E  

 

L’année 2019 a permis de renforcer ce fonds de roulement, qui a d’ailleurs augmenté (+10% par 
rapport à 2018). Il s’agit là d’un élément important dans ce rapport financier car depuis 2013, le 
fonds de roulement n’avait cessé de diminuer jusqu’en 2017. Les membres du CNFG élus en 2016 
laissent en 2020 une situation financière très sereine et sur la bonne voie pour développer et 
soutenir plus de projets. 

 
VOTE 
 
COTISATION 2021 maintenue à 40 euros (20 euros tarif réduit) : VOTE  
 
 
3/ Vie des Commissions, par Bernard REITEL, VP en charge des Commissions 
 
- Retour sur les journées du 12 et 13 mars 2020 
 
- Demandes des commissions 
 
- Changements de nom des commissions 

- Climat => Changements climatiques et territoires 
- Espaces tropicaux => Développement et Tropicalités 
VOTE 

 
Changement d’équipe en 2019 : 

- Commission de « Géographie politique et géopolitique » => le Président est Amael 
Cattarruzza et un bureau de trois personnes : Sophie Hou serait cependant 
secrétaire; 

- Commission « Population » : Mickael Blanchet en pdt et Christophe Imbert comme 
secrétaire ; 

- Commission « Géographie féministe » : Marion Tillous comme pdte et Sarah 
Mekdjian comme secrétaire ; 

- Commission « Géographies culturelles » : Nicolas Canova comme pdt et Hugo Capella 
Miternique (secrétaire); 
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Création d’équipe en 2019 : 

- Commission « Géographie critique » : Sophie Blanchard comme pdte et Muriel 
Froment-Meurice comme secrétaire. 

VOTE 
 
 
4/ Préparation de l’année électorale 2020 
 
- Elections UGI 2020 : à l’été 2020 a lieu à Istanbul le Congrès mondial de l’UGI (tous les 4 
ans). Il y aura un renouvellement de son Président et de 4 de ses VP. Le CNFG doit faire des 
propositions et nous proposons de renouveler la candidature de Nathalie Lemarchand pour 
effectuer un second mandat. La présence du VP permet d’avoir une forte visibilité 
internationale, même s’il y a beaucoup de frais à engager pour le CNFG pour soutenir le VP 
UGI dans ses mobilités et actions.  
La participation au congrès d’Istanbul implique un gros budget pour le CNFG, mais 
absolument nécessaire dans l’optique du Congrès Paris 2022. Istanbul est le dernier gros 
congrès de l’UGI avant Paris. 
Mise à jour printemps 2020 : suite à la pandémie de Covid 19, le congrès d’Istanbul est 
reporté à l’été 2021. Le vote pour les vice-présidences UGI a été transformé en vote 
électronique. Le CNFG devra toutefois participer en force au congrès de 2021. 
 
 
- Elections CNFG 2020 (Conseil et bureau). Désignation d’une Commission électorale : 
Jeanne-Marie AMAT-ROZE - Secrétaire générale honoraire, membre de droit du Conseil ; 
Philippe DUHAMEL - Secrétaire général, membre élu sortant du Conseil ; Marc GALOCHET - 
Vice-Président, membre élu sortant du Conseil ; Yvette VEYRET - Présidente honoraire, 
membre de droit du Conseil 

 
5/ Calendrier 2020 
 
- Elections CNFG : Marc Galochet a fait une proposition discutée au sein de la Commission et 
que nous vous proposons. 
 
Election du Conseil 
 

1. Appel à candidature : courant avril envoi d’un courriel à tous les membres à jour de 
leur cotisation, et à d’autres membres qui pourraient adhérer (l’année d’élection 
permet d’avoir de nouveaux adhérents et/ou de retrouver des anciens membres). 
Rappel de la règle : seuls les membres à jour de leur cotisation peuvent être électeur 
et éligibles. 

2. Dépôt des candidatures : avant le 30 juin par voie électronique au président et au 
secrétaire général. 

3. Composition des listes électorales par collège des membres à jour de leur cotisation 
(à faire par Jérôme Verny, Bastien Sepulveda, Alexis Alamel). 
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4. Envoi du matériel de vote par courrier postal à tous les membres à jour de leur 
cotisation inscrits sur les listes électorales (entre le 1er et 15 septembre). Pour le 
matériel de vote, prévoir des enveloppes de couleur et de taille différentes 
accompagnées d’un courrier mode d’emploi (reprendre celui des scrutins 
précédents). La commission se charge de faire l’envoi des courriers. Prévoir 
photocopies, achat d’enveloppes et de timbres pour le retour. 

5. Vote par correspondance : entre le 14 septembre à 9 octobre. 
6. Dépouillement des votes par la commission le 13 ou 14 octobre. 
7. Proclamation des résultats le 14 octobre après validation par la commission 

électorale. 
8. Réunion du Conseil entre le 9 et 16 novembre (date à définir avec le président), 

élection du Bureau. 
 

Calendrier élection du Bureau : 

1. Appel à candidature à la présidence auprès des membres élus au Conseil (envoi d’une 
profession de foi avant l’élection) : entre le 23 octobre et la veille du Conseil. 

2. Élection du président lors du Conseil par les membres élus, le xx novembre 2020, 
sous la présidence de séance du président sortant. 

3. Élection des membres du Bureau par les membres élus du Conseil sous la présidence 
du nouveau président élu. 

4. Annonce des résultats à l’ensemble des membres du CNFG par mail et sur le site 
internet. 

 
 
- Evénements : 

- 3 avril 2020 : 4e Nuit de la Géographie  
- Eté : Olympiades internationales et Congrès UGI à Istanbul  reportés à 2021 
- Décembre : journée AGF-CNFG « terrains premiers » et célébration du centenaire du 

CNFG (un samedi, le 5/12 ou 19 à déterminer) 
 
 

6/ Prix de thèse CNFG 2020 
 
Lors de la session CNU de janvier 2020 qui s’est tenue à Rennes, la liste suivante des thèses a 
été retenu pour participer au prix CNFG 2020.  
 
NOM Prénom mail Titre Etablissement 
BERTHIER Alizée alize.berthier@

gmail.com 
Oiseaux urbains ? Les conditions d’une cohabitation 
humains-animaux dans le Grand Paris 

Université 
Paris 1 

BLOND  Ninon ninon.blond@u
niv-lyon2.fr 
 

Dynamiques sédimentaires holocènes et terrasses 
agricoles dans les montagnes du Tigray oriental (Ethiopie). 
Evolutions, trajectoires et fonctionnement d’un paysage 
palimpseste depuis 8500 ans. 

Université 
Lyon 2 

DORIGNON Louise louise.dorignon
@univ-lyon2.fr 

High-rise living in the middle-class suburb : a geography of 
tactics and strategies 

Université de 
Lyon 2 

DESMOULIERE Rémi remi.desmoulie
re@u-pem.fr 

Géographie d’un milieu : propriétaires, chauffeurs et 
organisations de minibus à Djakarta 

INALCO Paris 
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DUJMOVIC Morgane dujmovic.morg
ane@gmail.co
m 

Une géographie sociale critique du contrôle migratoire en 
Croatie. Ancrages et mirages d’un dispositif 

Université Aix-
Marseille 

FOURNIER Zara zaradfournier@
gmail.com 

Géographie des lieux de mémoire du Sud du Liban (1978-
2018). Du fantomatique au fantasmatique 

Université de 
Tours 

LEHEC Clémence clemence.lehec
@unige.ch 

Une géographie expérimentale de l’art aux frontières. 
Filmer les graffitis du camp de réfugiés palestiniens de 
Dheisheh 

Université 
Genève/Gren
oble-Alpes 

MOUREY Jacques jacques.mourey
@univ-smb.fr 
 

L’alpinisme à l’épreuve du changement climatique. 
Evolution géomorphologique des itinéraires, impacts sur 
la pratique estivale et outils d’aide à la décision dans le 
massif du Mont-Blanc 

Université de 
Savoie Mont-
Blanc 

NUSSBAUM Florence Florence.nussb
aum@ens-
lyon.fr 

La valeur du vide : délaissement résidentiel et acteurs de 
marché dans la fabrique urbaine 

Université 
Paris 7 

PREUX Thibaut thibaut.preux@
unicaen.fr 
 

De l’agrandissement des exploitations agricoles à la 
transformation des paysages de bocage : approche 
comparative des recompositions foncières et paysagères 
en Normandie 

Université de 
Caen 

SAUMON Gabrielle gabrielle.saumo
n@unilim.fr 
 

Big Sky, une géographie critique. Capital environnemental 
et recompositions sociales dans l’Ouest du Montana 

Université de 
Limoges 

 
 

7/ QUESTIONS DIVERSES 


