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Présents : ALBALADEJO Christophe, ANGLES Stéphane, ARDILLIER-CARRAS
Françoise, BRUNET Pierre, CARO Patrice, CHAPUIS Robert, DESLONDES Olivier, GERMAINE
Marie Anne, GIRARD Sabine, GRISON Jean-Baptiste, GUITTON Mathieu, HERIN Robert,
HONEGGER Anne, KOWASCH Mathias, LEMARCHANT Clotilde, LORDA Amalia, MADELINE
Philippe,MALLET Isabelle, MARGETIC Christine, MARIE Maxime, MATHIEU Nicole,
MINVIELLE Paul, MORICEAU Jean-Marc, RIEUTORT Laurent, ARNOULD Evelyne, BERMOND
Michaël, BERNARD Marie-Claire, CÔTE Gaston, COURTOT Mme, COURTOT Roland, CROIX
Nicole, DELFOSSE Claire, DIRY Jean-Paul, DURBIANO André, DURBIANO Claudine,
FRANCART Claire, GEORGES Pierre Marie, GROSSE Michel, GROSSE Michelle, JOANNON
Marc, JOANNON Michèle, JOUSSEAUME Valérie, JUIN-RIALLAND Cécile, LAQUEMENT
Guillaume, LE CARO Yvon, MONTEMBAULT David, MOUSTIER Philippe, MOUSTIER Renée,
PEUGNIEZ Geneviève, PEYON Francette, PEYON Jean-Pierre, PILLEBOUE Jean, PILLEBOUE
Martine, PISTRE Pierre, PROST Brigitte, ROUDIÉ Philippe, ROUPSARD Marcel, ROUYRES Alain,
ROUYRES Thérèse, SCHINDLER HAMITI Adelaïde, VANDENBROUCKE Michel

Olivier Deslondes, Président de la commission précise que cette réunion a été différée
par rapport à la dernière assemblée de Besançon en 2008 dans l’intention de pouvoir
rassembler suffisamment de participants.
1 - Pour dresser le bilan des activités depuis 2008, il faut évoquer les activités ordinaires :
- la gestion de la liste de diffusion électronique qui fait écho à la lettre de dynamiques rurales
gérée par notre collègue Michaël Pouzenc de l’Université du Mirail à Toulouse, ainsi qu’aux
informations scientifiques et autres informations diverses concernant la communauté des
ruralistes.
- la tenue du bilan financier sachant que le budget est alimenté par les cotisations des
membres. Le solde au 20 mai 2010 se monte à 7406 euros L’essentiel des dépenses a été
consacré à la prise en charge du déplacement des doctorants lorsqu’ils se sont rendus à des
colloques. Il contribue également au financement de certaines manifestations scientifiques
comme les journées rurales ou les colloques.
2 - Le bilan des activités 2009 :
- mise en place du nouveau site internet hébergé par le site du Comité national. Le nouveau
site est fonctionnel depuis le mois de janvier 2010 à la suite d’une interruption provoquée par
le renouvellement du comité national en 2009.
- La rubrique « membres » du site internet est restée vide mais ne peut être remplie que sur la
base de l’adhésion au CNFG. Cela pose aussi la question du type d’information que l’on
souhaite faire figurer dans cette rubrique. Il est suggéré de faire figurer le nom et le lien
internet. Il faudrait également prévoir une double liste distinguant les membres et les amis de
la commission de géographie rurale.
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- La rubrique « articles » compile les comptes-rendus des différentes manifestations. Il faut
penser à mettre en ligne certains comptes-rendus restés bloqués dans les archives internes de
la commission
- Les journées de Besançon ne pourront pas faire l’objet d’une publication car le budget
n’avait pas été prévu.
- La journée des doctorants s’est déroulé en 2009 à Montpellier dans le cadre de l’UMR
« Mutations des territoires en Europe ». Les 8 doctorants ont fait l’effort de rédiger un
compte-rendu collectif que l’on peut trouver en ligne sur le site internet.
- Il manque le CR de l’excursion en Argentine, une excursion organisée par Françoise
Ardillier-Carras. Il est prévu de mettre en forme les différentes contributions. Au-delà de
l’excursion, il s’est agi d’une rencontre scientifique internationale car les collègues ont été
accueillis à chaque étape par des collègues argentins, en particulier à Rio Cuarto, à Mendoza,
à Tucuman. Françoise rappelle l’intérêt de développer des échanges scientifiques avec les
collègues argentins.
Nicole Mathieu demande si l’on peut se servir du site internet pour faire part des initiatives
des autres membres de la commission.
3 - Les activités à venir :
- il faut envisager la tenue de nouvelles journées de doctorants qui dépendent du rythme du
renouvellement de la recherche en géographie rurale. La commission conserve sa vocation
d’être un lieu d’échanges et de discussion pour les doctorants. Il est envisagé d’organiser des
journées pluridisciplinaires.
- à court terme vont se tenir les journées franco-britanniques prévues en juillet 2010.
- organisation des journées franco-allemandes en mai 2011.
- Notre collègue Monique Poulot s’est engagée à organiser les prochaines journées francoespagnoles.
- Il reste à lancer un appel d’offre pour l’organisation des prochaines journées rurales en
France.
- Philippe Roudié propose d’inviter un représentant des commissions étrangères aux journées
françaises. Pour cela, il faudrait communiquer le nom des collègues disposés à participer.
Le secrétaire
Guillaume Lacquement
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