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1.	  Le	  CNFG,	  acteur	  majeur	  de	  la	  géographie	  française	  
-‐	  Renouvellement	  du	  Conseil	  et	  du	  Bureau	  en	  novembre	  2016	  pour	  4	  ans	  
-‐	  Structuration	  :	  	  
	   -‐	  un	  Conseil	  élu	  pour	  4	  ans	  structuré	  en	  3	  collèges	  
	   -‐	  un	  Bureau	  exécutif	  élu	  pour	  4	  ans	  (Président,	  4	  VP,	  Secrétaire	  général,	  Trésorier)	  
	   -‐	  des	  chargés	  de	  mission	  et	  des	  chargés	  de	  projets	  nommés	  
	   -‐	  25	  commissions	  thématiques	  avec	  création	  de	  deux	  nouvelles	  reflétant	  la	  diversité	  des	  

approches	  et	  des	  courants	  de	  la	  géographie	  

	  
-‐	  Communication	  et	  diffusion	  de	  l’information	  (outils	  numériques)	  
-‐	  Adhésions,	  budget	  
-‐	  Statuts	  



2.	  Les	  activités	  du	  CNFG	  
2.1.	  Actions	  régulières	  
-‐	  Promotion	  des	  jeunes	  chercheurs	  :	  Prix	  de	  thèse	  du	  CNFG	  depuis	  2003	  (1000	  €	  et	  500	  €	  pour	  les	  2	  accessits)	  
-‐	  Diffusion	  de	  l’information	  :	  Wiki	  auditions	  concours	  PR,	  MCF,	  ATER	  
-‐	  Participation	  à	  des	  congrès	  et	  salons	  :	  ESRI	  France	  (partenariat	  signé)	  
-‐	  Manifestations	  nationales	  et	  internationales	  soutenues	  par	  le	  CNFG	  :	  
	   -‐	  Colloques	  internationaux	  
	   -‐	  Forum	  binationaux	  :	  Espagne	  ;	  Pologne	  ;	  Roumanie	  ;	  Grèce…	  
	   -‐	  Journées	  d’études	  Jeunes	  Chercheurs	  
	   -‐	  Journées	  d’études	  inter-‐commissions	  
	   -‐	  Festival	  International	  de	  Géographie	  de	  Saint-‐Dié-‐des-‐Vosges	  
	   -‐	  Nuit	  de	  la	  Géographie	  (1ère	  édition	  en	  2017	  à	  Paris	  et	  dans	  15	  villes	  en	  région)	  
	  
2.2.	  Actions	  exceptionnelles	  
-‐	  Centenaire	  du	  CNFG	  (1920-‐2020)	  
-‐	  Congrès	  international	  de	  géographie	  (UGI)	  à	  Paris	  en	  2022	  en	  collaboration	  avec	  la	  Belgique	  
-‐	  Olympiades	  de	  la	  géographie	  en	  préparation	  du	  congrès	  de	  Paris	  2022	  
	  

3.	  Le	  CNFG	  à	  l’international	  représentant	  et	  partenaire	  de	  l’Union	  Géographique	  Internationale	  
3.1.	  Implication	  de	  la	  France	  au	  sein	  de	  l’Union	  Géographique	  Internationale	  
-‐	  Election	  à	  la	  Vice-‐Présidence	  de	  Nathalie	  Lemarchand	  depuis	  2016	  
-‐	  Participation	  avec	  voix	  délibérative	  aux	  Assemblée	  générales	  de	  l’UGI	  
-‐	  Charte	  de	  l’éducation	  géographique	  
-‐	  Participation	  aux	  congrès	  régionaux	  et	  internationaux	  de	  l’UGI	  (Pékin	  2016	  ;	  Québec	  2018	  ;	  Paris	  2022)	  
-‐	  Participation	  aux	  Assemblées	  générales	  de	  l’UGI	  
3.2.	  Organisation	  et	  participation	  à	  des	  manifestations	  internationales	  
-‐	  Les	  forums	  binationaux	  (Espagne,	  Pologne,	  Grèce,	  Roumanie…)	  
-‐	  Eugeo	  
-‐	  La	  nuit	  de	  la	  géographie	  devient	  européenne	  en	  2018	  :	  +60	  villes	  européennes	  (budget	  neutre	  pour	  le	  CNFG	  ;	  
Evénements	  ;	  Impacts)	  
-‐	  Olympiades	  de	  géographie	  

• Le	  Comité	  National	  Français	  de	  Géographie	  (CNFG),	  en	  partenariat	  avec	  le	  ministère	  de	  l’Education	  
nationale,	  lance	  les	  Olympiades	  nationales	  de	  géographie	  en	  France.	  	  

• Visant	  à	  préparer	  aux	  Olympiades	  internationales	  de	  géographie,	  elles	  constituent	  l’étape	  de	  sélection	  
de	  l’équipe	  nationale	  française	  pour	  les	  Olympiades	  internationales.	  

• Au-‐delà,	  il	  s’agit	  de	  mieux	  faire	  connaître	  la	  géographie	  en	  montrant	  son	  intérêt	  et	  sa	  variété	  tout	  en	  
permettant	  un	  nouveau	  type	  d’articulation,	  à	  la	  fois	  scientifique	  et	  convivial,	  entre	  secondaire	  et	  
supérieur.	  Ces	  Olympiades	  sont	  un	  outil	  pour	  permettre	  des	  pratiques	  pédagogiques	  innovantes	  et	  
pour	  fédérer,	  autour	  de	  projets	  originaux,	  des	  équipes,	  des	  établissements,	  des	  académies.	  

-‐	  Congrès	  de	  l’UGI	  Paris	  2022	  (18-‐22	  juillet)	  à	  l’occasion	  du	  centenaire	  de	  la	  fondation	  de	  l’UGI	  :	  une	  occasion	  
exceptionnelle	  pour	  la	  géographie	  française	  
	   -‐	  CO	  :	  bureau	  du	  CNFG,	  chargés	  de	  mission	  externes,	  responsables	  des	  commissions	  CNFG	  
	   -‐	  Centennial	  Task	  Force	  de	  l’UGI	  
	   -‐	  Institutions	  partenaires	  :	  AGF,	  SDG,	  FIG,	  SRG	  belge,	  CNBG…	  
	   -‐	  Soutien	  politique	  (STIF…)	  
	   -‐	  Relations	  à	  mettre	  en	  place	  avec	  les	  autres	  Comités	  scientifiques	  
	   -‐	  Organisation	  avec	  un	  PCO	  (MCI	  France)	  
	   -‐	  Un	  thème	  majeur	  :	  «	  Le	  temps	  des	  géographes	  »	  pour	  faire	  dialoguer	  les	  géographes	  avec	  les	  autres	  

sciences	  et	  acteurs	  des	  territoires	  (Histoire,	  Archéologie,	  Aménagement,	  Sciences	  de	  la	  Terre,	  Sciences	  
de	  la	  société,	  Psychologie,	  politiques,	  institutions,	  pédagogie	  et	  education…)	  

	   -‐	  Un	  budget	  consolidé	  de	  600	  000	  €	  
	   -‐	  Plus	  de	  2	  000	  participants	  attendus	  
	  
	  


