AG de la Commission de géographie rurale du CNFG
Lisbonne.
17/6/2019
NOVAFCSH.

• Présentation du déroulé de l’AG par C. Margetic, présidente de la
Commission de Géographie rurale du CNFG.
• Point sur le budget et les cotisations par S. Darly, trésorière de l’Association
pour la Géographie Rurale.

Le solde des comptes courant ou épargne est créditeur. Les recettes
correspondent au montant des cotisations, mais également aux inscriptions aux
Journées rurales 2018.
Les dépenses sont des aides à la mobilité pour les JR, le repas du colloque 2018,
et le défraiement des membres du bureau dans le cadre des déplacements à l’AG
du CNFG ou aux réunions de préparation du congrès Paris 2022.
Le budget est soumis au vote et validé à l’unanimité des présents.
• Publications récentes et à venir :
Publications récentes :
- Publication en 2018 de Nature des villes, nature des champs (PUV),
ouvrage
issu
des
JR
2015.
http://www.lcdpu.fr/livre/?GCOI=27000100995880
- Publications suite aux JR 2016 :
Revue Systèmes Alimentaires / Food Systems ; Dossier « territorial des
systèmes agricoles » (coord. M. Guibert, J. Frayssignes, V. Olivier), 2017,
n°2.
Articles sur l'agroécologie dans la revue Cahiers Agricultures
- Publication suite aux JR 2017 :
Revue Belgéo, « Patrimoine, environnement et développement : sens
et contresens pour l’espace rural en Afrique » (coord. B. Charlery de la
Masselière, C. Margetic), 2/2018.
https://journals.openedition.org/belgeo/20700
Publications à venir (Toulouse 2016, Nanterre 2018, Valenciennes 2018,
Lisbonne 2019)
– Ouvrage Etudier les ruralités contemporaines dans la collection
« Ruralités Nord-Sud » aux PUM (coord. M. Pouzenc, F. Cavaillé, B.
Charlery de la Masselière).
– Ouvrage Vins et identités métisses dans la collection « In Vino
Varietas Libris » aux PUM (coord. D. Cornot, P. Stehaiano,
M. Pouzenc), dont 3 textes issus des Journées Rurales 2016
– Ouvrage Terra Mater, édité au Septentrion, issu du colloque « Sols
convoités » (Valenciennes, 2018) (coord. Guizard F., Rouget N.).
– Contacts en cours pour les Journées Rurales 2018 (Métropoliques …)

Dans le prolongement des Journées Rurales 2019, est envisagée une
publication à Belgéo, avec diffusion d’un appel à textes dans le courant de
l’automne 2020.
• Point sur les prochaines Journées Rurales,
- 3-5 juin 2020 : « Les relations villes-campagnes et l’enjeu
alimentaire » à Montpellier, avec la commission de géographie du
commerce du CNFG et la commission « agricultural geography and land
Engineering » (IGU). Co-organisation par l’université Paul Valéry et
l’INRA.
-

2021 : Uruguay et Paraguay. JR organisées par Martine Guilbert (Univ.
Toulouse). L’idée serait de réfléchir à l’évolution et aux enjeux de la
grande exploitation agricole qu’elle soit une grande propriété ou une
grande entreprise agricole, ou encore un outil de production pour des
acteurs financiers.

- 2022 : JR organisées dans le cadre de la manifestation Paris 2022 : UGICNFG ; «Le temps des géographes ».
Le comité scientifique pour Paris 2022 est en cours de constitution.
Chaque commission ou branche de la discipline sera représenté par
deux chercheurs. Il s’agit désormais de prendre contact avec les
commissions de l’UGI et de travailler de concert avec celles-ci pour les
propositions de sessions. Plusieurs membres de la CGR ont déjà émis
des projets mais il faut poursuivre et les transmettre à N. Rouget
(nicolas.rouget@uphf.fr).
Le comité d’organisation cherche par ailleurs des sponsors pour la
manifestation. Si vous avez des idées ou contacts merci à vous de bien
vouloir les communiquer à N. Rouget ou directement à Bernard Reitel
(bernard.reitel@univ-artois.fr).
La prochaine étape importante pour la préparation de la manifestation
sera les 12 et 13 mars 2020 : Journées des commissions qui
permettront de dresser un avant tableau des sessions 2022.
- 2023 : Canada ( ?). Destination souvent évoquée. Qui pour prendre en
charge ?
- 2024 : Bresse
- 2025 : Côte d’Ivoire ( ?). Céline Bikpo et Christine Margetic.

• Prochaine manifestation dans laquelle la CGR est partie prenante :
09 octobre 2019 à Rennes : « Les territoires de demain : approche
géographique et interdisciplinaire ». Journée d’étude en lien avec les
commissions Didactique de la géographie et Epistémologie de la
géographie. Une JE ouverte et appel de Christine pour participation.
• Soutenances de thèses, et thèses
Nicolas Rouget rappelle que la page web de la commission propose de recenser
les soutenances de thèse. Merci à chacun de bien vouloir transmettre les dates
et lieux de soutenance pour inscription sur le site et pour diffusion sur notre
réseau.
Nous pourrions par ailleurs envisager que les nouveaux docteurs transmettent
une fois la thèse soutenue les liens d’accès en ligne.

• Questions diverses :
N. Rouget propose de réactualiser les Journées des doctorants en géographie
rurale. Il pourrait être envisageable de les intégrer tous les deux ans dans les JR
« françaises ». Lucette Laurens discutera de l’opportunité d’un temps dédié aux
doctorants dans la cadre des JR 2020. Les dispositifs Erasmus pourraient
également représenter des solutions de financement pour des Journées en
dehors de nos frontières.

La question du nom de la Commission est à nouveau débattu.
Plusieurs propositions sont formulées. L’intégration du mot « Nature » est
écartée. Ont néanmoins été retenues les éventuelles solutions suivantes :
-

Commission Ruralités, agricultures.
Commission Ruralité, agriculture.
Commission Ruralité
Commission Ruralités.
Commission de Géographie rurale.

L’ensemble des adhérents à jour de leur cotisation sera consulté (vote
électronique). Si une majorité se dégage, le nouveau nom de la Commission sera
soumis pour approbation à la prochaine AG du CNFG.

Valenciennes, le 24/06/2019.
Pour le bureau
Nicolas Rouget.
Christine Margetic.
Ségolène Darly.

