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Le Conseil du CNFG s’est réuni le samedi 26 janvier. Ce dernier a coopté,
conformément à ses statuts, huit membres, avec pour objectif d’enrichir les
débats et les actions du Conseil en réponse à la diversité d’enjeux auxquels la
communauté des géographes est confrontée, en particulier : consolider les liens
entre l’enseignement supérieur, la recherche et les études du secondaire ;
affirmer nos liens avec l’UGI et l’Académie des Sciences ; rassembler le plus
largement possible la communauté des géographes français ; conforter nos
actions de communication et de médiatisation des savoirs géographiques. Ont
ainsi été proposés des représentants de l’Union Géographique Internationale, du
Comité Français des Unions Scientifiques Internationales (COFUSI), de
l’Association des Géographes Français (AGF), de l’Association des Professeurs
d’Histoire Géographie (APHG), de l’Inspection générale, de l’inspection
pédagogique régionale, de la section 24 du CNU et du monde des médias.
Le Conseil a par ailleurs désigné deux chargées de mission : Edith Fagnoni,
chargée de mission « enseignement secondaire » ; Marianne Blidon, chargée de
mission « outils numériques ». De même a-t-il arrêté la composition du Prix de
thèse, décerné chaque année par le CNFG.
Un groupe de travail portant sur l’insertion des doctorants et les métiers de la
géographie a également été proposée avec pour premier objectif de produire un
rapport de synthèse sur la question.
Au cours de son AG du 6 avril 2013, le rapport moral et le rapport financier ont été
approuvés. Une discussion s’en est suivie sur les initiatives à engager en 2013 et
2014. Parmi celles-ci figurent : Une journée sur l’évolution de la recherche en
géographie qui devrait se tenir en fin d’année 2013 (la date, une fois fixée, vous
sera communiquée). De même prévoyons-nous d’organiser un colloque sur la
géographie dans l’espace francophone. Enfin, l’année 2014 étant déclarée par
l’UNESCO, année internationale sur l’agriculture familiale, un colloque
interdiscplinaire, favorable aux regards croisés entre la géographie et plusieurs
autres disciplines et comités nationaux français rattachés tout comme la
géographie au COFUSI (agronomie, changements globaux…) sera organisée
courant 2014.
Enfin, le réseau mondial des chercheurs en Borders Studies organise des
rencontres internationales appelées BRIT : Border Regions In Transition. Le BRIT
XIV se déroulera du 4 au 7 novembre 2014 à la frontière franco-belge. Les
partenaires organisateurs sont l’Université Catholique de Louvain, l’Université
d’Artois, l’Université de Lille 1 et l’Université du Littoral-Côte d’Opale. Un
partenariat est mis en place entre le BRIT XIV et le CNFG permettant aux
Commissions de proposer des sessions. Le thème choisi est La frontière, source
d’innovations ? (The Border : a Source of Innovation ?). C’est un thème
volontairement général pour permettre à diverses thématiques d’être abordées.
Les problématiques s’inscriront dans le champ des « Border Studies » et

répondront à deux critères : (1) avoir une résonance internationale afin de
favoriser les débats entre chercheurs originaires de régions distinctes du Monde ;
(2) développer une approche pluridisciplinaire afin de permettre des débats
stimulants entre chercheurs issus de disciplines différentes. Envoi des
propositions : contact@brit2014.org

Le Bureau du CNFG

INFORMATIONS DES COMMISSIONS DU CNFG
Commission Hydrosystèmes continentaux
Journées d'étude sur le terrain du 1 au 3 juillet prochain sur le Haut-Rhône, en Chautagne et dans les Basses
terres (de Belley à Morestel). Organisées par P.-G. Salvador.

Commission des phénomènes karstiques
Journées scientifiques : "Le karst de l'Entre-Deux-Mers", 26 - 30 septembre 2013, Fargues-Saint-Hilaire
(Gironde, Aquitaine). Resp. B. Lans <b.lans@ades.cnrs.fr>.
Publications : n° 58 et 59 de la revue Karstologia <http://edytem.univ-savoie.fr/publilabo/k/karsto.html>.
Centre de documentation : création à l'université de Savoie du fonds Jacques Choppy dédié à la spéléokarstologie <http://www.bdd-inee.cnrs.fr/spip.php?article322>. Contact C. Maury <christine.maury@univsavoie.fr>.
Partenariats : la Commission des phénomènes karstiques travaillent en partenariat avec l'Association
française de karstologie (A.F.K. <www.karstologie.com>), avec le Groupe français de géomorphologie
(G.F.G.) et la Fédération française de spéléologie (F.F.S. <http://ffspeleo.fr/>).

Commission de Géographie rurale
24 Mai - 2 Juin 2013 : Journées rurales en Italie « l’agriculture en Ligurie et en Toscane », coordonnées par
Françoise Ardillier-Carras (Université de Limoges) et Luisa Rossi (Université de Gênes).
2-6 Juin 2014 (en préparation) : colloque international « Les campagnes : espaces d’innovation dans un monde
urbain », coordonné par l’équipe ESO (UMR CNRS 6590 « Espaces et sociétés ») et impliquant les commissions
britannique, espagnole et allemande de Géographie rurale.

Commission du Patrimoine Géomorphologique
1°) excursion annuelle de la commission :
dates : 24 au 26 mai 2013.
Lieu : Bourgogne – Morvan
Organisateur : Gérard Mottet.
Inscriptions : auprès de Dominique Sellier avant le 31 mars 2013.
2°) Séance thématique annuelle :
date : samedi 7 décembre 2013
Lieu : Institut de Géographie, Paris
Thème de l'appel à communications :
"Géomorphosites hérités et actifs : dimension géopatrimoniale des évolutions et processus morphogéniques"

MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES INTERNATIONALES
Mai 2013

Second Biennial of Public Space
“Reconstruction after a catastrophe: from waiting space to public space”
Rome, 16-19 mai 2013
Résumés à soumettre avant le 28 février 2013
http://www.biennalespaziopubblico.it/

VIe congrès international SYAL
« Les systèmes agroalimentaires localisés face aux opportunités et défis du
nouveau contexte global »
Florianopolis (Brésil), 22-25 mai 2013
http://www.sial2013.ufsc.br/

EUROGEO 2013: Geography: tradition and future,
9-11 Mai 2013, details at http://www.eurogeography.eu

Water in the Anthropocene. Challenges for Science and Governance. Indicators,
Thresholds and Uncertainties of the Global Water System
21-24 Mai 2013, Bonn, Allemagne, http://www.gwsp.org/confenece2013.html

8th Annual International Symposium on Environment,
11-13 Mai 2013, Athènes Grèce, http://www.atiner.gr/2013/INFO-ENV.htm

2nd Global Conference: Monstrous Geographies
15-17 Mai Prague, République Tchèquehttp://www.inter-disciplinary.net/at-the-interface/evil/monstrousgeographies/call-for-papers/
Juin 2013

International Symposium on Geography
10-13 Juin 2013, Antalya, Turquie.
Site web : http://web.deu.edu.tr/geomed

North Atlantic Forum 2013
“Rural Tourism - Challenges in Changing Times: Community, Experience,
Economy and Environment”
13-15 juin 2013, Holar in Hjaltaladur, Islande

http://www.naf2013.holar.is/
Colloque international “Changing Cities : Spatial, morphological, formal & socioeconomic dimensions”
18-21 juin 2013, Île de Skiathos, Grèce

http://www.changingcities.prd.uth.gr/
ACSEE 2013 - The Third Asian Conference on Sustainability, Energy and the
Environment,
6-9 Juin 2013, Osaka, Japon, http://acsee.iafor.org
Juillet 2013

XXV European Society of Rural Sociology CONGRESS
« Rural resilience and vulnerability: the rural as locus of solidarity and conflict in
times of crisis”
Florence, Italie ; 29 Juillet – 1er Août 2013
http://www.florenceesrs2013.com/

Joint AESOP-ACSP Congress
15-19 Juillet 2013, Dublin Irlande, http://aesop-acspdublin2013.com/
GeoInformatics Forum,
2-5 Juillet 2013, Salzburg Autriche http://www.gi-forum.org/

Exploring the Next Horizon, World Future Society
19-21 Juillet 2013, , Chicago USA, https://t.co/VXZuVb8B
Août 2013

IGU Conférence Régionale, Traditional Wisdom and Modern Knowledge for the

Earth’s Future / Sagesse traditionnelle et savoirs modernes pour l'avenir de la
Terre
4-9 Août 2013 Kyoto International Conference Centre, Kyoto, Japon, http://www.igu-kyoto2013.org
: http://oguchaylab.csis.u-tokyo.ac.jp/IGU2013/submission_si.html

Annual Conference, Royal Geographical Society – IBG
August 27th to 31st, 2013, Londres, GB
http://www.rgs.org/WhatsOn/ConferencesAndSeminars/Annual+International+Conference/An
nual+international+conference.htm
8th IAG International Conference on Geomorphology
August 27th to 31st, 2013, Paris, http://www.geomorphology-iag-paris2013.com/fr
IUSSP International Population Conference
26-31 Août 2013 Busan Corée, http://t.co/pwZQlqmn
Septembre 2013

XXVI colloque international de l’Association Internationale de Climatologie
Cotonou (Bénin), 3-7 septembre 2013.

http://www.climato.be/aic/colloques.html
International Conference on Flood Resilience: Experiences in Asia and Europe

5-7 Septembre 2013, Exeter, GB, http://icfr2013.ex.ac.uk/
EUGEO 2013 Congress
5-7 September 2013, Rome, www.eugeo2013.com
Urban Dynamics and Health

11-13 September 2013, Paris
https://www.etouches.com/eselect/46334.
Octobre 2013

IX National Geographical Congress
24-26 Octobre 2013, - IX Jornadas Geográficas Cuyanas, Complexity, permanent attribute of Geographical
Science, Mendoza, Argentine, http://ffyl.uncu.edu.ar
Novembre 2013

Colloque international ‘Global challenges in Public Private Partnerships : crosssectoral and cross-disciplinary solutions?’
6-7 novembre 2013, Anvers, Belgique.
http://www.ua.ac.be/main.aspx?c=*TPR&n=112187

UGI 2014 et 2015

IGU Regional Conference Changes, Challenges, Responsibilities / Changements,
Défis, Responsabilités
18-22 Août2014, Krakow, Poland, , http://www.igu2014.org

IGU Regional Conference
18-25 Août 2015, Moscow, Russia, http://www.igu2015.org

APPELS A PROJETS

Programmes
transdisciplinaires

Programme "Apprentissages"

14/05/2013

Programmes
transdisciplinaires

Sociétés innovantes - Innovation, économie,
modes de vie

06/06/2013

http://www.agence-nationale-recherche.fr/

Septième programme-cadre (7e PC)

MARIE CURIE CAREER INTEGRATION
GRANTS (CIG)
Guide_for_Applicants_(specific_part)_CIG_
2013_version19022013_en.pdf (Guide for
Applicants - Call Specific - FP7-PEOPLE2013-CIG (updated version 19/02/2013) )
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http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_FP7#wlp_call_FP7

European research Council
Funding Scheme

Publication date

Deadline

For ERC grantees only (top-up grant):Proof
of concept (ERC-2013-PoC)

10 January 2013

24 April and 3 October 2013

http://erc.europa.eu/important-information-upcoming-erc-calls-whats-new

Appel à thèses ADEME 2013
Texte téléchargeable : http://www.thesenet.ademe.fr/

INFORMATIONS UGI
Rapport annuel 2012 de l’UGI désormais disponible : http://www.iguonline.org/site/?p=1644

Newsletter du premier trimestre 2013 : http://www.igu-online.org/site/?wpfb_dl=112

http://www.cnfg.fr

