Commission de Géographie rurale
Assemblée générale – Vachdorf (Allemagne) – 26 mai 2011
Présents : M. Sivignon, Mme Ardillier, Mme Rouyres, Mme Durbiano, M. et Mme Pilleboue,
Mme Grosse, Mme Jouanon, M. roudié, M. Peyon, M. Lacquement, M. Deslondes, Mme
Jousseaume, Mme Peugniez, Mme Hamiti, Mme Mallet, M. renard, Mme Roth, M. Le Caro,
M. Vandenbroucke.
Le président de la commission Olivier Deslondes souhaite évoquer la mémoire de
notre collègue Emmanuelle Bonerandi qui nous a brutalement quittés le 6 janvier dernier dans
des circonstances tragiques. Emmanuelle était membre de notre commission et participait
activement à ses manifestations. Chacun se souvient de sa présence en particulier aux
journées rurales de Roumanie, à celles de Vichy, ainsi qu’à la première journée des doctorants
qui s’était tenue à Lyon en 2007. Emmanuelle était originaire de la Thiérache. Au cours de ses
études à l’ENS, elle s’était tournée vers sa région d’origine dont la pauvreté la choquait et
l’avait incitée à faire de la précarité en milieu rural le sujet d’une thèse de doctorat dirigée par
Violette Rey. Devenue Maître de conférences à l’ENS, elle était engagée sur tous les fronts, à
l’Ecole et dans l’équipe de recherche Géophile, comme sur le plan national au CNU.
Emmanuelle a été fauchée en pleine activité d’autant qu’elle s’apprêtait à présenter son
habilitation à diriger les recherches dont le sujet voulait tisser des liens étroits entre
géographie rurale et géographie sociale. La commission est endeuillée.
Olivier Deslondes a rassemblé des éléments biographiques qui paraîtront dans un ouvrage
dirigé par Yves JEAN.
1 – Le point sur les finances
La commission fait le point sur les finances sur la base des informations transmises par
son trésorier Philippe Madeline : 52 membres cotisants pour l’année 2011, pour mémoire on
comptait 67 cotisations en 2010, 83 en 2009 et 58 en 2008. Il est toujours temps d’envoyer sa
cotisation pour 2011.
La somme disponible sur le compte courant se monte à 8463 euros dont il faut
retrancher les engagements prévus pour défrayer les doctorants qui ont participé au colloque
de Münster et aux journées rurales en Allemagne.
2 – Le point sur les journées rurales de Caen
Les actes du colloque de Caen seront publiés dans le numéro 14 d’Enquêtes rurales
dont la parution est prévue en 2012.
3 – Le point sur le statut associatif
Le statut actuel de la commission au sein du CNFG pose plusieurs problèmes
Le principe d’une cotisation à la commission de géographie rurale demeure toujours
contesté par le CNFG qui considère que cette cotisation lui est due et qui en exige le
versement.
Philippe Madeline, le trésorier souhaite que les cotisations soit versées sur un compte
spécifique et non sur un compte personnel.

Le statut actuel de la commission ne permet pas de solliciter des aides ou des
subventions permettant de contribuer au financement des manifestations scientifiques.
Le bureau fait la proposition suivante : la commission de géographie rurale demeure
une commission du CNFG mais crée en parallèle une association loi 1901 dont l’objectif est
de soutenir ses activités. L’association se dotera d’un bureau comprenant un président, un
trésorier et un secrétaire. Il faudra définir la nature de ses ressources : perception d’une
cotisation annuelle, perception éventuelle de subventions ou de dons, autres… Le bureau
s’engage à transmettre un projet de statut dans un délai court. La création effective de
l’association fera l’objet de la prochaine assemblée générale prévue en 2012.
4 – Le point sur les manifestations de la commission
Rappel des manifestations précédentes : journées rurales de 2009 en Argentine, journées
rurales de Caen en 2010, colloque franco-britannique de Colchester en juillet 2010.
Le président propose quelques éléments de réflexion pour concevoir et organiser les
manifestations à venir :
- Prendre en compte le calendrier universitaire qui d’année en année multiplie les contraintes
qui pèsent sur les collègues en activité et réduit partiellement leurs disponibilités.
- Envisager des manifestations plus courtes sur 3 à 5 jours sans exclure les voyages d’études
plus lointains.
- insister davantage sur la dimension scientifique des journées sur le plan de la thématique et
de la perspective de publication.
- privilégier les manifestations avec les collègues étrangers soit sous la forme de rencontres
internationales soit sous la forme d’échanges bilatéraux (franco-espagnol, franco-anglais,
franco-allemand, etc…).
- Coupler les manifestations : journées des doctorants, journées rurales et excursions.
Après discussion avec les membres de la commission, le bureau propose le calendrier
suivant :
- octobre 2012 : sur une proposition de Philippe Roudié, journées rurales en Périgord autour
d’un thème sur les nouvelles formes de sociabilité en milieu rural intégrant la journée des
doctorants et une excursion. Plusieurs collègues, dont ceux de l’Université du Mirail à
Toulouse seront sollicités pour l’encadrement scientifique.
- 2013 : colloque franco-allemand à Lyon répondant à l’invitation des collègues de Münster
de mai 2011. Thème à déterminer. Organisation : Olivier Deslondes, Hélène Roth, Christophe
Quéva, Guillaume Lacquement, …
- 2014 : Colloque franco-britannique à Rennes. Thème à déterminer. Organisation : Yvon Le
Caro, Valérie Jousseaume, … . Envisager un thème permettant d’inviter les collègues
espagnols après avoir renoué les liens.

Le secrétaire, Guillaume Lacquement.

