
Commission de Géographie rurale – Assemblée générale – Nantes 4 juin 2014 
 
 
Olivier Deslondes souhaite la bienvenue à tous les membres présents de la Commission.  
 
Il annonce les termes du mandat qui lui a été confié en 2008, puis renouvelé en 2012 pour 
deux ans, afin de poursuivre le travail engagé, principalement dans deux directions : d’une 
part, nouer des contacts avec les collègues italiens et d’autre part, réunir les géographes 
ruralistes européens. Ces derniers sont aujourd’hui réunis à Nantes dans le cadre d’un 
colloque international. Le bureau de la commission remercie très sincèrement l’équipe 
organisatrice et formule le souhait que ce grand moment se renouvelle dans l’avenir. Cette 
perspective a d’ailleurs été discutée entre les représentants des différentes commissions 
européennes à l’occasion de ce colloque et nous avons collectivement pris date pour nous 
réunir une nouvelle fois. Un groupe de géographes ruralistes européens, structuré par des 
groupes nationaux, a donc été fondé. 
 
Olivier Deslondes présente ensuite le bilan des activités depuis 2008 en rappelant les objectifs 
autour desquels s’est mobilisée la Commission. 
 
- Renforcer et élargir les liens européens par des rencontres régulières : rencontre avec les 
Britanniques en 2010 à Colchester, avec les Allemands en 2011 à Münster, excursion en 
Argentine en 2009 au cours de laquelle des contacts ont été noués avec les collègues des 
Universités de San Juan et de Rio Cuarto, rencontres avec les collègues italiens en 2013 à 
Gênes et à Florence. Par contre, depuis le colloque de Baeza jusqu’à celui de Nantes, les liens 
avec les collègues espagnols ont été laissés en souffrance. 
 
- Alterner les contacts internationaux avec les journées rurales : Journées rurales de Caen en 
2010 en hommage à Pierre Brunet, Journées rurales de Salignac en 2012. 
 
- Renforcer les liens avec les autres commissions du CNFG : Olivier Deslondes a répondu à 
l’invitation de la Commission de Géographie tropicale, ce contact a impulsé une dynamique 
qui va concrètement prendre forme dans l’avenir (voir infra). Il en est de même, à l’initiative 
de Nicolas Rouget, avec la Commission de géographie urbaine. 
 
- Préparer l’avenir en renouvelant la Commission et en offrant un cadre d’échange aux 
doctorants. A cette fin, deux formules ont été privilégiées : la première a consisté à organiser 
des séminaires dédiés qui ont eu lieu en 2005 (Aix-en-Provence), en 2007 (Lyon) et en 2009 
(Montpellier). Cependant, ces journées dédiées n’ont pas mobilisé suffisamment les 
enseignants-chercheurs. La seconde formule visait l’association et l’intégration des doctorants 
aux Journées rurales, comme cela a été fait à Salignac en 2012. Le souhait du bureau est de 
prévoir des modalités explicites d’association des doctorants aux prochaines journées de 
Valenciennes et de Toulouse, car ces échanges méthodologiques ou thématiques se montrent 
complémentaires des relations qui peuvent être développées par ailleurs au sein des écoles 
doctorales. Le bureau rappelle par ailleurs que la Commission peut participer aux frais des 
doctorants qui participent aux Journées rurales. 
 
- Placer ces rencontres sous le signe de l’amitié et de la convivialité, considérer ces rencontres 
sans enjeu de carrière ou de publications. Les Journées de Nantes sont à ce titre un bel 
exemple de ce que nous sommes capables de faire. 



Olivier Deslondes évoque ensuite les perspectives en présentant les deux projets en cours : les 
Journées rurales de Valenciennes en septembre 2015 et les  Journées rurales de Toulouse au 
printemps 2016. 
Le projet des Journées de Valenciennes est porté par Nicolas Rouget et propose, en 
coopération avec les collègues de la Commission de Géographie urbaine (B. Reitel, Frédéric 
Lescureux et Guillaume Schmitt), de s’intéresser à l’agriculture et à la nature dans les 
contextes de hautes densités urbaines. La thématique intègrera le concept de discontinuité. Le 
programme est en cours d’élaboration, mais prévoit déjà : 
La diffusion de l’appel à communications en septembre 2014 ; 
Le montage financier grâce au soutien des laboratoires des Universités de Lille 1, de 
Valenciennes et d’Artois ; 
Une publication sous la forme d’un ouvrage issu des communications, par les Presses 
Universitaires de Valenciennes ; 
L’association des doctorants sous la forme d’un café géographique ; 
Un format de trois jours intégrant une excursion (Parc de la Deûle, site maraîcher de Wawrin, 
PNR Scarpe-Escaut, frontière franco-belge) ; 
L’association des collègues belges. 
 
Le projet des Journées de Toulouse est présenté par Bernard Charlery. Ce projet prévoit 
d’organiser un colloque international pluridisciplinaire à l’occasion des 25 ans de l’UMR 
Dynamiques Rurales et en articulation avec les Journées de la Commission de Géographie 
rurale.  
Le thème des rencontres s’appuie sur le fil conducteur suivant : « la renaissance rurale, d’un 
siècle à l’autre ? ». Il s’agit de réinterroger la ruralité en vue de refonder l’objet de rural à 
partir d’une relecture et d’un questionnement de l’ouvrage de Bernard Kayser. L’objectif n’est 
pas de refaire la critique d’un ouvrage diversement apprécié à sa sortie en 1990, ou de ranimer 
la polémique qui a opposé les tenants de la crise rurale et de la disparition programmée des 
campagnes, aux tenants d’une renaissance rurale aux accents parfois localistes et militants. Il 
s’agirait plutôt de revenir sur  le fond de l’ouvrage et sur son intention de donner les grands 
axes d’un modèle de compréhension du rapport entre la société et l’espace.  
Le plan de l’ouvrage offre l’opportunité des thèmes qui pourraient être questionnés dans le 
contexte contemporain :  
- la ruralité (approche dichotomique et continuum ville-campagne, typologies, 
représentations) ; 
- du repeuplement des campagnes à l’économie résidentielle ; 
- anciens et nouveaux paysans, coexistence de différents modèles d’agriculture ; 
- de la recomposition de la société villageoise à la transition mobilitaire ; 
- aménagement et développement : de la redécouverte de la localité à l’interterritorialité ; 
- de la culture au village au marketing territorial ; 
Plutôt que de poser le rural comme un cadre, il s’agirait de questionner la catégorie du rural, 
quitte à dire pour certains, que d’autres catégories sont aujourd’hui nécessaires. La 
réorganisation territoriale en cours réinterroge notamment le rapport urbain-rural et nous 
pouvons constater que les chercheurs les plus médiatisés sont ceux qui considèrent les 
catégories du rural et de l’urbain comme dépassées. Le binôme rural-agricole peut lui aussi 
être réinterrogé. 
Il y a matière à revisiter ces thèmes aussi bien par des travaux sur les pays du Nord que sur les 
pays du Sud. Les collègues africanistes ont montré les limites de la dichotomie urbain/rural, 
ont mis au jour la « révolution rurale », tandis que les collègues latino-américanistes ont 
analysé l’évolution des liens entre agriculture et centres urbains. Il s’agirait donc d’associer la 
Commission de Géographie tropicale du CNFG. 



Le programme prévoit : 
Une publication : la proposition est de demander aux auteurs de rendre leurs textes avant le 
colloque dans une version provisoire et de les mettre à disposition des participants sous la 
forme d’un pré-recueil des actes. De cette manière, durant le colloque, il s’agira moins de 
présenter in extenso les communications que de construire un débat à partir des 
communications dans chaque atelier. 
Une organisation en ateliers et en séances plénières permettant d’entendre les analyses de 
ruralistes mais aussi le point de vue de non ruralistes pour lesquels les catégories du rural et 
de l’urbain sont dépassées. 
Une excursion, qui après les Journées rurales de Lectoure et les Journées rurales de Foix, 
pourrait se dérouler sur les Causses. 
Un appel à communications début 2015. 
 
Nicolas Rouget procède ensuite à la présentation du bilan financier. La caisse de l’association 
compte au 4 juin 2014 8309,22 euros. Les recettes 2014 proviennent des 44 cotisations 
(contre 56 en 2013). Les dépenses programmées de 2014 comprennent la cotisation 
trimestrielle du compte de l’association (4x21=84 euros), le remboursement des frais de 
déplacement occasionnés par la préparation du voyage en Italie en 2013 (L. Rossi) ainsi que 
la contribution de 2500 euros au colloque de Nantes. 
Il est temps pour que les membres de la commission envoient leur cotisation 2014 à Nicolas 
Rouget (15 euros à l’ordre de l’AGR) 
 
Olivier Deslondes remercie tous ceux qui ont contribué à la vie de la Commission et en 
particulier : 
- Guillaume Lacquement pour avoir assuré les fonctions de secrétaire (rédaction des comptes-
rendus, gestion de la liste de diffusion, etc…), et pour avoir contribué à l’organisation de la 
journée des doctorants à Montpellier, ainsi que pour avoir travaillé à l’élargissement relations 
européennes en créant des liens avec les commissions allemandes et en mettant sur  pied le 
colloque de Münster et l’excursion en Allemagne en 2011. 
- Philippe Madeline et Nicolas Rouget pour avoir exercé les fonctions de trésoriers et pour 
l’organisation des Journées rurales de Caen (2010) et bientôt de Valenciennes (2015). 
- Françoise Ardillier-Carras pour avoir organisé les excursions en Argentine (2009), puis en 
Italie (2013) 
- une mention spéciale à Roland Courtot pour sa photo du mois qui suscite toujours l’intérêt 
des abonnés à la liste de diffusion. 
 
La réunion s’achève par le passage de témoin à la nouvelle équipe qui sera composée de 
Christine Margetic (présidente), de Nicolas Rouget (secrétaire) et de Ségolène Darly 
(trésorière). Christine Margetic prend la parole pour présenter en quelques mots son projet. 
Christine rappelle son engagement individuel (depuis 1994) dans ce collectif qui porte des 
valeurs de convivialité, de communauté d’idées et de pratiques. Elle propose une réflexion sur 
la manière d’améliorer la lisibilité de la commission dans un contexte universitaire de plus en 
plus contraint. Cette lisibilité passe d’abord par le renforcement de l’interconnaissance. Un 
annuaire dématérialisé des collègues établi dans un premier temps à l’échelle nationale mais 
qui pourra aussi s’appuyer sur les informations recueillies dans le cadre du colloque européen 
qui vient de se dérouler à Nantes et qui constituait les Journées Rurales de 2014. On est ainsi 
dans la continuité de l’annuaire réalisé par Jean-Paul Diry. L’objectif suppose par ailleurs une 
« professionnalisation » des journées rurales : lieu de rencontre privilégié entre générations, il 
faut songer aux exigences actuelles qui s’imposent aux actifs. Aussi l’accent doit être mis sur 
une publication systématique des actes du colloque, avec un soutien aux doctorants, avec la 



possibilité de s’insérer dans des manifestations régulières (commission Durabilité des 
systèmes ruraux de l’UGI, ASRDLF, ACFACS …). D’autres pistes seront aussi explorées, 
comme le renforcement de liens avec les autres commissions du CNFG, l’intégration de 
l’ensemble de la communauté des géographes (INRA, IRSTEA …), tout en renouant des liens 
avec le FIG de St Dié par exemple. La composition du bureau reflète cet esprit, avec Nicolas 
comme secrétaire et Ségolène comme trésorière. Christine les remercie chaleureusement 
d’avoir répondu favorablement à sa demande. Tout n’est pas encore décidé et Christine 
souhaite recueillir les suggestions des membres de la commission. 
  
Note du secrétaire : sur le plan technique, l’hébergement de la liste de diffusion sera transféré 
à l’Université de Valenciennes. En attendant que la nouvelle adresse vous soit communiquée, 
vous pouvez continuer à diffuser vos messages en utilisant l’adresse actuelle com-geo-
rurale@univ-montp3.fr . 
 
Fait à Nantes, le 4 juin 2014 
Le secrétaire de la Commission 
Guillaume Lacquement 
 
 


