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Trois prix de thèse du CNFG ont été décernés en 2013 et remis par Richard Laganier,
Président du CNFG, aux lauréats lors du Festival International de Géographie de SaintDié des-Vosges (3-6 octobre 2013). Les thèses primées l’ont été à l’issue d’un long
processus de sélection qui a amené le CNU à sélectionner dans un premier temps les
14 meilleures thèses de l’année en veillant au respect de toutes les sensibilités et de
toutes les approches. Ces thèses ont ensuite été classées par un jury présidé par
Claire Delfosse, secrétaire général du CNFG.
Le premier prix de thèse, attribué à Yoann MIOT, consacre une recherche intitulée
« Face à la décroissance urbaine, l'attractivité résidentielle ? Le cas des villes de
tradition industrielle de Mulhouse, Roubaix, Saint-Etienne) » (direction Didier Paris,
Université Lille 1).
Le second prix est décernée à Elsa VIEILLARD-BARON pour sa thèse « La jungle
entre nature et culture, un imaginaire spatial de l'anti-monde » (direction Christian
Grataloup, Université Paris Diderot et Paul Arnould, ENS Lyon)
Le troisième prix, attribué à Lucie DEJOUHANET, couronne une thèse intitulée
« Unclear occupation. La filière des plantes ayurvédiques : paradoxes et limites
de la gestion publique des ressources forestières au Kérala » (Frédéric Landy,
Université Paris Ouest Nanterre).
Le Conseil du CNFG s’est réuni le samedi 12 octobre à l’Institut de géographie.
Un premier point a porté sur les outils numériques mis en place au cours de l’année qui
vient de s’écouler : wiki sur les recrutements dans les universités
(http://www.cnfg.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=315&Itemid=351),
lettres d’info du CNFG. Les premiers retours d’expérience sur ces nouveaux outils
attestent de l’intérêt de notre communauté pour leur développement. N’hésitez pas à
contacter Marianne Blidon, chargée de mission « ressources numériques » (via To join
this workspace, request access que vous retrouverez dans le wiki) si vous souhaitez
mettre en ligne des éléments relatifs aux campagnes de recrutements à venir.
A également été validée la mise en place :
 d’un groupe de travail « géographie culturelle et sociale » (Louis DUPONT,
président
duponlouis@aol.com
;
Marianne
BLIDON,
secrétaire,
marianne.blidon@univ-paris1.fr )
 de la commission « géographie appliquée » (Pierre GINET, Président
pierre.ginet@univ-lorraine.fr
;
François
HULBERT,
secrétaire
francois.hulbert@orange.fr)

Le Conseil a également entériné le lancement d’un appel d’offre (document ci-joint)
visant à apporter une contribution (1000 euros au maximum) pour la mise en place de
manifestations scientifiques inter-commissions de haut-niveau. Une attention
particulière sera portée aux colloques qui viseront également à consolider le lien entre
la communauté des géographes français et les instances de l’UGI (direction ou
président-e de commissions). Pour toute d’information, contactez Jean Varlet, VicePrésident chargé du suivi et de la promotion des travaux des Commissions du CNFG.
A noter dans vos agendas que le Comité National Français de Géographie organise les
3 et 4 juillet 2014 un forum sur le rapport entre la langue et les contextes sociétaux
de production de la connaissance et, plus largement, la langue internationale de
l’échange scientifique : l’anglais. Il y invite tous les géographes francophones et
francophiles, de contextes nationaux et linguistiques variés, mais aussi tous les
géographes intéressés à partager leur expérience de la production et de la diffusion du
savoir dans la mondialisation. Vous trouverez la présentation et l’organisation générale
en pièces jointes. Nous espérons que vous-même et de nombreux géographes de votre
comité national seront intéressés à participer. Si vous souhaitez davantage
d’information sur le forum, contacter Antoine Le Blanc (Vp.international@cnfg.fr) Viceprésident en charge de l’International et des relations avec l’UGI et Nathalie
Lemarchand (Vp.manifestations@cnfg.fr), Vice-présidente en charge des manifestations
et de la communication, en charge de l’organisation de cette manifestation.
Un débat s’est engagé sur le renforcement des liens entre CNFG et AGF, le
regroupement des forces de la géographie paraissant aux uns et aux autres essentiels
pour peser sur les débats de sociétés et les défis à venir. De façon pratique, le conseil a
validé l’idée que le site internet du CNFG puisse accueillir un espace dédié aux activités
de l’AGF. Le CNFG et ses commissions pourront également être force de propositions
afin de mettre en place des séances AGF et l’animation de numéros thématiques de la
revue. Une réflexion est également en cours avec l’AGF pour que le CNFG participe
plus étroitement au développement de la revue de l’AGF. Sur le plan institutionnel, les
deux associations se donnent le temps de réfléchir sur le plan juridique à la façon de
consolider ce lien.
Un dernier point de débat a porté sur une possible candidature de la France pour
l’organisation du Congrès de l’Union Géographique Internationale en 2022. Les
géographes fêteront à travers cet évènement les 100 ans de l’UGI, union dont la France
a été l’un des pays fondateurs. Ce pourrait être aussi une formidable occasion pour
fédérer, au-delà du CNFG, la communauté des géographes français. Le bureau du
CNFG présentera lors de la prochaine Assemblée Générale les premiers éléments du
dossier qui permettront à l’AG de décider de notre engagement ou pas sur l’organisation
du Congrès.
La prochaine Assemblée Générale du CNFG se tiendra le samedi 5 avril 2014 à
partir de 10h.
Elle devrait être suivie par une après-midi prenant la forme d’une conférence-débat
consacrée à l’évolution de la recherche en géographie et proposée par Yvette
Veyret, Paul Arnould, Alain Miossec et Gabriel Dupuy.
Le Bureau du CNFG

INFORMATIONS DES COMMISSIONS DU CNFG
Colloque international Border Regions in Transition du 4 au 7 novembre 2014 sur
la frontière Franco-Belge : Arras – Lille – Mons
A Border : a source of innovation
La frontière : une source d’innovation
L’appel à communication et des propositions de sessions sont accessibles sur :
www.brit2014.org
Quatre sessions sont proposées par des Commissions du CNFG :
•
La frontière objet touristique (S31) – Commission Tourisme

•
Questions métropolitaines (S42) – Commission Villes et métropolisation
•
Mobilité transfrontalière et pratiques de consommation innovantes (S51) – Commission
Commerce
•
Frontière de guerre, frontière de paix (S61) – Commission Géographie politique et
Géopolitique
De nombreuses autres sessions sont proposées pour couvrir le plus largement possible les Borders Studies
(groupement des spécialistes des ‘Border Studies’ à l’échelle mondiale). La liste des sessions n’est pas
exhaustive.
Les propositions de communication sont à mettre en ligne sur le site du colloque avant le 15 mars 2014.

Commission géographie du commerce
Journée "Jeunes chercheurs"
16 nov. 2013 (9h-12h, 14h-16h)
Lieu ; Paris, Institut de Géographie

Colloque : Mutations commerciales et devenir de l’espace marchand
22-23 mai 2014
Lieu : Brest

Contacts : rene-paul.desse@univ-brest.fr sophiem.lestrade@laposte.net

Commission de Géographie rurale
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.
2-6 Juin 2014
Lieu : Nantes
Contact : rural.conference@univ-nantes.fr

Commission du Patrimoine Géomorphologique
1°) excursion annuelle de la commission :

Patrimoines géomorphologiques du Marais poitevin et de ses bordures armoricaine, aquitaine et
littorales
dates : mai ou juin 2014 (à préciser)
Lieu : Bourgogne – Morvan
Contact : mohamed.taabni@univpoitiers.fr
2°) Séance thématique annuelle :
date : 13 décembre 2014
Lieu : Institut de Géographie, Paris
Thème à définir
Contact : Dominique Sellier

Commission Climat et société
Journée d’études : Les extrêmes du temps et du climat, caractérisation et conséquences
13-15 mars 2014
Lieu : Université de Caen
Contact : olivier.cantat@unicaen.fr beltrando@univ-paris-diderot.fr

Commission Géographie appliquée
Réunion : Définition d’une stratégie de communication et de valorisation de la Géographie

appliquée au FIG 2014
17 mai 2014 (10h-12h)
Lieu : Paris – La Sorbonne
Contact : Francois.Hulbert@orange.fr

Atelier : Promotion du dispositif CIFRE auprès des futurs doctorants en Géographie
17 mai 2014 (14h-17h)
Lieu : Paris – La Sorbonne
Contact : Pierre.Ginet@univ-lorraine.fr

Atelier : La Géographie appliquée : bilan, enjeux actuels, stratégies de valorisation
28 juin 2014
Lieu : Paris – La Sorbonne
Contact : Pierre.Ginet@univ-lorraine.fr

Commission Ville et métropolisation
Journée d’études : Les grands équipements culturels : de la requalification urbaine aux projets
métropolitains ? Le cas du Louvre-Lens et des espaces industriels en reconversion
23 mai 2014
Lieu : Lens
Contact : thopfirsch@hotmail.com

bernard.reitel@univ-artois.fr

Commission Géomatique et SIG
Atelier : Quels usages des géoindicateurs en géographie ?
Juin 2014 (à préciser)
Lieu : Rennes
Contact : cyril.tissot@univ-brest.fr

samuel.corgne@uhb.fr

Commission Société de l’information et Commission Transports
Colloque : Mobilités sans incertitude ? Incertitude des mobilités ?"
9-11 sept. 2014
Lieu : Le Havre
Contact : philippe.vidal@univ-lehavre.fr

benjamin.steck@univ-lehavre.fr

Commission géographie historique
Séminaire de recherche : Géographie militaire et révolution technologique : La nouvelle
géographie militaire au XXIe siècle
14/01, 4/02, 4/03, 1er/04, 6/05, 8/10, 12/11, 10/12
(mardi 17h-19h)
Lieu : ENS (Salle 235) rue d’Ulm Paris
Site de la Revue de géographie historique :

http://rgh.univlorraine.fr/calendars/view/9/Seminaires_de_recherche

MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES INTERNATIONALES
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

International Conference on Geo-Informatics in Resource Management &
Sustainable Ecosystem [GRMSE2013],
8-10 November 2013,
http://www.ggers.org/

Spatial Data Infrastructures and Spatial Information Management 2013,

13-16 November 2013, Skopje,
http://conf2013.geo-see.org

Janvier 2014

Geography of Innovation conference 2014
23-25 January 2014 University of Utrecht, Netherlands,
http://tinyurl.com/muova29

Février 2014

Third Annual conference on Sustainable Energy and Environment Sciences
(SEES),
24-25 February 2014, Kuala Lumpur Malaysia,
http://www.env-energy.org/

Mars 2014

Soil Change Matters - International Workshop,
24-27 March 2013, Bendigo, Australia,
http://www.soilmatters.org

Avril 2014

I Congresso de Geografia da Saúde dos Países de Língua Portuguesa
21-24 April 2014, Coimbra, Portugal,
http://www.uc.pt/fluc/gigs/geosaud

Mai 2014

9th Annual International Symposium on Environment,
12-15 May 2014, Athens, Greece,
http://www.atiner.gr/environment.htm

Août 2014

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

Octobre 2014

Tourisme et loisirs dans le Monde arabe - Aménagement, développement, gestion
et mise en valeur des territoires
Montréal, octobre 2014
- Soumission du résumé de 500 mots : 15 novembre 2013 cifort@uqam.ca
- Réponse du comité scientifique : 15 décembre 2013
- Dépôt du texte : 15 juin 2014
http://www.cifort.uqam.ca

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

APPELS A PROJETS

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

ANR - Plan d’action 2014 : Ouverture du site de soumission des prépropositions <http://www.agence-nationalerecherche.fr/informations/actualites/detail/plan-daction-2014-ouverture-du-site-desoumission-des-pre-propositions/>

Programmes
transdisciplinaires

Appel à projets générique 2014

23/10/2013

Sciences Humaines
et Sociales

Appel à projets de recherche
collaboratifs Chine-Europe sur les
thèmes "Économie verte" et
"Comprendre les changements de
la population"

03/12/2013

ANR : Appel à projets de recherche collaboratifs Chine-Europe sur les
thèmes "Économie verte" et "Comprendre les changements de la
population"
http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/appeldetail/appel-a-projets-de-recherche-collaboratifs-chine-europe-sur-les-themeseconomie-verte-et-comprendre-les-changements-de-la-population2014/#utm_source=fluxrss#utm_campaign=RSS

ANR : Appel à projet "Transformation de la société dans le contexte du
changement climatique"
L'Agence Nationale de la Recherche vient de publier l'édition 2013 du programme JPIClimate. Dans la continuité des appels nationaux SOC&ENV 2012 et 2013 sur les
enjeux sociétaux face aux changements environnementaux, l’ANR s’associe à la
construction de l’Espace Européen de la Recherche en participant à l'appel Européen «
Transformation de la société dans le contexte du changement climatique » du JPI Climat.
Les thématiques sont les suivantes :
1. Dimensions normatives et justice sociale face au changement climatique ;
2. Rôle de la connaissance et de la perception du risque dans les politiques liées au
climat ;
3. Aptitude sociétale et gouvernance pour répondre au changement climatique ;
4. Rôle de l'économie et des finances dans la transformation sociale ;

5. Etude intégrée des transformations sociétales, visions et pistes, face au changement
climatique
http://www.jpi-climate.eu/joint-actions/calltransnationalcollaborativeresearchprojects

INFORMATIONS UGI, RAPPORTS DIVERS
Rapport annuel 2012 de l’UGI désormais disponible : http://www.iguonline.org/site/?p=1644
Dernière newsletter de l'UGI :
http://www.igu-online.org/site/?page_id=539
Dernière newsletter d'Eurogéo :
http://www.eurogeography.eu/
Social innovation research in the European Union Approaches, findings and future directions
Policy Review – 64 pages <http://ec.europa.eu/research/socialsciences/pdf/social_innovation.pdf>
Lancement de France Université Numérique
<http://www.france-universite-numerique.fr/
Inspection générale des finances, Structuration de la filière du numérique éducatif : un enjeu
pédagogique et industriel
<http://www.igf.finances.gouv.fr/webdav/site/igf/shared/Nos_Rapports/documents/2013/201
3-M-023-02%20-%20Rapport%20numerique%20educatif.pdf>
<http://www.igf.finances.gouv.fr/webdav/site/igf/shared/Nos_Rapports/documents/2013/201
3-M-023-02%20-%20Annexes%20numerique%20educatif.pdf>
<http://www.igf.finances.gouv.fr/webdav/site/igf/shared/Nos_Rapports/documents/2013/201
3-M-023-02%20-%20Annexes%20XIV_benchmark_international.pdf>
Rapport d’étape 2013 sur l’espace européen de la recherche – 12 pages <http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0637:FIN:FR:PDF>
La notation et l'évaluation des élèves éclairées par des comparaisons internationales – 76 pages
<http://cache.media.education.gouv.fr/file/2013/98/7/Rapport-IGEN-2013-072_274987.pdf>
L'attractivité des académies pour les enseignants du second degré public en 2012
<http://cache.media.education.gouv.fr/file/2013/82/4/DEPP_NI_2013_21_attractivite_academi
es_enseignants_second_degre_public_2012_272824.pdf>
La mobilité géographique des enseignants du second degré public
<http://www.education.gouv.fr/cid73488/la-mobilite-geographique-des-enseignants-dusecond-degre-public.html>

http://www.cnfg.fr

