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Le CNFG c’est quoi ?
Le Comité National Français de Géographie regroupe les géographes sur le territoire français : enseignants,
chercheurs, doctorants, géographes de différentes institutions et entreprises, mais il s’adresse aussi à toutes les
personnes intéressées de près ou de loin par la géographie. Créé à l’initiative de l’Académie des Sciences en 1920, le
CNFG est membre du Comité Français des Unions Scientifiques Internationales (COFUSI) qui représente la France au
Conseil International de la Science.
Le CNFG a pour mission de fédérer, d’animer et de valoriser la recherche et l’enseignement de la géographie, et de
répondre aux attentes de la communauté des géographes français.
A l’échelle nationale, le CNFG coordonne 25 commissions thématiques – géographie physique, géopolitique,
géographie rurale, géomatique, etc. – qui organisent elles-mêmes des recherches, des congrès annuels, des voyages
d’études et plus largement des événements liés à la valorisation de la géographie.
Pour encourager les jeunes chercheurs, le CNFG octroie depuis 2003 un prix de thèse : les meilleures thèses de

l’année sont récompensées et valorisées. Pour favoriser la transparence des recrutements dans l’enseignement
supérieur et l’équité entre les candidats, un WIKI-auditions a été mis en place, il met à disposition les compositions
des Comités de sélections, les candidats auditionnés et les résultats. Pour encore renforcer la fédération et la
valorisation de toutes les géographies, le CNFG a lancé en 2017 la Nuit de la Géographie dans toutes les villes
volontaires, événement passé à l’échelle européenne puis mondiale les années suivantes.
Le CNFG représente la géographie française auprès de l’Union Géographique Internationale (UGI). La France, grâce au
projet du CNFG, a obtenu l’organisation du Congrès exceptionnel du centenaire de l’UGI à Paris en 2022.
Pour plus d’informations et pour adhérer : http://www.cnfg.fr/
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