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Comité National Français de Géographie.
Compte-rendu de la réunion du 30 juillet 2002.
Camp de Satara, Kruger Park ( République sud-africaine).
Ordre du jour :


1 Affirmation de la présence française au congrès de l’UGI à Durban.



2 Bilan de l’excursion pré-congrès.



3 Elargissement du CNG .



4 Bilan de la réunion avec le COFUSI



5 Journées géographiques.



Liste des présents :ARNOULD Paul, AUPHAN Etienne, BONVALLOT Jacques, BART François,
BURAC Maurice, DOREL Gérard, JOLY Gérard, LEMARTINEL Bertrand, METTON Alain,
POURTIER Roland, MIOSSEC Alain, ROUDIE Philippe, VEYRET-MEKDJIAN Yvette.
A mi parcours de l’excursion pré-congrès le président A. MIOSSEC propose de tenir une réunion du
conseil du CNG, puisque 13 membres sont présents, ainsi que la majorité du bureau, mis à part le
trésorier Jean SOUMAGNE et le vice-président Jean-Marc HOLZ, dont les absences ont été vivement
regrettées par les présents.
1. Stratégie pour Durban.
Le cas de Gérard DOREL, directeur du FIG de Saint-Dié, non inscrit au congrès est évoqué. Alain
MIOSSEC se charge d’intervenir auprès d’Anne BUTTIMER pour régler cette question de détail.
Les horaires des réunions du Comité exécutif, auxquelles Gérard JOLY assistera lorsque le président
ou le secrétaire général seront occupés par leurs commissions ou leurs communications, des réunions
de présidents de commissions et de groupes d’études, de la cérémonie d’ouverture, lors de laquelle un
Award " Planète et Humanité " doit être remis à Nelson MANDELA, sont rappelés.
Pour ce qui est des commissions, il est demandé à tous nos collègues présents de se manifester de
façon dynamique pour conforter la présence française et postuler pour d’éventuelles responsabilités
au congrès de Glasgow.
Il serait bon que la présence de la recherche hexagonale soit affirmée ou réaffirmée dans
les commissions sur l’éducation ( Gérard DOREL), l’environnement ( Yvette VEYRET),
la géographie politique (où André-Louis SANGUIN postule pour une présidence), la "
gender geography "… notamment.
Gérard DOREL évoque à propos de l’éducation, l’ouverture d’un portail sur le Web, à
destination de nos collègues du second degré, coordonné par l’ENS LSH de Lyon, à la
demande de la DESCO et de l’inspection générale Une PRAG, Sylviane TABARLY,
ayant une solide expérience en matière de nouvelles technologies, a été recrutée pour ce
faire.
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Yvette VEYRET fait le point de l’état d’avancement du colloque sur les risques, organisé par la
nouvelle commission du CNFG, en collaboration avec Nancy MESCHINET de RICHEMONT, à la
rentrée.
La question de la parution de l’ouvrage sur L’Afrique, coordonné par nos trois collègues présents,
François BART, Jacques BONVALLOT et Roland POURTIER, en liaison avec l’APHG est évoquée.
200 exemplaires de l’ouvrage doivent nous attendre à DURBAN pour être distribués sur le stand que
le CNFG a loué à cette occasion.

2. Bilan de l’excursion pré-congrès.
L’ensemble des participants s’accorde pour reconnaître la qualité de l’itinéraire et du programme
préparé par Roland POURTIER, en collaboration avec Benoît ANTHEAUME, de l’IRD. Les circuits
commentés de Johannesburg, de Soweto et de Prétoria, alternant avec les visites de mines d’or et de
diamants, se sont révélées de haut intérêt, malgré la frustration de ne pas descendre dans le fond d’une
mine et de ne pouvoir aborder les questions sociales que de manière superficielle.
3 Elargissement du CNG.
Un des objectifs affichés de l’actuelle équipe dirigeante du CNFG est d’élargir le recrutement des
membres et de jouer un rôle de fédérateur des différentes composantes de la géographie française.
Actuellement, si tous les docteurs et assimilés peuvent adhérer au CNFG, seuls ont droit de vote les
docteurs d’état et les titulaires d’une HDR, ce qui représente environ 130 votants sur 250 professeurs
des Universités. Il importe d’élargir cette base, en permettant aux maîtres de conférences de participer
aux votes. La solution qui consisterait à attribuer aux géographes non docteur un quota de postes au
conseil est rejetée par la majorité des présents. L’idée qui recueille l’assentiment général, sur une
suggestion de Philippe ROUDIE, est de donner le droit de vote aux maîtres de conférences qui
s’investiront dans le travail des commissions, à titre de secrétaire, de trésorier ou comme organisateur,
sous le label CNFG, de conférences ou de colloques . Etienne AUPHAN suggère que les Ecoles
doctorales servent de relais pour faire circuler l’information sur les missions du CNFG et sur
l’importance de la participation aux activités internationales.
4 Bilan de la réunion avec le COFUSI.
Alain MIOSSEC et Paul ARNOULD, en tant que président et secrétaire général du CNFG, participent
aux réunions du COFUSI, ainsi qu’Alain METTON en tant que membre du COFUSI, la structure qui
coordonne la répartition des fonds alloués par le ministère de la recherche pour verser la contribution
de la France aux institutions de recherches internationales. Cette participation du ministère a été
réduite et son attribution est désormais basée sur une évaluation des activités des différents comités
nationaux. Dans son rapport d’évaluation le Cofusi suggère à la géographie de se rapprocher des
écologistes. Pour ce faire nous avons contacté Jean-Claude LEFEUVRE, du Muséum d’Histoire
Naturelle, spécialiste de réputation mondiale en écologie qui a accepté de faire partie de notre conseil.
5 Journées géographiques nationales.
Le conseil à La Rochelle a proposé aux établissements Universitaires lyonnais d’organiser les
journées géographiques du printemps 2003. Le responsable de la coordination est notre collègue Jean
VARLET, professeur à l’Université Lyon 3. Ce dernier a organisé, à l’ENS LSH, une première
réunion de prise de contacts et de réflexion avec des collègues de LYON 2, LYON 3 et de l’ENS. Les
questions de l’appellation des Journées ( Printemps de la géographie ? ), des dates ( 14/15/16 mai ou
2/3/4 juin ), des thèmes ( Région, entreprise, aménagement…), des lieux ( Courly à La Part Dieu, Fac
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de droit sur les quais, ENS pour architecture..), des sponsors et des partenaires et des excursions ont
été abordées. Une prochaine réunion à la rentrée, le 24 septembre, devrait permettre de finaliser un
certains nombre de points encore en débat.
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