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Extrait du compte rendu rédigé par le
secrétaire de la Commission :
Jean Renard, mars 1978.

Thèse et direction de recherche en géographie rurale.
Extraits du rapport présenté par Jacqueline Bonnamour le 5 mars 1974 à la réunion de la CGR
lors du Comité National de Géographie à Lille
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1964
Etienne JUILLARD
« Géographie rurale française :
travaux récents (1957-1963) et
tendances nouvelles ».
Études Rurales,
n° 13-14, 1964, p. 46-70

1. Les orientations nouvelles de la recherche
Les transformations récentes et l'avenir du monde rural
Opposition entre une géographie rétrospective / une approche prospective
Des conditions de recherche transformées : création de centres de géographie
appliquée ; essor des instruments de recherche en géographie rurale (IGN,
photographie aériennes, statistiques agricoles, vocabulaire commun)

2. Les thèmes privilégiés
L'avenir de la vie rurale dans des milieux physiquement hostiles
L’étude des paysages agraires
Une préoccupation nouvelle : l’étude du « métamorphisme » des campagnes au
contact de la ville

3. Synthèse
Abandon de la synthèse régionale proprement dite
Désaffection pour l'étude de la genèse des paysages traditionnels
Intérêt accru pour les transformations des structures rurales
Intérêt pour les études comparatives
Intérêt pour les rapports entre campagnes et villes

1998
Jean RENARD
La géographie rurale
française.
État des lieux et analyse
bibliographique des
travaux depuis 25 ans.
Bilan présenté au Colloque
de Vitoria, juin 1998

1. Les thématiques de recherche
Le temps des analyses des structures agraires et des paysages

La modernisation agricole
Les sociétés rurales

2. Les recherches face aux questionnements contemporains
Campagnes en crise ou campagnes renaissantes ?
Définitions et délimitations des espaces ruraux
Environnement, nature et développement durable

2008
Emmanuelle BONÉRANDI

« Une géographie rurale active.
Revue des thèses soutenues
de 2003 à 2008 dans les
universités françaises »
Géocarrefour, 83 n° 4/2008

1. L’agriculture et l’agriculteur font encore le rural
Pratiques et métiers d’agriculteurs
Agriculteurs et productions agricoles aux prises avec de nouvelles logiques
territoriales
Multifonctionnalité de l’agriculture, multifonctionnalité des espaces ruraux ?
Terres de conflits ou lieux ordinaires ?

2. Voir le rural dans la périurbain
Où l’on retrouve l’agriculture…et bien d’autres choses qui nous parlent du
rural
Des éléments paysagers à connotation rurale… à protéger absolument ?

3. Acteurs et actions territoriales en milieu rural
Jeunes, femmes et vieux : des catégories sociales à enjeux
Des thèmes porteurs : environnement, paysage et protection
Politiques territoriales et espaces ruraux

La géographie rurale sous toutes ses « formes ».
Portrait statistique des docteur.e.s et analyse

textuelle des résumés des thèses en géographie
soutenues entre 1995 et 2016 au sein de
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