COMITÉ NATIONAL DE GÉOGRAPHIE

COMMISSION DE GÉOGRAPHIE RURALE

JOURNÉES RURALES 2005

« Paysages et agricultures du Sud marocain »
Les 37e journées de la Commission de Géographie Rurale se sont déroulées dans le
sud du Maroc entre le 27 mars et le 3 avril 2005. L’organisation de l’ensemble a été assurée
par André Humbert de l’université de Nancy.

1. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA COMMISSION DE GÉOGRAPHIE
RURALE
Présents : E. Arnould, J-P. Charvet, R. Courtot, P. Couturier, C. Dambrine, J-P Diry, C. Durbiano,
M. Grosse, A. Humbert, M. Joannon, V. Jousseaume, S. Lignon-Darmaillac, C. Margétic,
G. Peugniez, J.-P. Peyon, J. Pilleboue, M. Pilleboue, B. Prost, J. Renard, Ph. Roudié, Th. Rouyres,
M. Sivignon, B. Valentin, M. Vandenbroucke..
Excusés : P. Brunet et M-C Bernard

La commission de Géographie Rurale s’est réunie en assemblée générale, le 31 mars, de 15 à
16 heures.
Le président, Jean-Paul Diry, a débuté la réunion en remerciant très chaleureusement
André Humbert pour l’organisation de ce magnifique voyage dans le Sud marocain.
Jean-Paul Diry remercie également l’ensemble des collègues présents d’être venus nombreux,
représentés la commission de Géographie Rurale, à la rencontre du CNFG organisée autour
du thème « Ressources hydriques et développement économiques sur les marges arides et
méditerranéennes », le matin même à l’université d’Agadir.

1.1.
-

-

Publications

La publication des actes du colloque franco-espagnol de Foix « Vivre et habiter dans les
campagnes de faible densité » associé aux Journées Rurales 2004, sont en cours.
Pierre Brunet a mené un inventaire régional des paysages de Basse-Normandie en 2
tomes, édités par le Conseil Régional et la Préfecture de Région de Basse-Normandie. Ces
2 magnifiques livres ne sont pas en vente, ils sont offerts sur demande.
La thèse de Sophie Lignon-Darmaillac, Les maisons viticoles de Jerez, a été éditée par
La Casa de Velasquez
La thèse de M. Gaudron-Genteuil, L’AOC Rhum de la Martinique est publiée.
La HDR de J-C Hinnewinckel sur Les terroirs viticoles est sortie aux éditions Fehet de
Bordeaux.
Jean Renard est l’auteur, aux Presses Universitaires de Rennes, d’une synthèse de ses
travaux et articles sur La Vendée.

1.2.
-

-

-

Colloques

Le colloque Faire Campagne, organisé à Rennes par l’UMR 6590-ESO, a été l’occasion
de fructueuses rencontres entre ruralistes. Des actes polycopiés regroupant l’ensemble des
communications ont été distribués. Une publication est en cours.
Le CERVIN a organisé, les 16-17 et 18 mai derniers, un colloque en hommage à notre
collègue Philippe Roudié intitulé « Vignes, vins et civilisations en Aquitaine et dans le
monde ».
La commission « développement durable » de l’UGI se tiendra du 4 au 9 juillet 2005
en Italie, comprenant 2 jours de séminaire à Rome et 4 jours de terrain en Italie centrale.
Pour plus de renseignements, voyez le site www.gecoagri.it. (conctacter Lucette Laurens)

1.3.

La liste de diffusion

Il existe une liste de diffusion accessible à tous les adhérents de la commission de
Géographie Rurale. Le principe de cette liste de diffusion est simple :
Si vous avez une information à diffuser largement auprès des collègues ruralistes, écrivez un
simple e-mail à l’adresse suivante : com-geo-rurale@humana.univ-nantes.fr
Le message est automatiquement répercuté aux 130 adhérents de la liste.

1.4.

Les activités de la commission de Géographie Rurale

Une rencontre de doctorants à Aix-en-Provence fin 2005
Claudine Durbiano a proposé d’organiser une rencontre des jeunes maîtres de
conférences et des doctorants qui mènent leurs travaux sur les espaces ruraux, afin de
mieux se connaître et de dynamiser un jeune groupe des géographes ruralistes.
N’hésitez pas à envoyer les noms des doctorants (et leur sujet de thèse) qui pourraient
intervenir lors de la journée organisée à Aix en fin d'année.
La Commission prendra en charge les frais de déplacement de ces doctorants. Il serait bien
qu'ils soient accompagnés par leur directeur de thèse (frais pris en charge par le laboratoire
d'accueil ?).

Les Journées Rurales 2006
Les Journées Rurales 2006 seront associées au 5e colloque franco-britannique de
géographie rurale (après Caen en 1989, Exeter en 1993, Nantes en 1997 et Worcester en
2002). Les collègues de Clermont-Ferrand avaient accepté l’an passé, de prendre en charge
l’organisation.
Ces Journées Rurales 2006 se dérouleront les 16 et 17 mai 2006
Il est prévu une journée de terrain guidée par Jean-Paul Diry sur « Le grand domaine
bourbonnais » qu’il connaît bien. La deuxième journée portera sur « l’accueil des étrangers
dans la montagne volcanique du Massif Central ».
Le colloque franco-britannique s’inscrit à la suite, les 18 et 19 mai 2006
Il a pour thème : « Les étrangers dans les campagnes »
Le terme « étrangers » est à prendre au sens de « résidents permanents extranationaux ».
Si vous avez des idées d’intervenants à solliciter, contactez Jean-Paul Diry.

Les Journées Rurales 2007 en Chine
Jean-Paul Charvet et Jean-Paul Diry co-dirigent la thèse d’une étudiante chinoise de
Guiyang de la province de Ghizou, zone humide et karstique de la Chine du sud. Cette
doctorante travaille sur l’aménagement des montagnes et se propose d’organiser avec JeanPaul Diry et Jean-Paul Charvet, les Journées Rurales 2007.
Le voyage, d’une durée de 15 jours, aurait probablement lieu en septembre 2007.
Le voyage portera sur le Ghizou, le karst, le pays du lœss, le bassin rouge, mais aussi Pékin et
la grande muraille.
Le coût à prévoir est de l’ordre de 1 200 à 1 500 euros par personne.
Si le voyage en Chine ne peut avoir lieu, Phillipe Roudié et Claudine Durbiano se proposent
de prévoir une excursion en Italie centrale.

1.5.

Le rapport financier de la commission de Géographie Rurale

par Claudine Durbiano, notre trésorière
EN CAISSE À LA FIN DE SEPTEMBRE 2004 :5 987,05 ¤
LES RECETTES
Sur environ une centaines de membres plus ou moins assidus, on comptait seulement 38
cotisations payées en 2002, 58 en 2003, 52 en 2004, 46 en 2005
RECETTES DES COTISATIONS : 15 euros x 46 = 690 ¤
LES DÉPENSES
Les dépenses du colloque franco-espagnol de Foix : 685,91 euros
TOTAL DÉPENSES : 685,91 euros
BILAN : EN CAISSE EN AVRIL 2005 : 5 991,14 ¤

La cotisation est fixée à 15 ¤
Le chèque doit être libellé au nom de la trésorière
Claudine Durbiano
Département de Géographie
Université de Provence
29, avenue Robert Schuman
13 621 Aix-en-Provence cedex 1

Notre président rappelle que les membres de notre commission, sont invités à cotiser
au Comité National Français de Géographie, qui encadre notre commission.
Et, Jean-Paul Diry finit la réunion en rappelant qu’en 2007, il cédera la présidence de la
commission de Géographie Rurale.

Valérie Jousseaume, la secrétaire

