
 

Présents : Paul Arnould, Etienne Auphan, François Bart, Jean-Claude Boyer, Maurice Burac, François Carré, Monique 
Dacharry, Jean Dercourt, Gilles Fumey, Jean-Marc Holz, Alain Huetz de Lemps, André Humbert, Gérard Joly, Bertrand 
Lemartinel, Robert Marconis, Alain Metton, Jean-Robert Pitte, Philippe Roudié, Jean Soumagne, Jean Varlet, Yvette 
Veyret-Mekdjian. Gérard Dorel était à la réunion de bureau préliminaire à celle du Conseil. 

Excusés : Jean Bastié, Jacques Bonvallot, Marie-Françoise Courel, André Journaux, Alain Miossec, Roland Pourtier, 
André-Louis Sanguin. 

  

Le Conseil s'est réuni à l'Institut de Géographie le 18 Janvier 2003 sous la présidence de Paul 
Arnould, Secrétaire du CNFG, le président, Alain Miossec étant empêché. Jean Soumagne assure le 
secrétariat de la réunion. 

Le Conseil observe une minute de silence en hommage aux collègues disparus ces derniers mois, 
Pierre Bruyelle, Pierre Biays, Jean Labasse, ainsi qu'au père d'Alain Miossec, décédé ces derniers 
jours. 

   

SYMPOSIUM U.G.I. DE DURBAN 

Philippe Roudié fait état du déroulement très positif du symposium de l'Union Géographique 
Internationale qui s'est déroulé en août 2002 en Afrique du Sud. Plusieurs éléments ont concouru au 
succès : l' importance de la délégation française, la publication d'un volume de plus de 300 pages 
soutenu par l'Association des Professeurs d'Histoire et Géographie, la présence d'un stand du CNFG, 
l'organisation d'un voyage de terrain spécifique sous la responsabilité de nos collègues Roland 
Pourtier et de Benoît Antheaume, directeur de l'Institut Français d'Afrique du Sud. 

L'ouvrage publié (Regards sur l'Afrique ) a bénéficié d'une bonne diffusion, aux adhérents et lors du 
Symposium. Le Conseil remercie chaleureusement l'APHG et son président Robert Marconis d'avoir 
accueilli dans la revue les contributions qui ont ainsi eu les 10 000 membres de l'APHG comme 
destinataires. Il reste des volumes du tirage spécial réalisé pour le CNFG ; le Conseil décide d'en 
conserver un stock d'au moins 50 en vue des différents dossiers et rapports à établir pour l'UGI, le 
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COFUSI et d'autres organismes. Les nouveaux adhérents de 2003 bénéficieront d'un exemplaire à 
titre de "cadeau d'accueil". 

  

COMITÉ FRANÇAIS DES UNIONS SCIENTIFIQUES INTERNATIONALES (COFUSI) 

 Jean Dercourt, secrétaire perpétuel du COFUSI et membre du Conseil du CNFG expose la situation 
de celui-ci. Il rappelle les directives de l'ancien ministre Claude Allègre qui réclamait des rapports 
pour préciser les relations entre l'Etat et les Unions scientifiques internationales. Les documents 
remis successivement par chaque Comité français d'Union, le rapport de synthèse fourni en février 
2002 par le COFUSI ont abouti à une clarification des relations Etat-COFUSI qui s'est exprimée par 
des décisions ministérielles. Les USI sont considérées comme participant à la politique scientifique 
du pays. Il est souhaité que celle-ci soit présentée au Conseil International de la Science (ICSU) et, 
inversement, que les orientations de ce dernier soient communiquées non seulement à chaque Comité 
français d'Union mais au CNRS et aux autres grands établissements. Le renouvellement de 
l'adhésion officielle de la France à l'ICSU doit se traduire par le paiement rapide de la cotisation 
française à cette institution, de manière prioritaire par le COFUSI sur la dotation reversée par 
l'Académie des Sciences. Il est cependant souhaité qu'une concertation européenne aboutisse à un 
rééquilibrage de la position des Etats européens dans la représentation à l'ICSU, en regard de 
l'importance des cotisations cumulées qu'ils versent. 

Dans le financement des Comités Interdisciplinaires et des cotisations de chaque Comité français à 
l'Union dont ildépend, le Ministère souhaite que les Etablissements Publics Scientifiques et 
Techniques et d'autres organismes publics et privés participent ; chaque Comité national est appelé à 
construire un plan de financement où les divers concours extérieurs apparaissent en complément de 
la subvention que leur verse le COFUSI. Cela implique d'améliorer la visibilité de chaque Comité et 
d'opérer des démarches auprès des EPST, PIC, etc. 

Jean Soumagne et Alain Metton qui étaient présents à la réunion du COFUSI du 14 janvier signalent 
que les ordres de priorité indiqués par le Ministère correspondent de fait à une baisse des attributions 
financières à chaque Comité national ce qui a suscité des protestations lors de cette réunion. 

Dans le cadre de l'élargissement souhaité du CNFG, il est décidé de coopter dans le Conseil Jean-
Claude Lefeuvre, écologue, directeur de recherche au Muséum National d'Histoire Naturelle. 

Des contacts devront être noués, si possible avant le congrès international UGI de Glasgow, entre le 
CNFG et les Comités Nationaux britannique, allemand et italien de manière à conduire des actions 
communes à l'ICSU.  

  

ETAT FINANCIER 

Le trésorier du CNFG présente les comptes de l'année 2002. Les débits du compte courant se sont 
montés à un total de 20 667,54 euros, contre 12 171,30 euros de crédits. En fait, 2002 fut une année 
particulière par suite de l'importance de l'engagement financier lié à la publication du gros ouvrage 
"Regards sur l'Afrique" qui a représenté près de 60 % des dépenses (tirage et brochage spéciaux, 
expédition de 200 exemplaires en Afrique du Sud, envoi à tous les adhérents). Ce choix correspond à 
la politique du Comité National d'assurer une forte visibilité de la recherche géographique française à 
l'échelon international lors des Congrès de l'U.G.I. (tous les quatre ans) et de certains symposia 
intercongrès. Dans ce but le compte avait été provisionné par l'excédent des recettes sur les dépenses 
en 2001. Côté recettes 2002, on note, en dehors des cotisations annuelles, une aide de 
fonctionnement du COFUSI qui, par ailleurs a réglé directement la cotisation du CNFG à l'UGI. 
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COMPTES RENDUS DE COLLOQUES 

� Apprendre l'histoire-géographie Y. Veyret rappelle que ce colloque organisé par la DESCO et 
l'Inspection générale a rassemblé un nombreux public et que des idées fortes ont recueilli le 
consensus : la géographie fait partie de la "culture commune" indispensable ; chacune des 
deux disciplines doit être enseignée distinctement ; l'association histoire-géographie doit être 
préservée ; l'enseignement doit s'appuyer sur un corpus scientifique 

� Robert Marconis, président de l'APHG, souligne que le nouveau Doyen de l'Inspection 
générale d'histoire et géographie, Michel Hagnerelle, est géographe, que l'on peut espérer une 
remontée des horaires de géographie en Terminale scientifique, qu'il y a lieu d'être vigilant 
pour les horaires et la nature de l'enseignement au collège. 

� "Risques naturels et aménagement en Europe". Ce colloque, soutenu par deux ministère a 
attiré 250 personnes. Y. Veyret indique que deux publications sont prévues : un numéro de 
l'Association de Géographes Français, et sans doute une publication sous l'égide de l'UGI., en 
anglais ou bilingue. 

� "Transports, environnement et pratiques". Ce colloque qui s'est tenu à Nantes intégrait un 
Forum des doctorants en sus des séances classiques. J. Varlet mentionne les diverses activités 
de la Commission de géographie des transports (glossaire, excursion géographique 
internationale, etc.). 

� D'autres colloques des Commissions du CNFG ou patronnés par celles-ci sont plus brièvement 
évoqués (Géographie historique ; Espace Schengen, Grandes infrastructures urbaines ; 
Montagnes et crises agricoles ; Ensembles contemporains, guerres et conflits ; Progression de 
la formation en histoire-géographie en Haïti). 

  

DIVERS 

- Projet de Who's who ? Gérard Joly fait le point sur la gestation de cet annuaire international des 
géographes qui doit se faire avec le support technique de l'université de Pau. Les fiches individuelles 
en gestion informatique-Internet sont en cours de test. 

  

PROJETS DIVERS DE COLLOQUES DES COMMISSIONS : 

� Journées de géographie tropicale, 24-26 septembre 2004, Orléans, sur les risques naturels et 
anthropiques 

� Géographie des transports, 2004, sur les nodalités 

� Géographie de la Guadeloupe, avril-mai 2003, Pointe-à-Pitre, en hommage à Guy Lasserre 

� Journées rurales, septembre 2003, Roumanie 

� Géographie de la mer, septembre 2003, golfe du Lion 

� Géographie du commerce, novembre 2003, Lille, "Temps des courses, course du temps". 
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� Géographie historique, juin 2003, Paris, "La géographie militaire". 

� Climat et société, mars 2003, Rennes "Journées de climatologie". 

  

CONGRÈS DE GLASGOW 

Il est souhaité une forte participation française au congrès de l'Union Géographique Internationale de 
Glasgow, 15-20 août 2004 "Une terre, plusieurs mondes" 

Un ouvrage sera, selon l'usage, publié par le CNFG dont on souhaite qu'il s'intègre dans les volumes 
de l'APHG, dans le prolongement des expériences réussies qui ont précédé. Diverses idées sont 
émises pour la thématique : France et mondialisation ; Tiers monde et Quart monde, etc. Les 
membres du Conseil veulent que, d'une part, la place de la France soit bien présente dans le volume 
et, d'autre part, que le futur livre s'insère bien dans les centres d'intérêt de l'enseignement secondaire 
qui constitue le principal du lectorat d'"Historiens et Géographes". 

Une sortie de terrain spécifique du CNFG est envisagée, peut-être aux îles Shetland qui serait 
organisée par Yvette Veyret et François Carré. 

  

JOURNÉES GÉOGRAPHIQUES DE LYON 

Les Journées Géographiques se dérouleront du 2 au 4 juin à Lyon, sous la coordination de Jean 
Varlet. Celui-ci en explique l'organisation : 

Lundi 2 juin 

� après-midi : Une rencontre des Directeurs d'UFR et de Département de géographie pourrait 
être organisée le premier jour de manière à échanger des expériences en matière de réforme 
Licence-Master-Doctorat. ; visite du projet d'urbanisme Confluence 

� Mardi 3 juin 

� matin : table-ronde sur le thème des "Territoires de projet" avec de grands acteurs 
économiques locaux et des géographes lyonnais 

� après-midi : travaux en ateliers, y compris de doctorants et jeunes docteurs ; assemblée 
générale 

� Mercredi 4 juin 

� excursions (Haut Beaujolais ; Réhabilitation écologique du Haut-Rhône ; Ville et transport. 

� Les enseignants de Rhône-Alpes doivent être mobilisés quels que soient leur site (Lyon 2 et 3, 
ENS, Savoie, Saint-Etienne, Grenoble) et leur statut, ainsi que les Docteurs, les professeurs du 
second degré et l'Inspection régionale. 

  

FESTIVAL DE LA GÉOGRAPHIE DE SAINT-DIÉ 
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Il se tiendra comme d'habitude durant la première semaine d'octobre. Le CNFG souhaite y être 
présent régulièrement à l'avenir. Le rythme d'un an sur deux, pour y tenir les Journées 
Géographiques semble convenir. Le thème de la géographie de l'alimentation sera proposé. 

  

OUVERTURE AUX JEUNES DOCTEURS 

Pour mieux faire connaître le CNFG aux chercheurs qui ont récemment soutenu leur thèse, le 
Conseil propose d'instaurer des prix récompensant des thèses de grande qualité. Divers prix sont 
envisagés (financiers ; voyages ou billets d'avion ; aide à l'édition). La sélection se ferait à partir de 
la proposition de dix noms par le CNU, cinq étant classés par le CNFG, un jury spécifique en 
retenant trois. 

  

  

Paul ARNOULD Jean SOUMAGNE 

  

  

* * * 
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