
Commission de Géographie rurale 

Assemblée générale 

Toulouse, 24 mai 2016. 
 

Christine Margetic souhaite la bienvenue aux membres présents de la Commission et rappelle 

l’ordre du jour.  

1. Point sur le budget et les cotisations,  

2. Compte rendu de l’assemblée générale du CNFG, 

3. Semaine de la Commission développement durable et systèmes ruraux de l’UGI 

4. Retour sur les Journées Rurales Valenciennes 2015 et point des publications en cours,  

5. Présentation des Journées Rurales 2017 (Tanzanie),  

6. Présentation de la 2ème conférence du Réseau européen de géographie rurale 

7. Organisation des 50 ans de la Commission de géographie rurale (3 décembre 2016), 

 

1. Ségolène Darly procède à la présentation du bilan financier  

Au 1er janvier 2015, le solde du CCP de l’AGR était de 998,44 euros ; le 31 décembre, le 

montant était de 1551 euros (+ 552,56 euros).   

Recettes : 51 cotisations. 

Dépenses : 212 euros (frais de gestion de compte, prise en charge des frais de déplacement des 

membres du bureau à l’AG du CNFG) 

Le solde du livret A ouvert au nom de l’association est de 5094 euros. 

Pour 2016, les dépenses prévues sont :  

- 1000 euros de subvention aux Journées Rurales de Toulouse 

- 2000 euros pour l’organisation des 50 ans de la Commission de géographie rurale 

(réservation d’un amphithéâtre à la Société de Géographie). 

Le budget est soumis au vote et approuvé à l’unanimité. 

Il est encore temps pour les membres de la commission non à jour de leur cotisation 

d’envoyer un chèque de 15 euros à Ségolène Darly (ordre de l’AGR). 

Ségolène Darly (Trésorière AGR) 

17 rue de Dalmas 

93200 Saint-Denis 

 

2. Nicolas Rouget rappelle les principaux points abordés lors de l’AG du CNFG le 18 

mars à Paris. 

Informations générales :  

- Candidature de N. Lemarchand à la vice-présidence de l'UGI.  

- Trésorerie au 31/12/ 2015 : 46 343 euros - Désengagement du Cofusi  

- Vers une hausse du prix de la cotisation : 40 euros ; doctorants : 20 euros.  



- Appel à candidatures pour le renouvellement du bureau en juin. Élections du conseil en 

octobre.  

- 2018 : congrès de l’UGI : Québec 

 

Plus spécifiquement à propos de la Commission de géographie rurale :  

Le CNFG relève la diversité et la richesse des manifestations organisées par la Commission de 

géographie rurale, mais souligne également que le nombre de membres est beaucoup plus élevé 

que ne le laisse supposer les cotisations perçues par le CNFG. L'adhésion à la Commission 

de géographie rurale (CGR) implique en effet le versement de deux cotisations annuelles 

: l'une au CNFG, l'autre à l'AGR (Association des Géographes Ruralistes, association qui 

nous permet de contribuer au financement de nos manifestations et à une prise en charge 

partielle des frais de déplacement des doctorants). Il s'agit bien là d'une singularité de la CGR 

qui nous offre une véritable capacité d'action et beaucoup de souplesse. Cette singularité ne 

pourra cependant être maintenue que si l'ensemble des membres de la CGR verse bien aux deux 

"caisses". 

 

La parole est donnée à Mme Claire Delfosse : 

Paris 2022. La candidature de Paris a été retenue pour l’organisation en 2022 du congrès de 

l’UGI. Il s’agira là d’une session exceptionnelle venant célébrer le centenaire de l’institution. 

L’évènement sera franco-belge, conformément aux conditions dans lesquelles fut fondée l’UGI. 

Le thème de la manifestation pourrait être « Time for geographers ». Claire Delfosse souligne 

la volonté du CNFG de mobiliser l’ensemble de la communauté des géographes (Société de 

géographie, AGF …).  

Intervention de M. Bernard Charlery : celui-ci pose la question de la lisibilité du CNFG et de 

la prise en charge de nos préoccupations professionnelles par le CNFG. 

Claire Delfosse souligne les efforts réalisés par le bureau actuel pour accroitre la visibilité du 

CNFG (page facebook, création du Wiki-auditions, défense de la parité géographie / histoire au 

capes, introduction d’élus doctorants au bureau, implication dans Paris 2022 …).  

 

3. Serge Schmitz présente la semaine de la Commission développement durable et 

systèmes ruraux de l’UGI 

Le congrès de la Commission développement durable et systèmes ruraux de l’UGI se 

tiendra cette année à Liège du 7 au 22 juillet (24th Colloquium of the IGU Commission on the 

Sustainability of Rural Systems : Balancing Heritage and Innovation). 66 communications ont 

été retenues, 27 pays seront représentés. Malheureusement seuls 5 français sont inscrits !! 

Le programme de la manifestation est accessible à l’adresse : 

www.laplec.ulg.ac.be/csrs2016/images/ProvisionalSchedule.pdf 

L’an prochain (16-22 avril 2017), la réunion de la Commission développement durable et 

systèmes ruraux de l’UGI se tiendra au Vietnam. 

http://www.laplec.ulg.ac.be/csrs2016/images/ProvisionalSchedule.pdf


 

Co-présidente de la commission, Ana Firmino s’interroge sur la faible implication des collègues 

français dans les congrès de l’UGI (3 seulement étaient présents pour l’édition 2015 à 

Lisbonne/Porto). Yvon Le Caro souligne l’importance de l’offre de colloques et pose la 

question des perspectives de valorisation.  

 

4. Journées rurales 2014 – 2015 – 2016. 

La politique de « professionnalisation » des Journées Rurales conduite par l’équipe de la CGR 

implique que les organisateurs offrent des perspectives de publication aux communicants.  

A propos de Nantes 2014, 4 publications sont à paraître en 2017 :  

- Parution de l’ouvrage Les campagnes européennes : espaces d’innovation dans un 

monde urbain, aux PUM (coord. : C. Margetic, H. Roth et M. Pouzenc). L’ouvrage 

rassemble 12 textes.  

- Le dossier « villes – campagnes », porté par Y. Le Caro, V. Jousseaume, M. Poulot et 

N. Rouget, a été accepté par les Annales de géographie. Il devrait compter 5 textes 

- Le dossier sur le thème des énergies (Geocarrefour), porté par G. Pierre et P. Madeline, 

rassemblera 5 articles. 

- Pour le dossier « développement territorial » (Norois), dont la coordination est assurée 

par G. Lacquement et C. Quéva, 9 textes sont actuellement en cours d’évaluation. 

 

 

Valenciennes 2015 : les JR de Valenciennes - La Louvière ont impliqué la Commission ville 

et métropolisation et la CGR du CNFG, les universités de Valenciennes (CALHISTE), Lille et 

Dunkerque (TVES), Arras (Discontinuités) et Liège (Laplec). La manifestation a été 

notamment soutenue par la région Nord-Pas-de-Calais, le FNRS et la fondation Sporck. 142 

personnes de sept nationalités se sont inscrites.  

Les journées du 23 et du 25 septembre ont été réservées aux communications scientifiques. 27 

communications (sur une soixantaine de propositions) ont été réparties en trois sessions :  

-  « Agriculture-alimentation-nature »,  

-  « Sociétés et nature / politiques publiques et initiatives privées »,  

-  « Nature, urbanité, ruralité : entre intégration et discontinuités ». 

A ces communications doivent être ajoutées les présentations, à visée plus méthodologique, 

réalisées par les doctorants dans le cadre d’un « café » organisé en soirée. 

La journée du 24 septembre (visite de terrain en Belgique) a été consacrée à la présentation par 

nos collègues des Universités de Liège et de Mons des opérations de « renaturation » dans les 

contextes urbains et périurbains de la Louvière : visite du parc du Domaine de la Louve et 

présentation du plan communal de développement de la Nature (Serge Schmitz - ULg) Thierry 

Negrinotti (La Louvière), visite des étangs de Strepy et présentation de la zone Natura 2000, du 

Projet BiodiBap, … 

 



L’ouvrage Nature des villes – nature des champs (coord. : N. Rouget et G. Schmitt ; Presses 

Universitaires de Valenciennes) paraîtra à l’automne 2016. 16 textes ont été reçus. Le processus 

d’évaluation doit se terminer ce mois de juin 2016. Une douzaine d’articles a été retenue. A ces 

textes s’ajouteront une préface rédigée par Nicole Matthieu (CNRS), une introduction (Rouget, 

Schmitt, Univ. Valenciennes) et une conclusion (P. Cornut, Univ. Mons). 

 

Toulouse 2016 : couplées aux 25 ans de Dynamiques Rurales, ces Journées Rurales ont 

regroupé environ 200 personnes de trois continents (Europe, Afrique, Amérique du sud). 185 

communications ont donné lieu à débat lors du colloque « La renaissance rurale d’un siècle à 

l’autre ». Des temps originaux ont retracé le parcours du laboratoire, ses membres les plus 

emblématiques, les doctorants. Ont aussi été évoquées des pratiques méthodologiques autour 

de l’écriture filmique. Le terrain s’est déroulé dans le Pays Midi-Quercy, avec la visite en 

particulier du « village préféré des français » en 2015, Saint-Antonin-Noble-Val. 

La valorisation des journées est en cours de validation. Il est déjà prévu un ouvrage à paraître 

aux Presses Universitaires du Midi, et les modérateurs des sessions réfléchiront en juin aux 

revues les plus adaptées à de futures publications. 

 

5. Nord Tanzanie 2017. 

Bernard Charlery présente le projet d’organisation des JR 2017 en Tanzanie. Le voyage se 

déroulera sur 14 jours début avril (avant la saison des pluies). Les dates restent à préciser. Le 

parcours proposé est détaillé dans le diaporama joint. 

Le coût par participant devrait s’élever à environ 2000 euros. 40 places seront disponibles. 

Le thème proposé est « Patrimoines, environnements et développement rural ». Une journée 

sera consacrée aux communications scientifiques. Yvon Le Caro propose de formuler l’appel à 

communication autour de l’appropriation locale des patrimoines naturels et culturels.  

La manifestation pourrait impliquer la Commission de géographie tropicale. 

 

6. Réseau européen de géographie rurale.  

Ulrike Grabski-Kieron présente la 2ème conférence du réseau européen de géographie rurale 

qui va se dérouler du 14 au 17 juin 2017 à Braunschweig (Basse Saxe). Elle est organisée par 

le Thünen-Institut, Institute of Rural Studies (http://www.thuenen.de/lr). La manifestation va 

porter sur “New rural geographies in Europe : actors, processes, policies“. Le colloque s’adresse 

aussi aux collègues espagnols et britanniques. 

Diaporama en PJ.  

 

7. Paris, le 03 décembre 2016 : 50 ans de la Commission de géographie rurale. 

Réservez dès à présent la date !! Nous espérons que vous serez nombreux pour une journée qui 

ne sera pas un colloque ou un séminaire, mais plutôt un temps pour nous poser et réfléchir à la 

communauté des ruralistes. Différents temps seront dévolus à nos pratiques (de terrain, en 

http://www.thuenen.de/lr


termes de méthodologies, etc.), aux évolutions des thématiques ou à la place de la géographie 

rurale dans les formations. De plus, l’idée est de réfléchir à un projet collectif pour demain. 

Toutes les idées seront les bienvenues. 

Un ouvrage est en préparation (coord. : C. Margetic et P. Madeline). Pour le finaliser, nous 

avons besoin de votre aide. Nous avons eu peu de retours quant aux tableaux concernant les 

chercheurs, les thèses et HDR et les contrats depuis 2010. Sans votre mobilisation sur chaque 

site universitaire, il ne sera pas possible de construire une base de données qui serait pourtant 

très utile à l’ensemble de notre communauté. Vous pouvez envoyer les informations au plus 

tard fin juin !! 

La manifestation se déroulera dans les locaux de la Société de géographie, à Paris.  

 

Fait à Valenciennes, le 31 mai 2016. 

Le bureau de la Commission de géographie rurale du CNFG :  

ROUGET N.  

MARGETIC C.  

DARLY S.  


