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Le CNFG propose un événement ouvert au 
public, permettant de découvrir la géographie 
dans certaines de ses facettes inhabituelles…. 
Une découverte ludique et accessible à tous, 
en deux temps :

-Une soirée d’animations et de conférences 
géographiques 
-Des promenades géographiques nocturnes
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Le Comité National Français de Géographie (CNFG) représente la communauté des 
géographes français auprès de l’Académie des Sciences et de l’Union Géographique 
Internationale (UGI). Nous souhaitons contribuer au développement, au 
rassemblement et à l’animation de cette communauté des géographes, mais aussi à son 
ouverture, et à sa visibilité auprès des acteurs institutionnels, professionnels, et du 
grand public.

Dans cette perspective d’ouverture et d’échange, le CNFG organise la première Nuit 
de la Géographie. L’objectif de cette manifestation est notamment de rendre accessible 
la recherche universitaire en découvrant le monde du quotidien et d’ailleurs au travers 
d’un regard de géographe.

Dans cet esprit, la Nuit de la Géographie s’articule en deux moments. Tout d’abord, à 
partir de 20h, nous pourrons aller à la découverte d’une géographie inhabituelle, 
surprenante, originale, grâce à une offre diversifiée d’animations, de présentations, de 
concours, d’expositions, de projections et de concerts, autour de différents aspects et 
thématiques géographiques. Dans un deuxième temps, à partir de minuit, nous 
proposerons un certain nombre de promenades urbaines nocturnes inattendues, afin de 
faire découvrir la ville sous un nouveau regard. 

Dans une volonté d’ouverture, cette manifestation culturelle sera gratuite. Toutefois 
une inscription internet est requise pour l’accès à certaines animations dont le nombre 
de places sera limité, notamment à certaines promenades nocturnes. Un point de 
restauration tenu par une organisation étudiante sera également mis à disposition du 
public.  
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La Nuit de la Géographie intervient dans un contexte plus académique : elle suivra 
l’Assemblée Générale annuelle du CNFG ; et sera suivie, le lendemain, d’une demi-journée 
de rencontres académiques plus classiques, sous forme de sessions et de communications 
dont le thème sera proposé plus tard.

Lieu à définir

- La Conférence improbable 

- La Conférence sans titre

- Présentations : ma thèse en 180 secondes 

- Concours de posters étudiants sur le thème du Temps en géographie

- Géographie du monde : invitation de divers pays 

- Exposition cartes et images : géographies de l’inhabituel

- Exposition : géographies du quotidien

- Projection de documentaires

- Concerts : géographie et musique 

Promenades urbaines nocturnes au regard de géographes

- Le métro parisien la nuit

- La nuit aérienne à Paris

- Regards géographiques sur les pratiques nocturnes de la ville : l’économie de la nuit 
à Paris
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Programme

Journée de la Géographie



Nous envisageons une mise à disposition gracieuse du lieu. Les intervenant.e.s 
sont bénévoles, et la restauration sera organisée par une association étudiante, 
qui gèrera la préparation, l’investissement, et récupèrera les bénéfices pour 
l’organisation d’un voyage de terrain. 
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Comment cette manifestation est-elle financée ?

Dépenses prévues

Sponsors

Contacts et Organisation

Quelques dépenses toutefois devront être prises en charge : les frais de sécurité, 
de nettoyage, les assurances diverses, et quelques interventions ponctuelles 
(musiciens…). Le CNFG financera une partie des frais.

Pour co-financer les dépenses, le CNFG fera appel à des subventions de 
laboratoires de recherche en géographie, et éventuellement à des sponsors.

Pour toutes informations : bureau@cnfg.fr
Site du CNFG : http://www.cnfg.fr

Comité d’organisation : François Moullé, Boris Lebeau, Antoine le Blanc. Philippe 
Duhamel, Marina Duféal, Camille Schmoll, Gilles Martinet, Antoine Duhamel, Luc 
Gwiazdzinski, Nicolas Canova, Claire Delfosse, Nathalie Lemarchand, Marie Redon
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