Compte-rendu réunion du conseil Paris, le 26 janvier 2013
Excusés : Olivier Archambeau, Alain Dubresson, Gérard-François Dumont, Louis Dupont,
Jean-Robert Pitte.
Présents : Pierre Ageron, Jeanne-Marie Amat-Roze, Marianne Blidon, Vincent Bodic, Farid
Benhammou, Sylvie Christofle, M. Dacharry, Claire Delfosse, Philippe Duhamel, Edith
Fagnoni, Richard laganier, Antoine Leblanc, Nathalie Lemarchand, François Moullé, Mélina
Ramos-Gorand, Noémie Rapegno, Bernard Reitel, Pierre-Jean Thumerelle, Kevin Sutton,
Jean Varlet, Yvette Veyret, Pierre Zembri,
Ordre du jour :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Désignation des membres cooptés
Désignation des membres d’honneur
Composition du prix du jury de thèse
Proposition de chargés de mission
Lettre d’information du CNFG
Cotisation 2013
Bilan d’activité des commissions
Validation des présidents et secrétaires des commissions
Questions diverses.

Le président ouvre la séance.
1) Premier point de l’ordre du jour : Propositions de noms pour les membres cooptés
du Conseil
Au titre du Cofusi : Marilise Chalin
Au tire de l’UGI : Dieter Soyer
Comme représentant du monde des médias : Sylvain Kahn
Au titre de l’AGF : Roland Pourtier
Au titre des « urbanistes » : Laurent Coudroy de Lille
Comme IPR : Jacqueline Jalta
Au titre de l’Inspection générale : Laurent Carroué
Au titre de l’APHG : Claude Ruiz (prof de classes prépa à Reims).
Cette liste illustre la volonté de construire des partenariats avec d’autres champs scientifiques
que la géographie, l’enseignement secondaire et le monde des « métiers » tout en consolidant
nos liens avec l’UGI.
Après un débat qui portait notamment sur le rapprochement avec l’AGF, la liste est votée à
l’unanimité.
2) Deuxième point de l’ordre du jour : proposition de noms pour les membres
d’honneur
Deux noms sont proposés : Jean Bastié et Christian Perret
Ils sont approuvés à l’unanimité.
3) Troisième point : la composition du jury de thèse
Le bureau propose de constituer un vivier de membres géographes, vivier paritaire et varié en
termes d’orientation thématique, afin d’ajuster la composition du jury chaque année en

fonction des thèses retenues. Par tradition Claire Delfosse, secrétaire général assurera la
coordination et la présidence du jury.
Composition du Vivier
Jeanne-Marie Amat
David Blandon
Nadine Cattan
Alain Dubresson
Nathalie Lemarchand
Marie-Vic Ozouf-Marignier
Isabelle Sacareau

Anne-Laure Amilhat-Szari
Michel Bussi
Daniel Delahaye
Eric Fouache
François Louveau
Laurent Rieutort
Yvette Veyret

La composition du vivier est approuvée à l’unanimité.
4) Quatrième point : les chargés de mission
Le bureau a souhaité mettre en place des charges de mission afin de mieux répondre à certains
enjeux. Les thématiques suivantes sont donc ressorties : les relations avec l’enseignement
secondaires ; l’insertion professionnelle des doctorants ; les outils numériques ; la
communication.
- Antoine Leblanc qui a préparé la fiche de poste pour les outils numériques en présente
les objectifs qui sont nombreux et qui, pour certains, pourraient relever de la
communication. Par ailleurs, ce poste revêt deux aspects : un volet de coordination et
un volet technique. Marianne Blidon a proposé de mettre en œuvre un « wiki » sur les
auditions et de mettre de l’information sur les recrutements, la composition des
comités de sélection, le classement… et cela afin d’amener les docteurs sur le site du
CNFG. Tout le monde, en effet, n’a pas accès de manière semblable à l’information.
Richard Laganier explique qu’il s’agit d’un chantier important pour porter à
connaissance un grand nombre d’informations aujourd’hui dispersées et pas toujours
facilement accessibles. Marianne Blidon précise qu’il existe ce type d’outils en maths
et que les historiens le font.
Marianne Blidon est candidate pour prendre le poste de chargée de mission
informatique-communication. Les contenus seront précisés. Et il faudra trouver
quelqu’un pour la partie technique.
Marianne Blidon est élue à l’unanimité.
-

Jean Varlet lit la fiche qu’il a réalisée pour les liens avec l’enseignement secondaire.
Edith Fagnoni se porte candidate pour cette mission et est élue à l’unanimité.

-

Pour le volet insertion professionnelle des doctorants, le président explique que le
bureau s’est réuni la veille avec les élus doctorants et a proposé de produire dans un
premier temps un rapport de synthèse sur la question des métiers de la géographie et
plus précisément de l’insertion professionnelle des doctorants de géographie. Il s’agira
de dresser un état des lieux quantitatif en interrogeant les écoles doctorales concernées
par la géographie. Parallèlement il faudra repérer des docteurs aux divers parcours et
réaliser des entretiens ; de présenter des trajectoires de vie de jeunes et de vieux
géographes. A partir de là on pourra comprendre les leviers et voir quelles sont les
conditions pour obtenir une bonne insertion des docteurs y compris dans la recherche.
On pourra ainsi donner des conseils sur comment construire son projet professionnel,

réfléchir aux besoins des carrières « non académiques » : dans l’entreprise, la haute
fonction publique, etc.
Sur ce point il est décidé de ne pas élire de chargé de mission, mais d’engager une
démarche réflexive sur les métiers des docteurs.
Le conseil se donne une année pour défricher et fera une première étape de restitution
à l’automne. Nathalie Lemarchand réceptionnera l’information afin d’identifier les
personnes à rencontrer. Elle va rédiger un appel pour faciliter l’identification.
5) Point sur la lettre d’information du CNFG
L’idée est de constituer une lettre et de proposer ce que l’on ne trouve pas ailleurs face à
l’inflation de l’information. Il s’agit de prioriser les manifestations scientifiques à
l’international, pour les manifestations nationales il y a assez de sites (Calenda, Géotamtam…), mais le bulletin pourra proposer également des manifestations nationales que l’on ne
trouve pas ailleurs ; de mettre les appels à projets scientifiques, des informations diverses. Il
s’agira également de donner à voir ce que font les commissions du CNFG.
Le contenu du bulletin donne lieu à un débat. Finalement Nathalie Le marchand se chargera
des manifestations et Mélina Ramos se chargera de la rubrique nationale en faisant une veille
sur Calenda et Géo-tam-tam. La publication du bulletin devrait avoir une occurrence moindre
que mensuelle.
6) Cotisations
Le montant des cotisations est inchangé il est de :
30 euros
Et 15 euros pour les étudiants.
7) Vie des commissions
Jean Varlet fait un point sur les activités des commissions. Puis un bilan des responsables de
commissions. Il fera une analyse et une synthèse.
Autre point : la vie des commissions et l’identification de nouvelles thématiques susceptibles
de créer de nouvelles commissions. Des projets ont été proposés. Le premier tient à la création
d’une commission de géographie sociale et culturelle qui permettra d’avoir une lisibilité
internationale et de répondre aux nouvelles thématiques, comme celles du genre. Jean Varlet
explique qu’avant de créer une commission, il faut commencer par créer un groupe de travail.
Puis est évoquée la question de la réactivation de la commission géographie appliquée par
Pierre Ginet. La question de la géographie appliquée donne lieu à débat. L’application n’estelle pas une question transversale et pas seulement l’objet d’une commission ? Il est demandé
aux porteurs du projet de proposer un projet.
La question des nouvelles commissions donne lieu à débat. Il faut essayer effectivement de
faire émerger de nouveaux projets correspondant aux nouvelles orientations de la géographie.
8) Questions diverses
-

Bilan de la réunion au Cofusi
Organisation d’un colloque international sur les frontières

Cofusi : Richard Laganier fait un compte-rendu de la réunion qui a eu lieu au Cofusi le 15
janvier. Notre bilan a été apprécié par le Cofusi. Une demande est faite à nouveau de
développer des projets en lien avec d’autres CNF. Richard Laganier mentionne également
l’appel à projet, nouveau mode de financement des missions à l’étranger, lancé à l’initiative
du Cofusi. Il sera envoyé aux adhérents.

Par ailleurs, 2014 est l’année internationale de l’Unesco sur l’agriculture familiale. Un projet
dans l’esprit de celui qui avait été mis en place pour l’année de la planète terre sera proposé.
Claire Delfosse se propose d’en assurer la coordination.
Un colloque sur les frontières aura lieu en novembre 2014 (François Moulle et Bernard
Reitel), il pourrait être organisé en partenariat avec le CNFG.

