
 1 

 
Procès verbal - réunion du conseil du CNFG 

18 novembre 2019 
Institut de Géographie, Paris, Grand Amphi, 17h 

 
 
 
Présents : Alexis Alamel, Marie-Jeanne Amat Roze, Nacima Baron, Adrien Baysse-Lainé, Laurent 
Carroué, Lydia Coudroy de Lille, Marc Galochet (MG), Antoine Le Blanc, Nathalie Lemarchand (NLM), 
Eloïse Libourel, Bernard Reitel (BR), Bastien Sepulveda (BS), Jérôme Verny (JV), Emmanuel Véron, 
Yvette Veyret (YV). 
Excusés : P. Arnould, Y. Boquet, S. Bourdin, C. Delfosse, E. Fagnoni, A.-P. Hellequin, R. Laganier , R. 
Legoix, G. Martinet, C. Picardat, J.-R. Pitte, J.Y. Puyo, N. de Richemond, N. Verlynde. 
Invités : A. Alamel, S. Bourdin, B. Sepulveda, 
Procurations : Richard Laganier à Antoine Le Blanc 
 
 
Introduction 
 
1/ Point sur projets et actions en cours 
 
Prix de thèse 2019 
Cette année les membres du jury ont été : Anne-Laure AMILHAT-SZARY, Université Jospeh Fourier, 
Grenoble ; Paul ARNOULD, ENS Lyon ; Nacima BARON, Université Paris-Est ; Yves BOQUET, 
Université de Bourgogne ; Hugo CAPELLA MITERNIQUE, Université des Iles 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 
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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 

 
Le prix de la thèse a été accordé à :  

- Adrien Baysse-Lainé qui 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 

- Jean-Baptiste Lanne reçoit le 1er accessit du prix de thèse avec son doctorat intitulé Des vies en 
veille. Géographies abandonnées des acteurs quotidiens de la sécurité à Nairobi, soutenu à 
l’Université de Bordeaux-Montaigne 

- Floriane Chouraqui 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, et soutenu à l’Université Paris 1- Panthéon Sorbonne.  

 
Nuit de la Géographie 2020 => Evénement multisite le 3 avril (Lancement de la Nocturne de l’Histoire) 
 
Centenaire du CNFG => Yvette et Marc prépare un ouvrage. On a récupéré les archives + événement  
limité car échéance 2022 comme point d’apogée des activités du CNFG. Donc «Journée en partenariat 
avec l’AGF dont le thème serait « les terrains premiers », décembre 2020. 
 
Olympiades nationales et internationales de géographie =>  semaine qui précède le Congrès UGI, avec 
Olympiades internationales. Pour le faire il faut des Olympiades nationales. Mise en place d’une équipe 
française.  
Olympiades nationales selon un modèle proche des internationales, destinés aux élèves de première, 
épreuve de composition, carto et terrain, en partenariat avec l’Université de Poitiers. Partenaire/sponsor 
pluriannuel avec le Crédit Mutuel enseignant avec 5000 € pendant trois ans 
Olympiades financés au niveau national pour trois ans. 
Succès : 12 finalistes carto et 12 finalistes concours général. 
Lauréat de cette année devrait se rendre à Istanbul. 
 
Congrès UGI Paris 2022 => CO structuré avec un Comité Directeur  en mars 2019 avec 4 directions ; 
financière, communication, logistique et opération et scientifique avec un binôme. 
Réunion bimensuelle. Signature de la convention avec l’UGI en septembre.  
 
Charte des sociétés savantes => participation ALB de la Société savante des académies (voir message) 
Effet levier sur différents sujets. Fonctionnement plutôt OK sur l’information. Réunion Campus 
Condorcet voici quelques jours => voir les pbtiques des unes et des autres, les transversalités. 
 
2/ Point sur budget et adhésions  
 
forte baisse du nombre d’adhérents : 2018 = 266 adhérents, aujourd’hui = 185 adhérents dont 45 
nouvelles => 73% par helloasso, 113 hommes et 72 femmes, 88 EC, 15 doctorant-e-s (dont 9 nouvelles 
personnes), très peu d’adhérents du CNRS, IRD (3%) 
Demande d’étudiants de master qui souhaiteraient adhérer => on leur a dit « oui ». Connu via l’AFNEG.  
Lancement adhésion 2020 dès décembre. 
Discussion par YV de relancer la lettre d’information et mener des actions de communication (MG). 
Plusieurs fois cette idée a ressurgi mais sans effet, complète ALB. 
BS propose aussi de passer par les Commissions pour relancer les adhésions. 
Profitez de la réunion des Commissions en mars 2020 pour relancer les adhésions (JV). En insistant sur le 
renversement des cotisations lors d’événements de Commissions. Mais portée limitée. 
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MG : rappelle époque de cotisation aux Commissions qui demandaient aux adhérents de payer au Comité 
National. Double fnt d’une Commission à l’autre… 
ALB, l’an prochain = année électorale / 2022 = UGI => engranger des adhésions. 
PhD : relancer les adhésions via les journées géographiques nationales => sentiment  d’appartenance à 
construire dans un contexte de pluridisciplinarité et d’une injonction à travailler dans nos labo. 
NLM : oui et projet d’adhésion des géographes francophones 
 
Bénéficiaire en budget avec des soutiens : Crédit Mutuel (5000 €) et sponsor nuit de la géo = CNRS 
spécial 80 ans et Mairie de Paris (3000 €). 
 
3/ Demandes des commissions 
 
BR : Financement du déplacement uniquement du Pdt ou du secrétaire des Commissions. Donc pas de 
soutien aux manifestations des Commissions où les budgets évoluaient entre 200 et 1000 €. 
 
BR : deux jours => 13 mars am aurait lieu l’AG du CNFG. Pour faire des économies d’échelle. Préparer 
le travail des Commissions pour le Congrès de l’UGI, que les responsables se rencontrent et échangent. 
1 journée et demi avec une première session avec présentation des Commissions /proposition de sessions 
thématiques et matin du 13/03 = > mieux communiquer. 
Faut-il proposer une « journée géographique »  à l’horizon post UGI ? 
MG : absence de soutien pose pb dans l’engagement des commissions. Là on rebat les cartes. Autant que 
possible faire des événements sur le temps comme projet tri-commissions => littoral, biogéo et 
géographie historique. 
ALB : Dire quelle est la tendance mais on accepte les demandes et on avisera en fonction des dépenses de 
mars.  
MG : critère d’éligibilité => préparer Paris 2022 
 
Changements de nom des commissions 

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

Soumis au vote : accepté à l’unanimité 
 
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); 
 
Création d’équipe en 2019 : 

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

Soumis au vote : accepté à l’unanimité 
 
Vacance de direction :  

- Commission « Tourisme et loisirs » :  
- Commission « Géographie physique et environnement» : 
 

Commissions en sommeil 
- Commission Géographie Appliquée et Géographie du Numérique 

 
MG : sentiment de turn over…. Trop rapide et qui ne reste pas le temps de la mandature prévue. 
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BR : un tiers avec une stabilité qui tourne, qui fonctionne avec manifestations/rencontres. Un petit tiers 
avec vacance de pouvoir : gros pb pour renouveler et créer des dynamiques et un tiers entre deux. 
ALB : en trompe l’œil => soit après une logue stabilité ou après une longue vacance => logique du 
renouvellement pour relancer un dynamisme. 
NLM => même pb partout pour animer les commissions entre les directions et les thématiques. 
 
4/ Préparation de l’année électorale 2020 
 
Elections UGI 2020 
Renouvellement de son pdt et 4 VP. Le CNFG doit faire des propositions => celui de Nathalie 
Lemarchand sera proposé pour le renouvellement. 
Réfléchir à des noms de géographes français pour d’autres Commissions. 
ALB : présence du VP permet d’avoir des budgets supp comme le COFUSI même si cela coûte. Gros 
budget sur Istanbul et Paris 2022. 
Soumis au vote : accepté à l’unanimité 
 
Elections CNFG 2020 (Conseil et bureau) 
Nomination d’une Commission électorale : calendrier et relance 
A partir de l’AG = mars => tous les adhérents à jour 2020 sont électeurs. Dépôt des candidatures (mai-
septembre), vote (septembre-octobre) et modalités du vote par conseil, dépouillement et proclame les 
résultats. 
Et convoque un conseil en novembre 2020 et ouvre une autre élection : celle du bureau avec des 
candidatures à la Présidence (candidat-e-s doivent faire une profession de foi) => Conseil nomme un pdt 
qui nomme trésorier, secrétaire général. 
 
Désignation d’une Commission électorale : 
Budget de la prochaine mandature = 1M d’euros dont 85% sont sûr d’être financé par participation. Pas 
de déficit. Donc un poids à porter. 
Commission électorale : Marie-Jeanne Amat-Roze, Philippe Duhamel, Yvette Veyret, Marc Galochet  
1ère mission : faire un calendrier précis 
 
Préparation de l’année électorale : ALB ne se représentera pas. Accepte de continuer Paris 2022 à 
condition de ne pas être pdt du CNFG. => le conseil doit réfléchir à des personnes possibles. Pb sur le 
collège « A ». 
 
5/ Calendrier 2020 
 

- 12-13 mars : Journée nationale des commissions du CNFG / Paris 2022 
- 13 mars à 14.00-17.00 : Prochaine Assemblée Générale du CNFG : à la Maison de la Recherche 

– Paris 8 (Campus Condorcet) 
- 3 avril 2020 : 4e Nuit de la Géographie  
- Eté : Olympiades internationales et Congrès UGI à Istanbul (où le CNFG sera très représenté car 

dernier congrès avant Paris 2022) 
- Décembre : journée AGF-CNFG « terrains premiers » et célébration du centenaire du CNFG (un 

samedi, le 5/12 ou 19 à déterminer) 
 
6/ Questions diverses 
 

- faire des vidéos pour mieux communiquer sur le CNFG (contacter Gilles Martinet) 
- journée franco-espagnoles à organiser en France 
- Lydia => suite journée franco-polonaise => publication des actes et traduction pour une éditeur 

français CTHS puis aux Editions de l’Institut des Etudes Slaves. Rencontre avec le dir le 12/12/19. 
Bilan de 100 ans de géographie franco-polonaise. 
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- Textes recueillis pour géo roumaine. 
- Discussion sur le soutien du CNFG à la publication franco-polonaise : Proposition d’un soutien de 

500 € du CNFG soumis au vote : accepté à l’unanimité 
 
 
Conseil terminé à 19h. 


