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Si l’École française de géographie s’est développée à la fin du XIXe siècle sous l’impulsion de Paul Vidal de
A
La Blache (1845-1918), elle s’est surtout structurée par les efforts d’Emmanuel de Martonne (1873-1955) qui
a animé et administré le Comité National Français de Géographie (CNFG) pendant plus de! trente ans (1920Ordre%du%jour%:%
1952). Créé au lendemain de la Première Guerre mondiale à l’initiative de l’Académie des Sciences
le 7 juillet
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1920, le Comité National Français de Géographie est l’institution politique officielle donnant une visibilité
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l’Union Géographique Internationale (UGI), du Comité Français des Unions scientifiques
! internationales
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(COFUSI), et du Conseil international de la Science (ISC). Depuis un siècle, la géographie française Répartition!de!la!dotation!bud
n’a cessé de
!
Calendrier!des!entretiens!2019
se développer, de se renouveler mais aussi de rayonner à travers le monde en montrant sa capacité
à analyser
!
Activité!de!revue!des!CNF!et!de
!
Perspectives!
et à comprendre les sociétés ainsi que les grands enjeux territoriaux actuels.
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En retraçant un siècle d’histoire du Comité National Français de Géographie à l’occasion de!son centenaire
en
«!La!fondation!du!Conseil!Inter
représentante%de%la%France%à%l’I
2020, cet ouvrage revient sur les héritages, les fondements, les évolutions et les acteurs majeurs
qui ont
!
«!Les!dernières!nouvelles!de!l’
participé à l’odyssée de cette institution fédératrice mais évoque également les perspectives et de%l’ISC!
les objectifs
e
poursuivis en ce début du XXI siècle pour mieux comprendre le monde contemporain.
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Un siècle de géographie française
et d’histoire du Comité national de 1920 à nos jours
Avant-propos
Introduction : L’odyssée de la géographie française

Première partie : L’assise de la géographie française et l’essor du Comité national
Chapitre 1. Origines et fondements du Comité National Français de Géographie
1. La reconnaissance institutionnelle de la géographie après 1870
2. La naissance du CNFG en 1920 à l’initiative de l’Académie des Sciences
Conclusion : La géographie consacrée
Chapitre 2. Essor de la géographie française et rayonnement international du CNFG
1. La géographie française à la conquête des universités
2. Le développement des instituts de géographie
3. Le rayonnement international de la géographie française
Conclusion : La géographie installée
Chapitre 3. Pionniers et grandes figures du CNFG : panthéon des présidents et secrétaires généraux
1. Le temps de l’installation et de l’enracinement (1920-1960)
2. Le temps de la transition et du changement (1960-1972)
3. Le temps de la consolidation et de l’unité (1972-2000)
4. Le temps de l’ouverture et du renouvellement (2000-2020)
Conclusion

Deuxième partie : Le CNFG et ses commissions en prise avec les évolutions de la géographie française
Chapitre 4. Missions et actions du Comité National Français de Géographie
1. Les grandes missions du CNFG : fédérer, représenter, valoriser
2. Les grandes actions du CNFG : rayonnement national et international
3. Les partenaires du CNFG : acteurs et institutions
Conclusion : La géographie en action
Chapitre 5. Commissions thématiques du Comité National Français de Géographie : entre permanences et mutations
1. Des commissions de plus en plus spécialisées
2. Des spécialités emblématiques de la géographie
3. Des spécialités émergentes depuis les années 1970
Conclusion : Des commissions miroirs des évolutions de la géographie

Troisième partie : Le CNFG et l’avenir de la géographie française face au monde contemporain
Chapitre 6. La géographie française à l’aube du nouveau siècle : célébrations et projets (2020-2022)
1. Le centenaire du CNFG en 2020
2. Le centenaire de l’Association de Géographes Français en 2020
3. Le bicentenaire de la Société de Géographie en 2021
4. Le centenaire de l’Union Géographique Internationale et le Congrès à Paris en 2022
Conclusion : La géographie célébrée
Chapitre 7. La géographie en résonance avec le monde actuel : intelligence spatiale et expertise territoriale
1. Le temps de l’intelligence spatiale
2. Les métiers du géographe et de l’expertise territoriale
3. Les perspectives du CNFG pour développer la géographie
Conclusion : La géographie pour comprendre un monde en mouvement
Marc G ALOCHET (dir.), Un siècle de géographie française et d’histoire du Comité national
de 1920 à nos jours. Paris, Comité National Français de Géographie, 2020, 300 p.
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