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1. NATIONAL ACTIVITIES
1.1. Events and Projects
* Round Table on the situation of doctors and the PhD students (April, 2014): A report (in French) is available
on the CNFG site at the following address:
http://cnfg.fr/images/stories/assemblees_CR_CNFG/ETRE_DOCTORANT_DOCTEUR_en_Geographie_en_20
14.pdf
* Organization of common seminars by CNFG and AGF (Association of French Geographers)
- NOVEMBER, 2014. In the context of UNESCO’s international year on Family Farming, a seminar was held to
discuss family farming in all its diversity, and through cross-disciplinary perspectives.
- IN PROGRESS, 2017. A seminar on "Geography of Retail and Entertainment" will be organized with the
collaboration of the Geography of the retail commission.
* Activities of the CNFG commissions
More than one hundred events and fieldtrips were organized. Among the most recents, we can mention
the seminar on “How teachers of the future can take advantage of the design of Master's degree for a better
teaching of geography and history in the secondary”, organized by the Epistemology, History and Teaching
of the geography commission; the seminar on “The first suburbs in the reorganization of metropolitan area:
the case of Paris”, by Towns and Metropolitan regions commission; the seminar “Crises and Changes”
organized by the Economic Geography commission. Note that the Rural Geography commission celebrated
its 50th anniversary in 2016.
* The Night of Geography (to be organized)
The CNFG has decided to organize a public event, called “The night of geography”, whose aim is to explore
and discover unusual geographies. An entertaining event for everybody, in two steps: 1- animations and
geographical conferences in the evening at various locations; 2-Night walks in the city. The goal is to make
better known scientific researches in geography, and to discover places through geographers’ eyes.
1.2. Enhancing institutional links
The CNFG has continued its collaboration with the FIG for the presentation of the Geography Thesis Awards.
In addition, greater collaborations between CNFG and other national geographic associations has been
realized, most notably: the Société de Géographie, the Association of French geographers (AGF). The CNFG
has also been getting closer to other scientific committees (geology, cartography, history of science),
especially when they all meet at the coordination of French scientific committees meetings (COFUSI). The
CNFG was asked by the latter to present the IYGU and Paris 2022 projects at its general assembly. As part the
Paris 2022 meeting, a Path to Paris 2022 will start with the bicentenary of the Société de Géographie (founded
in 1821) and lead to the extraordinary congress celebrating IGU’s 100 anniversary. National Committees have
expressed interest in participating to the event.
1.3. New responsibilities to the Board, more visibility
Considering the need to strengthen some missions, three new functions were created and approved at the
2015 executive meeting: 1-Deputy treasurer, in charge of subsidies and sponsorship; 2-Deputy president, in
charge of communication, and of the CNFG Facebook; 3 -Deputy president for digital communication, such
as the “Recruitment wiki” which tracks the auditions and hiring for the Assistant and Full Professors’
positions. By creating a Facebook page and a newsletter, the CNFG wants to expand the diffusion of
Geographic news to geographers and to the larger interested public.

2. INTERNATIONAL ACTIVITIES
2.1 Events and projects

* International symposiums of commissions, organized with the CNFG collaboration:
- NOVEMBER 2014: 14th symposium BRIT (Border Regions in Transition) held in Arras, Lille (France) and Mons
(Belgium) on "The border, source of innovation";
- NOVEMBER 2014: Conference on “Environment and Geomatics, comparative approaches France - Brazil",
organized by the commissions of Geomatics and Climate and Society, Rennes (France)
- MAY 2016: Symposium organized by the Department of Geography at the University of Lomé (Togo) and
CNFG’s Commission on Geography of Retail on :"The retail market transformations facing the urban
dynamics: Perspectives South-North". The idea of creating a Francophone Research Network on retail
geography, based on the Department of Geography of Lomé emerged. A newsletter should be published
twice a year to inform on new publications, Ph.D., ongoing or completed seminars, etc.
- IN PROGRESS, JULY 2017: the 17th symposium IMGS (International Medical Geography Symposium),
organized by the Geography of Health commission, Angers (France).
* Organized by the CNFG
- JULY 2014: Francophone Forum on Language, and scientific production and diffusion in the context of
globalization: a question for geographies and geographers. Colleagues at all academic positions,
(Professors at all levels, Teaching Assistant, Ph. D. students) of Belgium, Canada, UK, Germany and Russia ...),
came to express their diverse experiences with languages. IGU President Vladimir Kolosov and Dieter Soyez
of the IGU Executive Board participated. The account is available on the CNFG Facebook page:
http://cnfg.fr/index.php?option=comcontent&view=article&id=327&Itemid=354
As a follow-up, Antoine Le Blanc and Nathalie Lemarchand, vice presidents of CNFG, organized a bilingual
session during IGU Krakow meeting (2014), French and English, on the importance of multilingualism and the
specificities of geographical science in globalization. Likewise, the main conclusions of the Forum were
presented at the AAG conference in Chicago (2015).
* IGU Meeting, Paris 2022
The CNFG will organize in Paris the extraordinary Congress celebrating IGU’s 100th anniversary. The
conference theme is: Le temps des géographes /Time for geographers. Significant support has been obtained:
Societé de Géographie (SDG), Association of French Geographers, Geographical Society of Liège, Paris 1Institute of Geography, the Paris Region, the International University City, the Royal Society of Belgian
geography, the Belgian National Committee of Geography. The latter has agreed to participate at various
events (Commission’s meetings in Belgium; an exposition on the evolution of geography in France, Belgium
and the Netherlands; the organization of geography Olympics).
2.2. Institutional reach
The Franco-Polish and Franco-Spanish scientific meetings have been taking place in 2016. The Franco-Polish
Meeting was organized on the occasion of the 100th anniversary of the Polish Society of Geography. It took
place in June at the Polish Library of Paris and at the Scientific Centre of the Polish Academy of Sciences of
Paris. More information: http://academie-polonaise.org/assisesgeo2016/
The Franco-Spanish First Days of Geography, co-organized by the CNFG and the Association of Spanish
Geographers and the University of Granada, will be held in Granada in October. At both meetings, bilateral
agreements are to be signed between the CNFG and the National Committees of Geography, of Poland in
May and of Spain in October
EUGEO 2017, Brussels, September: Antoine Le Blanc and Nathalie Lemarchand, two CNFG Vice-Presidents,
are involved in the event, A. Le Blanc as a member of the organizing committee, and N. Lemarchand, as a
member of the scientific committee.
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1. LES ACTIVITES NATIONALES
1.1 Manifestations et projets
* Table ronde sur les docteurs et doctorants (Avril 2014)
Un compte-rendu de cette conférence-débat est disponible sur le site du CNFG : http://cnfg.fr/images/

stories/assemblees_CR_CNFG/ETRE_DOCTORANT_DOCTEUR_en_Geographie_en_2014.pdf

* Organisation de journées d’études thématiques CNFG-AGF (Association des Géographes Français)
- NOVEMBRE 2014 : Dans le cadre de l’année internationale de l’UNESCO sur l’agriculture familiale, une
journée d’étude a été organisée en s’appuyant sur les commissions du CNFG. Interrogeant l’agriculture
familiale dans une diversité de lieux et de systèmes, elle a été l’occasion de regards disciplinaires croisés.
- A VENIR, 2017. Une journée d’étude sur « commerce et loisirs » organisée avec la commission de géographie
du commerce.
* Vie des commissions
Plus de cent journées d’études et d’excursions de terrain de l’ensemble des commissions ont été
organisées. Parmi les plus récentes, mentionnons celle de la commission « Epistémologie, histoire et
enseignement de la géographie » sur : Quelle conception du mémoire de master pour former à l’enseignement
de la géographie et de l’histoire dans le premier et le second degré ? ; celle de la commission « Villes et
métropolisation » intitulée : Les premières couronnes au cœur des recompositions métropolitaines. Le cas de
Paris et de sa banlieue immédiate ; enfin celle de la commission de « Géographie Economique » autour de
Crises et mutations. Notons que la commission de « Géographie rurale » a fêté ses 50 ans.
* Projets (en préparation) : La nuit de la Géographie
Le CNFG propose un événement ouvert au public permettant de découvrir la géographie dans certaines de
ses facettes inhabituelles. Une découverte ludique et accessible en deux temps : 1) une soirée d’animation
et de conférences géographiques ; 2) des promenades géographiques nocturnes. L’objectif de cette
manifestation est de rendre accessible la recherche universitaire en découvrant le monde du quotidien et
d’ailleurs au travers d’un regard de géographe.
1.2 Liens institutionnels
Le CNFG a poursuivi sa collaboration avec le FIG pour la remise du Prix de thèse. Par ailleurs, des
rapprochements ont été opérés favorisant une plus grande collaboration avec la Société de Géographie et
avec l’AGF, mais aussi grâce à des contacts renforcés avec les autres CNF (géologie, cartographie, histoire des
sciences) dans le cadre du COFUSI. Le CNFG a été sollicité pour présenter I’IYGU et Paris 2022 à l’AG du
COFUSI. Dans le cadre de Paris 2022, un Parcours vers Paris 2022 se mettra en place, inauguré par le
bicentenaire de la Société de Géographie et aboutissant au congrès de l’UGI à Paris. Plusieurs CNF ont
manifesté leur intérêt à participer à ce Parcours.
1.3 Développement structurel et ouverture
Prenant acte de la nécessité de renforcer plusieurs missions du bureau, trois nouvelles charges ont été créées
et approuvées lors de la réunion du Conseil de 2015 : 1- trésorier-adjoint en charge des subventions et du «
sponsoring » ; 2- communication, en charge de la page Facebook du CNFG ; 3- outils numériques (exemple :
suivi des auditions pour le recrutement de MCF / PU). De même, le CNFG souhaite contribuer à la diffusion
d’informations géographiques et d’informations scientifiques et professionnelles auprès des géographes et
plus largement auprès d’un public intéressé à suivre l’actualité de la Géographie. Dans ce but, une page
Facebook du CNFG a été créée et une newsletter diffusée. Deux des charges de missions sont
spécifiquement dévolues à cet objectif, la 3ème visant à favoriser le soutien financier au CNFG, devrait
bénéficier de ces outils.

2. LES ACTIVITES INTERNATIONALES
2.1 Manifestations et projets
* Colloques internationaux des commissions avec soutien financier du CNFG
- NOVEMBRE 2014 : le 14ème colloque BRIT (Border Regions In Transition) organisé à Arras, Lille (France) et
Mons (Belgique) sur le thème « La frontière, source d’innovation ».
- NOVEMBRE 2014 : Colloque organisé par les commissions « Géomatique » et « Climat et Sociétés » à Rennes
sur le thème Environnement et géomatique, approches comparées France Brésil.
- MAI 2016 : Colloque Adaptation du commerce aux dynamiques urbaines : Regards croisés Sud-Nord, Lomé,
Togo : organisé par le Département de géographie de l'U. de Lomé et la Commission de Géographie du
commerce du CNFG. L'idée d'un Réseau de chercheurs francophone en géographie du commerce a été
lancée, en s'appuyant sur le Département de géographie de Lomé. Une lettre d’information est prévue deux
fois par an permettant de regrouper toutes les publications, thèses, colloques en cours ou achevés.
- A VENIR 2017 : Commission Géographie de la Santé : le 17ème colloque IMGS (International Medical
Geography Symposium), à Angers.
* Manifestations organisées par le CNFG :
- JUILLET 2014 : Forum francophone : Langue, production et diffusion scientifiques dans la mondialisation
: une question pour les géographies et les géographes. Le forum a réuni des enseignants-chercheurs,
directeurs de revue, doctorants, personnels institutionnels, venus de Belgique, Canada, Royaume-Uni,
Allemagne, Russie. Le Président de l’UGI, Vladimir Kolossov, ainsi que Dieter Soyez du bureau exécutif, ont
pris part à cette manifestation. Le compte rendu est disponible sur le site et la page Facebook du CNFG :
http://cnfg.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=327&Itemid=354
A sa suite, Antoine Le Blanc et Nathalie Lemarchand, vice-présidents du CNFG ont organisé une session
bilingue sur les langues dans la mondialisation scientifique lors du congrès de l’UGI à Cracovie, ainsi qu’au
congrès de l’AAG à Chicago (2015). Il s’agissait de rappeler l’importance du multilinguisme et de prendre en
compte les spécificités de la science géographique dans la mondialisation.
* Congrès de l’UGI : Paris 2022
Le CNFG sera l’organisateur du Congrès exceptionnel de 2022 qui marquera le 100ème anniversaire de
l’UGI. Le thème du congrès est : Le temps des géographes / time for geographers. Des soutiens importants
ont été obtenus : Association des Géographes Français, Société de Géographie, Association du Festival
International de Géographie, Société géographique de Liège, Paris 1-Institut de Géographie, Région IDF, Cité
universitaire internationale, Société royale de géographie belge, Comité national belge de géographie. Ce
dernier a accepté d’y participer sur divers plans : accueil de réunions de commissions ; exposition ou sessions
sur l’évolution de la géographie en France, Belgique et Pays-Bas ; organisation des olympiades de géographie.
Le projet a été présenté au bureau exécutif de l’UGI à Moscou (août 2015) qui a lancé un processus de vote
auprès des comités de géographie nationaux. Le CNFG est donc totalement engagé par ce vote qui est
favorable.
2.2 Liens institutionnels
Des rencontres scientifiques franco-polonaises et franco-espagnoles se déroulent en 2016. Les Assises
franco-polonaises, organisées à l’occasion du 100e anniversaire de la Société Polonaise de Géographie, se
sont déroulées en juin 2016 à la Bibliothèque Polonaise de Paris et au Centre Scientifique de l’Académie
Polonaise des Sciences à Paris. Plus d’infos : http://academie-polonaise.org/assisesgeo2016/
Les Premières Journées franco-espagnoles de la Géographie, co-organisées par le CNFG, l'Association des
Géographes espagnols, et l'université de Grenade se tiendront à Grenade en octobre prochain. Lors de ces
rencontres, des conventions bilatérales sont signées entre le CNFG et les comités nationaux de Pologne, puis
d’Espagne.
Dans le cadre d’EUGEO 2017, qui se tiendra à Bruxelles, en septembre 2017, les vice-présidents du CNFG
Antoine Le Blanc et Nathalie Lemarchand sont respectivement membres du comité d’organisation, et
membre du comité scientifique.

