
COMITÉ NATIONAL DE GÉOGRAPHIE  COMMISSION DE GÉOGRA PHIE RURALE 
 

JOURNÉES RURALES 2004 EN ARIÈGE (13-16 septembre) 
 

« Vivre et habiter dans les campagnes de faible densité » 
 
 

Les 36e journées de la Commission de Géographie Rurale se sont déroulées en Ariège 
les 13 et 14 septembre 2004. Elles furent le préambule du colloque franco-espagnol de 
géographie rurale des 15 et 16 septembre à Foix. L’organisation de l’ensemble a été assurée 
par l’équipe Dynamiques Rurales de l’université de Toulouse-le-Mirail.  
 
 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA COMMISSION DE GÉOGRAPHIE R URALE 
 

Présents : L. Barthe, A. Barthes, M.-C. Bernard, P. Brunet, A. Cazenave-Piarrot, R. Courtot, F. 
Chifelle, N. Croix, O. Deslondes, C. Eychenne, J-P Diry, C. Durbiano, M. Fournier, C. Gérard, 
M. Grosse, A. Humbert, M. Joannon, V. Jousseaume, L. Laurens, S. Lignon-Darmaillac, 
M. Lompech, C. Margétic, N. Mathieu, G. Peugniez, J.-P. Peyon, J. Pilleboue, M. Pilleboue, 
M. Poulot, B. Prost, J. Renard, L. Rieutort, Ph. Roudié, M. Roupsard, Th. Rouyres, 
M. Vandenbroucke.. 
 
 

La commission de Géographie Rurale s’est réunie le 14 septembre à l’écomusée d’Alsen. 
 

Le président, Jean-Paul Diry, a ouvert la séance en remerciant l’UMR 
Dynamiques Rurales de Toulouse et plus particulièrement Laurence Barthe, Corinne 
Eychenne, Fabienne Cavaillé, Jean Pilleboue et Fabienne Denuc qui a dû régler les 
inscriptions malgré quelques problèmes informatiques, et les doctorants qui nous ont 
accompagnés, pour l’organisation des Journées Rurales 2004 et du colloque franco-espagnol 
de géographie rurale. Neuf ans après les Journées Rurales 1995 dans le Gers, et toujours sous 
un soleil magnifique, le terrain midi-pyrénéen nous a offert de nombreux enseignements. 
Jean-Paul Diry poursuit en remerciant Marie-Claude Cassé et Mickaël Pouzenc pour la Lettre 
de Dynamiques Rurales diffusée régulièrement sur la liste de diffusion de la commission de 
Géographie Rurale (com-geo-rurale@humana.univ-nantes.fr). Enfin, le président déplore que 
5 collègues se soient inscrits et ne soient pas venus, sans explications, ni excuses. 

 
 

1. Publications et annonces 
 
- Les actes du 4e colloque franco-britannique, qui s’est tenu à Worcester en 2002, sont 
publiés. Ils sont en vente 18 euros au Presses Universitaires Blaise Pascal. Les problèmes de 
publications annoncés lors de l’AG 2003 ont été réglés, puisque les collègues britanniques ont 
finalement payé, comme convenu, la moitié des frais d’édition de l’ouvrage. 
- Les actes des Journées Rurales 2002 à Arras sont sortis. Pour tout renseignement, 
contactez Christine Margétic (cmargetic@nordnet.fr) 
- Les actes du colloque franco-espagnol de Cuenca en 2001, sur « Les sociétés rurales et la 
forêt », sont sortis en 2004 en Espagne. Les communicants devraient les recevoir sous peu. 
- Suite à la journée hommage du 6 décembre 2002, un CD-Rom sur Bernard Kayser a été 
édité par le CIEU à Toulouse. 



- Un inventaire des paysages de Normandie, réalisé par Pierre Brunet, a été édité par le 
conseil régional de Basse-Normandie. 
 
De nombreux colloques et séminaires sont prévus en 2005 : 
- Les entretiens du GREF à Clermont-Ferrand sur « L’attractivité des territoires » 
- 17-18 mars 2005 à Rennes « Faire campagne », colloque de l’UMR 6590 en hommage à 

Corentin Canevet et Nicole Croix 
- mai 2005, au domaine de La Garenne Lemot à Clisson (44), rencontre pluridisciplinaire 

sur le thème « Le bâti agricole en Europe » 
- avril 2005 à Tunis « Doit-on repenser l’espace rural ? » 
- 16-18 mai 2005 à Bordeaux sur le vin (contacter Ph.Roudié) 
 
 
2. L’UGI 
 
- En août 2004, les journées de l’UGI se sont déroulées à Glasgow en Écosse. Pour cette 
occasion, Nicole Croix, Jean-Paul Charvet et Jean-Paul Diry ont signé un article de synthèse 
sur le thème de l’agriculture durable dans la revue Historiens-Géographes de juillet 2004 
consacré au thème « Vers une géographie du développement durable ». Une quinzaine de 
géographes du CNFG ont participé à une excursion « off » en Écosse, parmi eux André 
Humbert, Jean Renard et Philippe Roudié. 
- Les prochaines rencontres de l’UGI auront lieu en 2008 en Tunisie, avec un congrès 
intermédiaire à Brisbane en Australie en 2006. 
- Avant cette date, la commission rurale de l’UGI se tiendra du 4 au 9 juillet 2005 en Italie, 
comprenant 2 jours de séminaire à Rome et 4 jours de terrain en Italie centrale. Pour plus de 
renseignements, voyez le site www.gecoagri.it.(conctacter L. Laurens) 
 
 
3. Les activités de la commission de Géographie Rurale 
 
- Le Comité National Français de Géographie semble satisfait des activités de la commission 
de Géographie Rurale. Jean-Paul Diry rappelle que les membres de notre commission, doivent 
cotiser au CNFG. Le président rappelle à cette occasion, que le CNFG a accordé une 
subvention pour le colloque franco-espagnol.  
Les Journées Géographiques 2004 du CNFG ont eu lieu, fin septembre, à Nancy. Après une 
AG et une réunion sur le LMD, deux excursions ont permis l’étude des régions du fer et du 
charbon en Lorraine. 
 
- Le FIG de Saint-Dié 2004 sur le thème « Nourrir les hommes » a été l’occasion d’une 
participation nombreuse des géographes ruralistes, avec notamment l’animation de quatre des 
huit tables rondes du festival. À ce sujet, plusieurs collègues soulignent la confusion et le 
manque de transparence dans la façon de sélectionner les intervenants au FIG. 
 
 
Les Journées Rurales 2005 auront lieu dans le sud du Maroc du 27 mars au 3 avril 2005 
L’organisation est assurée par André Humbert  
Tél. : 03-87-05-18-64  
Adresse : 71 rue Principale, 57170 Couture  
mel : Andrehumbert@aol.com 
À conctacter de toute urgence si vous êtes intéressé.  



 
Les Journées Rurales 2006 
Les Journées Rurales 2006 seront associées au 5e colloque franco-britannique de 
géographie rurale (après Caen en 1989, Exeter en 1993, Nantes en 1997 et Worcester en 
2002). Il est prévu 2 jours d’excursion et 1 jour de colloque. 
Les collègues de Clermont-Ferrand  ont accepté de prendre en charge l’organisation. 
Plusieurs thèmes ont été soulevés : la question du paysage ; les étrangers dans les campagnes 
françaises ; les aménités du monde rural. 
 
À la suite des Journées Rurales de septembre 2003 en Roumanie, une rencontre a été 
organisée à l’ENS de Lyon.  
 
 
4. La communication au sein de la commission de Géographie Rurale 
 

Jean-Paul Diry avait prévu d’actualiser la plaquette présentant la commission de 
Géographie Rurale et ses travaux récents, afin de la diffuser vers les organismes de recherche 
et les institutions avec lesquelles nous pouvons avoir contact. Après un premier envoi dans les 
départements de géographie français, seulement 15 réponses lui sont revenues. 
Sans doute, serait-il nécessaire d’organiser un réseau de correspondants locaux dans chaque 
département. 
 
La liste de diffusion 

Il existe une liste de diffusion accessible à tous les adhérents de la commission de 
Géographie Rurale. Les principes de cette liste de diffusion sont simples :  
Si vous avez une information à diffuser largement auprès des collègues ruralistes, écrivez un 
e-mail à l’adresse suivante : com-geo-rurale@humana.univ-nantes.fr. 
Le message est automatiquement répercuté à tous les adhérents de la liste. 
Jean-Paul Diry regrette vivement le manque d’utilisation de la liste par les 
collègues ruralistes. 
 
 
5. Le rapport financier de la commission de Géographie Rurale 
par Claudine Durbiano, notre trésorière 
 
EN CAISSE À LA FIN DE SEPTEMBRE 2003 :6 368,80 ¤ 
LES RECETTES  

Sur environ 90 membres plus ou moins assidus, on comptait seulement 38 cotisations 
payées en 2002, 58 en 2003 et 52 en 2004 
RECETTES DES COTISATIONS : 780 ¤ 

LES DÉPENSES 
Les dépenses débitées entre septembre 2003 et septembre 2004 sont liées à l’organisation 
des Journées Rurales en Roumanie (656,50 ¤) et à la prise en charge des frais d’hôtel des 
collègues roumains qui ont assuré notre accompagnement (505,25 ¤) 
TOTAL DÉPENSES : 1 161,75 ¤ 

BILAN : EN CAISSE EN SEPTEMBRE 2004 :5 987,05  ¤  
 

APPEL À COTISATION 
La cotisation est fixée à 15 ¤ 

Le chèque doit être libellé au nom de la trésorière 



Claudine Durbiano 
Département de Géographie 

Université de Provence 
29, avenue Robert Schuman 

13 621 Aix-en-Provence cedex 1 
 
 
Valérie JOUSSEAUME 
La secrétaire 


