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15 présents.  

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

une minute de silence pour Michèle Joannon.  

 

Michèle Joannon aux JR en Chine 

 

Ensuite, elle rappelle l’ordre du jour.  

• Election du nouveau bureau, 

• Point sur le budget et les cotisations, 

• Publications récentes et à venir (Valenciennes-La Louvière 2015, Toulouse 2016, Moshi 

2017), 

• Point sur les prochaines Journées Rurales, 

• Liens avec les commissions « durabilité des espaces ruraux » et « développement agricole » 

de l’UGI, 

• UGI, CNFG et Paris 2022, 

• Des faiblesses à dépasser 

• Questions diverses 

 

1. Election du nouveau bureau, 

Christine Margetic souligne la dynamique de renouvellement des adhérents, mais également la 

nécessité d’entretenir le lien de ces nouveaux adhérents à la Commission.  

Le bureau en place fait un bilan rapide de ses actions. Parmi celles-ci figure l’association 

systématique des JR à un colloque scientifique avec publication. La manifestation « Les 50 ans de 



la Commission » est parvenue à réunir des géographes de toutes les générations. Christine regrette 

que le projet d’une base de données des chercheurs et de leurs doctorants n’ait pas abouti. Il nous 

faudrait par ailleurs diffuser les annonces de soutenance de thèse sur la liste com-geo-rurale et la 

page web de la commission. 

La reconduction de l’équipe en place est votée à l’unanimité des présents.  

 

2. Point sur le budget et les cotisations, 

Solde ccp 877, 43  

+ livret A : 3676,55 euros.  

50 cotisants à la date du 26/9/18 

 

 

Segolène Darly rappelle quelle utilisation est faite ou peut être faite des fonds de la Commission. 

Il s’agit notamment de soutenir les manifestations scientifiques qui ne parviennent à totalement se 

financer (exemple : JR 2014 ; les 50 ans de la Commission). La Commission par ailleurs peut 

contribuer au financement de la participation des doctorants aux JR.  

Il est rappelé que l’adhésion à la Commission implique l’adhésion au CNFG. 

Plusieurs membres interrogent les relations au CNFG. Nicolas Rouget souligne le dynamisme du 

bureau CNFG en place et la contribution du CNFG à plusieurs manifestations organisées par la 

Commission (colloque Sols convoités en 2018).  

 



3. Publications récentes et à venir (Valenciennes-La Louvière 2015, Toulouse 2016, 

Moshi 2017).  

 

Publication en 2018 de Nature des villes, nature des champs (PUV), ouvrage issu des JR 2015. 

http://www.lcdpu.fr/livre/?GCOI=27000100995880 

 

Publication d’un numéro de revue et d’articles suite aux JR 2016 

- Revue Systèmes Alimentaires / Food Systems (coord. M. Guibert, J. Frayssignes, V. Olivier) 

sur l’ancrage territorial des systèmes agricoles 

- Articles sur l'agroécologie dans la revue Cahiers Agricultures 

 

Publications à venir (Toulouse 2016, Moshi 2017) 

- Ouvrage 25 ans de Dynamiques Rurales dans la collection Ruralités Nord-Sud aux 

PUM (coord. F. Cavaillé, B. Charlery, M. Pouzenc).  

- Ouvrage Vins et identités métisses dans la collection In Vino Varietas Libris aux PUM  

- Revue Belgéo (coord. B. Charlery de la Masselière, C. Margetic) sur « Patrimoine, 

environnement et développement : sens et contresens pour l’espace rural en Afrique » 

 

Les deux ouvrages relatifs aux JR de Toulouse 2016 ont pris du retard en raison de difficultés des 

PUM.  

Pour les JR 2018 – Nanterre, peuvent être envisagés :  

- un dossier sur Metropolitique,  

- une publication par les PUM.  

 

4.  Point sur les prochaines Journées Rurales, 

http://www.lcdpu.fr/livre/?GCOI=27000100995880


 

2019 : Portugal : 16 juin - 21 juin. 

➢ Le 16 Juin (Dimanche) : arrivée à Lisbonne et dîner de Gala 

➢ Le 17 Juin : Conférence à la Faculté de Sciences Sociales et Humaines, 

Universidade Nova de Lisboa 

➢ Le 18 – 21 Juin : Départ et arrivée pour visiter le Haut et Bas Alentejo et l’Algarve. 

 

• Problématiques du changement climatique et de l’irrigation (champs de golf sur les 

dunes, plantations intensives d’oliviers...) 

• Influence du tourisme dans l’aménagement du territoire (visite des ressorts 

touristiques et des sites protégés comme héritage mondial de l’UNESCO -

Forteresse d’Elvas et ville d’Évora-) 

• Visite de projets innovants (spa d’eau salée) et de la Réserve de Ria Formosa en 

Algarve entre autres.  

• Producteurs de plantes aromatiques et d’huile d’olive, de raisins de table, 

production de liège et de caroube 

• Histoire des peuples et de leur influence (villes d’origine romaine, islamique et 

juive).  

 
                          Plantations intensives d’oliviers en Alentejo 

 

L’appel à communication est à rédiger. Se pose la question des langues : Le français et 

l’anglais sont incontournables. Quid du portugais ?  

 

2020 : Montpellier  

Plusieurs thématiques sont possibles. Christophe Soulard propose les relations villes-

campagnes à laquelle pourrait être adjointe une session espaces ouverts. Le thème de 

l’alimentation et de l’approvisionnement des villes en collaboration avec la Commission 



de géographie tropicale (entrée Nord-Sud) ou de la Commission de géographie du 

commerce suscite l’intérêt des présents.  

Prochaine réunion de préparation : mercredi 19 novembre 2018. 

 

2021 : Amérique du Sud / Paraguay et Uruguay ?  

Thèmes : la grande propriété et/ou le contraste tropical-tempéré ? (organisation : Martine 

Guilbert).  

 Budget : prévoir au moins 2.500 € 

 

2022 : JR organisées dans le cadre de la manifestation Paris 2022 : UGI-CNFG. 

Il faudra discuter de l’année pour la Bresse prévue initialement en 2022 : soit on décale à 

2023 (mais rupture étranger/France) ou à 2024.  

 

Nicole Matthieu appelle à redynamiser la dimension physique de la géographie via des 

thématiques telles que celle du changement climatique.  

 

 

5. Liens avec les commissions « durabilité des espaces ruraux » et « développement 

agricole » de l’UGI, 

 

Christine Margetic invite les membres de la CGR à participer aux activités de l’UGI. Pour rappel, 

les deux langues officielles de l’UGI sont l’anglais et le français. 

Deux commissions structurent les travaux relatifs aux espaces ruraux :  

• Commission « Sustainability of Rural Systems » : co-présidents Serge Schmitz 

(Liège) et Holly Barcus (Saint-Paul, US)  

En 2019, les Journées se dérouleront à Minneapolis. 

 Actes des Journées 2018 à Saint-Jacques-de-Compostelle   



• « Commission on Agricultural Geography and Land Engineering » : Yansui Liu 

(Chine), Président; Guy M Robinson (Australie), Co-Président, Nougarèdes 

Brigitte (France) Vice-Présidente. 

 

 

6. UGI, CNFG et Paris 2022 

 

 

Nicolas Rouget est référent Paris 2022 pour la Commission de géographie rurale. 

Il fait une synthèse de la réunion du 19 juin 2018. Le thème de la manifestation sera Le temps des 

géographes. Il s’agit en premier lieu et à l’échelle de chaque Commission de construire les thèmes 

des sessions en collaboration avec les commissions UGI. Nicolas Rouget demande si les présents 

ont d’ores et déjà des propositions à soumettre.  

Nicolas Matthieu propose une session « Comment la géographie rurale se pratique dans les 

différents pays » (confronter les géographies rurales). Comment se conçoit le rural dans les 

différents pays ?  

Bernard Charléry propose une session « Les temps de la ruralité ».   

Une session « Les relations Villes-campagnes » est envisageable.  

Propositions de sorties dans le cadre de Paris 2022 : Sophie Lignon –Darmaillac soumet l’idée 

d’une « route des vins dans Paris » ; Monique Poulot d’une sortie vers la plaine de Montesson.   

 

7. Des faiblesses à dépasser : 

Faible lisibilité des activités des membres par exemple – 

 

Lancement d’une enquête pour connaître les attentes par rapport aux actions de la 

Commission. Comment faire collectif ? 

Un manque : diffuser les annonces de thèse sur la liste et sur le site de la Commission.  

 

L’AG a été levée à 20h. 

http://www.cnfg.fr/wp-content/uploads/2018/01/paris2022_HD.pdf

