
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DE LA COMMISSION DE GÉOGRAPHIE RURALE 

À LIBO (CHINE, GUIZHOU) – 20 septembre 2007 
 
 Lors des Journées Rurales en Chine (10-15 septembre 2007), la Commission a tenu sa 
réunion annuelle à Libo, cité d’environ 50 000 habitants non loin de la limite méridionale du 
Guizhou.  
 Jean-Paul Diry a rappelé les principales manifestations qui se sont déroulées depuis les 
Journées de Vichy en 2006. 
 
1 – Les 9 et 10 mars, à l’ENS de Lyon, s’est tenue la seconde réunion de doctorants 
ruralistes (la première ayant eu lieu à Aix en décembre 2005 à l’initiative de C. Durbiano). 
La journée organisée par O. Deslondes et E. Bonerandi a rassemblé une douzaine de 
doctorants et des enseignants-chercheurs de diverses universités. Après deux exposés de 
J.-C. Bontron (Evolution du monde rural : les scenarii du possible) et de J.-P. Diry 
(Géographie et espace rural), deux ateliers parallèles (sur La place et le statut de l’enquête de 
terrain en géographie rurale et sur La ruralité, objet géographique) ont été organisés. 
 Le lendemain, sous la conduite de J.-P. Houssel, fin connaisseur de la région, une 
journée a été consacrée aux Monts du Lyonnais (exploitations agricoles et pression urbaine ; 
communauté de communes de Chamousset, visite d’une entreprise industrielle). 
 Rappelons que lors de ces journées, la Commission prend en charge le déplacement 
des doctorants et souhaite que les équipes de recherche assurent l’hébergement. 
 
2 – A la mi-mai, à Aix, en l’honneur de C. Durbiano, le colloque sur les terroirs, 
réunissant universitaires et professionnels a été remarquablement organisé (grâce en 
particulier au travail de P. Moustier). 
 De très nombreux membres de la Commission y ont participé et ont apprécié la qualité 
des réflexions scientifiques et les deux journées de terrain, l’une consacrée à la viticulture 
varoise, l’autre à la vallée de la Durance et à la montagne proche. 
 A la suite du colloque, deux publications sont prévues dans une avenir proche : les 
Actes et un numéro de Méditerranée. 
 
3 – Les 28 et 30 mai, s’est déroulé à Baeza (Université internationale d’Andalousie) la 
troisième rencontre entre géographes ruralistes français et espagnols, avec un colloque de 
deux jours sur Les espaces naturels protégés et une journée de terrain dans la Sierra Morena. 
 Nos collègues espagnols (l’ancien président de la Commission, B. Valle de Cordoue et 
le nouveau F. Molinero deValladolid) avaient organisé cette manifestation. 
 La délégation française était composée d’une douzaine de personnes qui ont présenté 
dix communications. Les échanges ont été fort intéressants comme l’excursion en Sierra 
Morena sous la direction de B. Valle (espaces vides dévolus à la chasse, restauration 
d’anciens villages abandonnés…). 
 Une nouvelle rencontre est donc à prévoir en France en 2010. Elle pourrait être 
couplée avec les Journées Rurales.  
 
4 – On notera deux publications avec implication directe de la Commission :  
 • Les Actes du colloque tenu à Foix en 2004, sous l’égide de l’équipe « Dynamiques 
Rurales » de Toulouse-le-Mirail. L’ouvrage, édité par le CERAMAC de Clermont-Ferrand 
(avec une aide du CNG) et intitulé Habiter et vivre dans les campagnes de faible densité, 
2e colloque franco-espagnol de géographie rurale peut être commandé à Toulouse (et 
éventuellement aux Presses Universitaires Blaise-Pascal de Clermont-Ferrand). 
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 • L’édition des Actes du colloque franco-britannique de Vichy, Les étrangers dans les 
camapgnes est en cours. L’ouvrage sera disponible dans les prochaines semaines. 
 
5 – Quels évènements futurs ? 
 • Colloque de Paris X-Nanterre (équipe GECKO et Ecole Nationale du Paysage de 
Versailles, 10-12 octobre 2007). Thématique : Les agricultures périurbaines : un enjeu pour 
la ville. Vers des projets de territoire. 
 • Les prochaines Journées rurales auront lieu à Besançon à la mi-mai 2008. Elles sont 
organisées par nos collègues P. Berion et R. Chapuis. Un appel à communication sera bientôt 
envoyé pour un colloque sur les territoires. 
 • Pour les Journées rurales de 2009, logiquement à l’étranger, la Commission a reçu le 
projet de C. Christians, Luxembourg, Ardennes. La Commission décidera lors de son 
assemblée générale de Besançon. D’autres propositions sont attendues. 
 • Nos collègues britanniques se sont manifestés pour une nouvelle rencontre au 
Royaume-Uni en 2010. 
 
6 – C. Durbiano présente les finances de la Commission qui sont très saines. L’évolution du 
nombre de cotisants est la suivante : 2003 : 38 ; 2004 : 55 ; 2005 : 46 ; 2006 : 65 ; 2007 : 63. 
 Les recettes 2007 s’élèvent à 945 euros pour des dépenses de 753,7 euros. En 
septembre 2007, compte tenu des reliquats précédents, 4 648,82 euros sont disponibles. 
 On décide de maintenir la cotisation à 15 euros/an/participant. 
 
7 – Lors de la discussion : 
 • Certains membres estiment que la « boîte » de la Commission ouverte à Nantes grâce 
à V. Jousseaume n’est pas assez utilisée. Il est vrai que, à l’exception de R. Courtot (et de son 
image du mois commentée) et de la lettre de M. Pouzenc, les informations sont limitées. C’est 
à chaque membre de la Commission de transmettre les informations ou les réflexions qu’il 
juge utile de diffuser. 
 • M. Pouzenc  propose de réunir les meilleures photos des Journées rurales présentes 
ou passées (quelques clichés par participant pour éviter la submersion) et de les rentrer dans 
un serveur à Toulouse. A vous de donner suite à cette excellente idée. Bien entendu, il est 
nécessaire que pour chaque cliché soient indiqués le nom de l’auteur, la date, le lieu… et si 
possible quelques commentaires. 
 • M. Sivignon rappelle que Y. Calberac, qui a rencontré plusieurs d’entre nous pour la 
préparation de sa thèse, consacre un colloque à Amiens en juin 2008 sur L’enquête de terrain 
(sujet qui intéresse les ruralistes même s’ils ne sont pas les seuls géographes concernés). 
 
8 – Dans les prochaines semaines, le compte rendu des Journées rurales en Chine vous 
parviendra. D’ores et déjà, sachez que le colloque franco-chinois du 24 septembre (sur le 
développement rural en France et en Chine) a été fort bien organisé par le département de 
géographie de l’Université de Pékin et a permis aux Français de recueillir une foule 
d’informations sur les campagnes chinoises.  
 A la suite de cette manifestation, les géographes ruralistes de Pékin ont souhaité 
établir une collaboration avec les équipes françaises, en particulier sur le devenir des 
« campagnes de l’est de la Chine ». Nos collègues chinois ont établi un projet de protocole 
avec possibilité d’échanges d’étudiants, visite d’enseignants, séminaires de réflexion et 
souhaitent la mise en place d’un centre de recherche rural franco-chinois impliquant la 
collaboration du National Service Foundation of China (NSFC) du CNRS, de la Banque 
mondiale… 
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 Il est tout à fait souhaitable qu’une ou plusieurs équipes de géographes français 
répondent à cet appel - les ruralistes chinois en ont la volonté et semblent disposer de 
certains moyens -, ou du moins, dans un premier temps, demandent les précisions nécessaires. 
 Pour tout renseignement complémentaire, contacter le professeur  Yansui LIU 
(Research Center of Regional Agriculture and Rural Development ; liuys@igsnrr.ac.cn). 
 A titre personnel, je possède le projet de mémorandum chinois et je peux le 
communiquer à tous ceux qui le souhaitent. 
 
9 – Enfin, ma mission comme Président de la Commission se termine. Je voudrai 
chaleureusement remercier la trésorière, C. Durbiano, et la secrétaire, V. Jousseaume qui ont 
effectué un excellent travail. Merci aussi aux membres de la Commission qui nous ont 
constamment soutenus dans nos projets et veuillez pardonner les grains de sable qui ont pu se 
loger ici et là. Je souhaite une pleine réussite à mon successeur, O. Deslondes, qui sera le 
sixième président d’une Commission quadragénaire. 
 
 
 
 
 
         Jean-Paul DIRY 
 
 
 


