Commission de Géographie rurale
Assemblée générale
Lutherian hotel, Karatu (Tanzanie),
11 avril 2017.

Christine Margetic souhaite la bienvenue aux membres présents de la Commission (25) et
rappelle l’ordre du jour.

1.
Point sur le budget et les cotisations,
2.
Bilan des « 50 ans » de la Commission
3.
Projet de Doctoriales de la Commission
4.
Publications en cours et à venir (Nantes 2014, Valenciennes – La Louvière 2015, Toulouse
2016, Moshi 2017)
5.
Point sur les prochaines Journées Rurales

AG 11/4.Karatu (Tanzanie).

1. Budget.
Ségolène Darly (trésorière AGR) n’a pu se joindre aux Journées Rurales de Moshi. Elle
nous a cependant fait parvenir le bilan financier de l’année 2016 :
Mouvements du compte courant
 RECETTES
Entrées
Solde 2015
Cotisations membres (47*15)
Virement Livret A

Montant
1527,44
705,00
1500,00
3732,44

Total
 DEPENSES
Sorties
Frais de compte
Evènement 50 com Rur
Evènement Renaissance rurale
Frais déplacements bureau

Montant
100,80
1689,50
1000,00
255,00
3045,30

Total
Solde 2016 CC : 687,14 €

Mouvements Livret A
 RECETTES
Entrées
Solde 2015
Intérêts
Total

Montant
5094,70
45,64
5140,34

 DEPENSES
Sorties
Virement CC

Montant
Total

Solde 2016 Livret A : 3640,34 €

1500,00
1500,00

Le budget est adopté à l’unanimité (25 présents).
Le nombre de cotisations versées en 2016 (47) est légèrement moindre qu’au cours des années
antérieures (entre 53 et 57).
Le Bureau de la Commission rappelle que ce sont bien ces cotisations qui donnent à la Commission
sa capacité à soutenir un certain nombre de manifestations d’intérêt scientifique.
Les cotisations sont versées sur le compte de l’AGR (Association pour la Géographie Rurale),
association dont la finalité est de rendre compatible l’appartenance de la commission au CNFG et
la perception de cotisations.

2. Claudine Durbiano retrace les grandes lignes de la manifestation organisée à l’occasion des
50 ans de la Commission. La manifestation, dont un CR est en ligne sur le site du CNFG,
a notamment permis à des géographes ruralistes de toutes les générations de se retrouver
autour de l’histoire de la Commission, mais aussi et surtout dans le cadre d’une réflexion
autour des outils et des problématiques qui aujourd’hui structurent la discipline.

3. Projet de doctoriales :
Dans le prolongement de la collaboration initiée à Valenciennes entre les commissions de
géographie rurale et villes et métropolisations ; Thomas Pfirsch (Secrétaire Commission
Villes et Métropolisation) et Nicolas Rouget (Secrétaire Commission de Géographie
rurale) ont engagé un premier travail de réflexion quant à l’organisation de doctoriales
communes aux deux commissions. La manifestation aurait pour intérêt de permettre un
temps de rencontre entre doctorants issus de branches différentes de la discipline et de
laboratoires différents. Il s’agirait également de confronter les étudiants et leurs travaux à
d’autres enseignants-chercheurs que ceux auxquels ils sont habituellement confrontés, ceci
dans un contexte autre que les colloques. Le projet, si l’on attend qu’il prenne de l’ampleur,
doit néanmoins offrir aux doctorants la possibilité d’une publication dans une revue
classée. Il est improbable qu’une revue s’engage a priori. Il faudra certainement passer par
des revues différentes et des varias.
Les différents participants à l’AG de la commission de géographie rurale signifient leur
intérêt pour une manifestation de cette nature, mais s’inquiètent de la concurrence avec les
doctoriales des laboratoires. Un rythme bi-annuel parait approprié. Inclure la manifestation
dans les colloques de la commission pose la question de l’intégration des doctorants aux
sessions principales et ne semble donc pas une orientation à privilégier. Une solution serait
de confier l’organisation de doctoriales d’ampleur nationale à tour de rôle à différents
laboratoires.

L’organisation d’un groupe de travail constitué de personnes qui organisent des doctoriales
dans différentes unités de recherche pourrait permettre de mieux définir les contours du
projet.

4. Questions diverses :
- La rigidité et les difficultés de mise à jour des pages dédiées aux commissions sur le
site internet du CNFG font que ces pages sont des outils peu efficaces tant en matière
d’échange des informations que de communication. Sans doute le nouveau bureau du
CNFG permettra-t-il une évolution du site CNFG
-

Bernard Charlery prévoit de publier un ouvrage de méthodologie de la thèse. Il lance
un appel à contributeurs.

5. Point sur les publications :
Nantes 2014 :
- « Agricultures et villes : des articulations renouvelées », Annales de géographie, 2016/6, sous la
direction d'Yvon Le Caro, Valérie Jousseaume, Monique Poulot, Nicolas Rouget
- « Les campagnes dans la transition énergétique », Géocarrefour, 2015/4, sous la direction de
Geneviève Pierre, Philippe Madeline
- « Innovation sociale et développement des territoires dans les campagnes européennes », Norois,
2016/4, sous la direction de Guillaume Lacquement, Christophe Quéva
- A paraître, 2017, Les campagnes d'Europe : des espaces d'innovation dans un monde urbain,
sous la direction de Christine Margetic, Hélène Roth, Michaël Pouzenc, Presses Universitaires du
Midi.
Valenciennes - La Louvière 2015 :
A paraître, 2017, Nature des villes, nature des champs, sous la direction de Nicolas Rouget et
Guillaume Schmitt, Presses Universitaires de Valenciennes.
Toulouse 2016 :
-A paraître, 25 ans de Dynamiques Rurales, dans la collection Ruralités Nord-Sud aux Presses
Universitaires du Midi (coord. B. Charlery, F. Cavaillé, M. Pouzenc)
· A paraître Questions foncières au Nord et au Sud, dans la collection Ruralités Nord-Sud aux
Presses Universitaires du Midi (coord. C. Eychenne, L. Lazaro, A. Blache)
· A paraître ouvrages sur la vigne et le vin dans la collection In Vino Varietas Libris aux Presses
Universitaires du Midi (coord. D. Cornot, P. Stehaiano, M. Pouzenc) : 3 textes retenus pour

publication dans le tome 2 de la collection (ouvrage « Vins et identités métisses ») ; d’autres textes
sont à l’étude pour publication éventuelle dans le tome 4 de la collection
· A paraître, numéro spécial de la Revue catalane de Géographie sur les relations urbain-rural
(coord. M. Gambino, L. Barthe)
· A paraître, numéro spécial de la revue Cahiers Agricultures sur « agriculture, ruralité, durabilité
» (coord. M. Gafsi)
· A paraître, numéro spécial de la revue Systèmes Alimentaires sur « Systèmes agricoles, espaces
productifs et formes de valorisation des biens alimentaires : des effets contrastés sur le
développement des territoires » (coord. M. Guibert, J. Frayssignes, V. Olivier)
· A paraître, numéro spécial de la revue Géocarrefour sur « précarité et résistance sociale en espace
rural » (coord. A. Terrieux, M. Poulot).
Moshi 2017 :
A paraître dans Belgéo, 2018-2, « Patrimoines, environnements et développement : sens et
contresens pour l’espace rural en Afrique / Heritage, environments and development: meaning and
misinterpretation for the rural space in Africa », sous la direction de Bernard Charlery de la
Masselière et Christine Margetic.
L’appel à manifestation d’intérêt a pour échéance le 1er août 2017 et l’article est à envoyer
pour le 31 septembre (site : https://belgeo.revues.org/19517).

6. Prochaines Journées rurales :
-

Septembre 2018 : Ile-de-France. Journées organisées par Claire Aragau, Monique
Poulot (Paris 10) et Ségolène Darly (Paris 8). Deux thématiques sont envisageables :
Projets agricoles et alimentaires ou La grande exploitation en adaptation.

-

2019 : Portugal. Journées organisées par Ana Firmino (Universidade Nova de Lisboa).
L’intérieur du pays et les territoires frontaliers pourraient constituer le contexte
territorial et thématique de la manifestation.

-

2020 : Montpellier. Journées organisées par les collègues de l’INRA (Christophe
Soulard, Coline Perrin). Ces journées pourraient ouvrir sur le monde méditerranéen.

-

2021 : Brésil (Thème : les différentes formes d’organisation des agricultures) / ou
Uruguay – Paraguay. Journées organisées par Martine Guibert (ToulouseJean Jaurès).15 j.

-

2022 : Bresse. Journées organisées par Claire Delfosse (Lyon 2).

Lushoto. Les membres de la commission de géographie rurale soutiennent l’association
« Friends of Usumbara ».

Lushoto. Accueil par les collègues tanzaniens à la Sebastian Kolowa Memorial University (SEKOMU).

Communication de Claire Delfosse. Rift valley. Mto Wa Mbu.

Maïs. Flanc Est du Kilimanjaro. Route de Kilema.

Caféiers. Makuru estate. Route de Machame.

Kwa sa Dala. Marché.

Simba farm. West Kilimanjaro

A Selela, route du lac Natron.

Kraal Massaï. Nogorongoro.

Parc du Nogorongoro

Le bureau de la Commission de Géographie rurale adresse ses plus sincères remerciements aux
organisateurs de ces Journées rurales 2017, Bernard Charlery, François Bart, mais également à Adriana
Blache et Joseph Lukumay.
N. Rouget. 20 juin 2017.

