COMITÉ NATIONAL DE GÉOGRAPHIE

COMMISSION DE GÉOGRAPHIE RURALE

JOURNÉES RURALES 2006

« Les étrangers dans les campagnes»
Les 38e journées de la Commission de Géographie Rurale se sont déroulées dans la
région de Vichy, avec une excursion sur le terrain les 16 et 17 mai, suivie de notre, désormais
classique, colloque franco-britannique les 18 et 19 mai 2006. L’organisation a été assurée par
Jean-Paul Diry et les collègues du CERAMAC de l’université de Clermont-Ferrand.

1. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA COMMISSION DE GÉOGRAPHIE
RURALE
Présents : M.-C. Bernard, E. Bourdessoule, P. Brunet, J-P. Charvet, R. Courtot, O. Deslondes, JP Diry, C. Durbiano, A. Fel, E. Gauché, A. Grandemange, J.-B. Grison, M. Grosse, A. Humbert,
V. Jousseaume, P. Madeline, C. Manzagol, C. Margétic, J.-M. Moriceau, P. Moustier, C. Perrin,
G. Peugniez, J.-P. Peyon, J. Pilleboue, M. Pilleboue, M. Poulot, B. Prost, J. Renard, D. Ricard,
L. Rieutort, Ph. Roudié, Th. Rouyres, M. Vandenbroucke..

La commission de Géographie Rurale s’est réunie en assemblée générale, le 16 mai à
16 heures.
Le président, Jean-Paul Diry, débute la réunion est se réjouissant du fonctionnement de plus
en plus efficace de la liste de diffusion de la commission de Géographie Rurale (com-georurale@univ-nantes.fr), qui facilite grandement l’échange d’informations au sein de notre
groupe et plus généralement au sein de la géographie rurale dans son ensemble (175 abonnés
en France et dans plusieurs pays européens). Il remercie à cette occasion tous les collègues
qui, bien qu’absents aujourd’hui, lui ont envoyé des réponses à ses messages récents
concernant l’organisation des Journées rurales 2007.
Jean-Paul Diry remercie Roland Courtot qui anime la liste de ces rubriques où se mêlent le
sérieux de l’universitaire, la poésie de l’artiste et l’humour de l’ami.
Jean-Paul Diry remercie également les personnels du Pôle universitaire de Vichy, qui nous
reçoivent dans des conditions tout à fait remarquables.

La rencontre de doctorants
La rencontre des doctorants qui mènent leurs travaux sur les espaces ruraux, organisée
à Aix-en-Provence en décembre 2005 par Claudine Durbiano, a été un succès.
30 doctorants s’étaient pré-inscrits, 19 se sont retrouvés à Aix-en-Provence avec de nombreux
enseignants-chercheurs de la commission.
Les retours sont très positifs, même si bien sûr des améliorations sont possibles : Coline
Perrin souligne l’intérêt des travaux en petits groupes ; la diffusion préalable d’une fiche
présentant les doctorants et leur sujet de thèse détaillé, faciliterait le démarrage des débats.
Pierre Brunet se réjouit qu’à travers cette rencontre de doctorants, la commission
retrouve une fonction ancienne et essentielle, qu’est le débat méthodologique.

Tous sommes d’accord pour renouveler la rencontre. Le débat porte sur la fréquence,
le thème, le lieu.
Claudine Durbiano rappelle que nous avons pris en charge en 2005 les frais de déplacement et
d’hébergement des doctorants, soit un coût de 119 euros par étudiant, 2 141 euros au total. Or,
Les recettes annuelles de la commission s’élèvent à 930 euros. L’assemblée décide de limiter
le forfait par étudiant à 80 euros.
La thématique pour la prochaine rencontre semble s’orienter vers la question du terrain, de
l’enquête de terrain.
Le lieu retenu est l’ENS à Lyon en janvier ou février 2007, sous l’organisation de Olivier
Deslondes. N’hésitez pas à envoyer à Olivier Deslondes <olivier.deslondes@univ-lyon2.fr>,
les noms des doctorants (et leur sujet de thèse) qui pourraient intervenir lors de la journée
organisée à Lyon. La rencontre suivante pourrait avoir lieu dans l’Ouest de la France,
organisée par le groupe des ruralistes de l’UMR ESO qui couvre Angers, Caen, Le Mans,
Rennes et Nantes.
La Commission prendra en charge les frais des doctorants à hauteur de 80 euros. Il serait bien
qu'ils soient accompagnés par leur directeur de thèse.

Les Journées Rurales 2007 en Chine
Jean-Paul Charvet et Jean-Paul Diry ont dirigé 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 s’est proposée d’organiser avec
Jean-Paul Diry et Jean-Paul Charvet, les Journées Rurales 2007.
Suite à son mail sur la liste de diffusion, Jean-Paul Diry a reçu 19 réponses de
personnes partantes pour la Chine et au total 25-30 personnes intéressées. D’autres opposent
un calendrier chargé en septembre ou un temps de voyage trop long. Après discussion, un
vote à main levée confirme (32 pour et 1 contre) la Chine comme lieu d’accueil des Journées
Rurales 2007.
Le voyage, d’une durée de 15 jours, se déroulera environ entre le 5 et le 30
septembre 2007.
Le voyage portera sur 3 régions : Pékin et la grande muraille, puis le pays du lœss, et enfin les
montagnes karstiques.
Le coût à prévoir est de l’ordre de 1 500 à 1 600 euros par personne.
Les personnes intéressées, qui ne se sont pas fait connaître, sont invitées à en informer JeanPaul Diry CERAMAC@univ-bpclermont.fr.

Les Journées Rurales 2008 dans le Jura
Les collègues de Besançon avec G. Fumey de Paris IV, se proposent d’accueillir la
commission de Géographie Rurale en 2008 dans le Jura, en organisant un colloque intitulé
« Terroirs, paysages et identités des territoires ruraux ».
Jean-Paul Diry est très content de cette proposition, que l’assemblée accepte unanimement.

Il souligne qu’il a reçu également des propositions à creuser pour l’avenir, de Claire Delfosse
en Bresse, de Marie Groult-Vaslin en Berry, de l’UMR ESO dans l’Ouest.

Rencontre avec les ruralistes espagnols
Tous les 3 ans, notre groupe rencontre les ruralistes espagnols dans le cadre d’un
colloque franco-espagnol organisé, une fois en France, une fois en Espagne.
Les derniers colloques se sont déroulés à Cuenca en 2001 et Foix en 2004.
Le prochain aura lieu en Andalousie dans la 2e quinzaine de mai 2007, autour du thème « Les
espaces protégés ». 6 membres de notre commission ont déjà signalé leur volonté de
communiquer.
Si vous souhaitez participer, contactez André Humbert <andrehumbert@aol.com>

Annonces
Jean-Marc Moriceau, historien de Caen, nous fait le plaisir de participer aux Journées Rurale.
Il profite de l’assemblée pour nous signaler que la revue Histoires et Sociétés Rurales, 1 200
abonnés, est intéressée par des articles de géographie comprenant une dimension temporelle.
Il rappelle que Jean Renard et Pierre Brunet participent au comité scientifique et que Philippe
Madeline et Laurent Rieutort viennent d’entrer au conseil de rédaction de la revue. Histoires
et Sociétés Rurales s’ouvre à la géographie, puissent les géographes s’ouvrir à cette belle
revue.
jean-marc.moriceau@unicaen.fr
Philippe Madeline en profite pour annoncer la parution du colloque de Saint-Christophe-en
Brionnais et celle des séminaires récents du très actif Pôle Rural de l’université de Caen.
philippe.madeline@unicaen.fr
Philippe Moustier nous informe qu’un colloque sur le thème « Les terroirs : valorisation,
protection, patrimonialisation» aura lieu en hommage à Claudine Durbiano à Aix-enprovence du 9 au 12 mai 2007 avec une demi-journée d’excursion chaque jour. Des
informations seront diffusées sur la liste de la commission philippe.moustier@wanadoo.fr.

Le rapport financier de la commission de Géographie Rurale
par Claudine Durbiano, notre trésorière
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, 65 en 2006
RECETTES DES COTISATIONS : 15 euros x 65 = 930 euros
LES DÉPENSES
Les dépenses de la journée des doctorants : 2 141 euros
Les dépenses liées au voyage au Maroc : 333,81 euros
TOTAL DÉPENSES : 2 474,81 euros
BILAN : EN CAISSE EN AVRIL 2006 : 4 142 euros

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 part à la retraite et cédera la
présidence de la commission de Géographie Rurale.

