
Compte-rendu de l’assemblée générale de la Commission de géographie rurale (CGR) du CNFG 

 
Mercredi 24 mars 2021 en visio-conférence 

dans le cadre des Journées rurales de Montpellier  
(https://journees.inrae.fr/jrm2020/) 

 
Participants :  
- Le bureau de la CGR (Christine Margetic : présidente ; Ségolène Darly : trésorière ; Pierre Pistre : 
secrétaire) … 
- … et environ 35 autres participants. 
 
Ordre du jour : 
1) Hommage aux membres disparus 
2) Point sur le budget et les cotisations 
3) Publications récentes et à venir 
4) Prochaines Journées Rurales 
5) IGU 2022 Paris 
6) Questions et informations diverses 
7) Elections pour un nouveau bureau en 2022 
 

 
Synthèse de l’AG 

 
1) Hommage aux membres disparus (Christine Margetic : CM) 
 
Depuis la dernière AG du 24 novembre 2020 : Jean Renard (décédé le 31 décembre 2020). 
CM indique notamment deux publications d’hommage :  

- un texte court de présentation sur le site Géoconfluences (http://geoconfluences.ens-
lyon.fr/actualites/veille/breves/jean-renard-geographe-rural-geographe-social) ;  

- un dossier dans le numéro 2020 des Cahiers Nantais (https://igarun.univ-
nantes.fr/medias/fichier/cn2020-hommage-jean-renard_1616674444428-
pdf?ID_FICHE=1269753&INLINE=FALSE).  

 
2) Point sur le budget et les cotisations (Ségolène Darly : SD) 
 
SD présente le bilan 2020 (au 31 décembre) :  
 

- 120 inscrits à la CGR, 46 membres cotisants 
 

- Compte courant :  
RECETTES 

Entrées Montant 

Solde 2019 1 308,94 € 

Cotisations 2020 690,00 € 

Total 1 998,94 € 

DEPENSES 

Sorties Montant 

Frais de compte  151,20 € 

Frais déplacement Bureau (Participation CNFG et réunion)  237,00 € 

Report en 2021 1 610,74 € 

Total 1 998,94 € 
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- Compte épargne (Livret A) : 
RECETTES 

Entrées Montant 

Solde 2019 4252,07 € 

Intérêts acquis en 2020 22,15 € 

Solde 2020 (pas de dépenses) 4 274,22 € 

 
Le bilan financier est soumis au vote et validé à l’unanimité des membres à jour de cotisation. 
 
SD rappelle que la campagne d’adhésion à la CGR pour 2021 est ouverte (montant de 15 euros par 
chèque ou en ligne : https://www.helloasso.com/associations/association-pour-la-geographie-
rurale/adhesions/commission-geographie-rurale-appel-a-cotisation), et qu’elle ne vaut pas pour 
l’adhésion générale au CNFG (suivre ce lien : https://www.helloasso.com/associations/comite-
national-francais-de-geographie/adhesions/adhesion-cnfg-2021) 
 
A la date de l’AG, 27 membres sont à jour de leur cotisation pour la CGR. 
 
3) Publications récentes et à venir (CM) 
 
CM présente les derniers publications et projets de la CGR : 

-  [Publié] Le livre Etudier les ruralités contemporaines (dir. Michaël POUZENC, Bernard CHAR-
LERY DE LA MASSELIÈRE, PUM) suite aux Journées rurales de Toulouse en 2016 
(https://pum.univ-tlse2.fr/~Etudier-les-ruralites~.html) 

- [Publié] Le livre du CNFG Un siècle de géographie française et d’histoire du Comité national de 
1920 à nos jours (dir. Marc Galochet, https://www.cnfg.fr/un-siecle-de-geographie-francaise-
et-dhistoire-du-comite-national-de-1920-a-nos-jours/) avec un focus sur « La géographie ru-
rale dans l’ai du temps ? » 

- [En cours de préparation] Dossier d’articles « Grande exploitation en agriculture et ville » dans 
la revue Métropolitiques (dir. Claire ARAGAU, Monique POULOT et Stéphane TONNELAT) suite 
aux Journées rurales de Nanterre en 2018. 

- [En cours de préparation] Dossier d’articles « Dynamiques des campagnes et adaptation aux 
enjeux environnementaux, socio-économiques et territoires contemporains (Nords et Suds) » 
dans le numéro 2020-2 de la revue Belgeo (dir. Christine MARGETIC, Dulce PIMENTEL et Nico-
las ROUGET), suite aux Journées rurales au Portugal en 2019. 

 
 
4) Prochaines Journées rurales (CM et Claire Delfosse : CD) 
 
- Colloque de l’UGI à Paris : du 18 au 22 juillet 2022 (voir le point suivant de l’AG) 
 
- Journées rurales dans la Bresse (organisées par CD et le Laboratoire d’Etudes rurales de Lyon) :  
Date : automne 2022 (à préciser) 
Nicole Mathieu signale qu’un colloque est déjà prévu à la même période (début octobre 2022) en Nor-
mandie (Cerisy), il est donc important de se coordonner pour fixer les dates. 
Pistes thématiques et d’organisation par CD : sortie terrain entre Lyon et Bourg-en-Bresse, plusieurs 
dimensions possibles : relations urbain-rural, multifonctionnalité, dimensions culturelles… 
 
- Journées rurales en Uruguay-Paraguay (organisées par Martine Guibert) : initialement prévues en 
2022, ces JR sont décalées à 2023 pour éviter une « surcharge » dans l’année avec le colloque de l’UGI. 
 
- Pistes pour les Journées rurales suivantes : Nancy en 2024 ? Canada ou Côté d’Ivoire en 2025 ? 
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5) Colloque UGI 2022 à Paris (CM, Pierre Pistre : PP et Nicolas Rouget : NR) 
 
PP et NR :  

- un point est fait d’abord sur la remontée de propositions de session par des membres de la 
CGR. 4 propositions de sessions ont pour le moment été reçues + 4-5 intentions de proposition 
(voir le support de présentation de l’AG : https://www.cnfg.fr/commissions/geographie-ru-
rale/). 

- Les informations sur la date de soumission des sessions commencent à être diffusées 
(https://www.ugiparis2022.org/fr/soumissionde-sessions/5) : en principe jusqu’au 31 juillet 
2021. Deux types de sessions : dans le thème du congrès « Le temps des géographes » ; dans 
le périmètre d’une commission de l’UGI (pour CGR surtout : Sustainability of rural systems ou 
Agricultural Geography and Land Enginerring) 

Serge Schmitz, co-responsable de la commission Sustainability of rural systems, indique que cette com-
mission peut tout à fait parrainer des sessions proposées par la CGR. 
 
CM et NR :  

- Une réunion du CNFG est prévue le 29 mars 2021 pour préciser l’organisation du colloque. Les 
informations vont ensuite remonter vers les commissions du CNFG dont la CGR. 

- Autre enjeu dans les prochaines semaines, faire remonter pour juin 2021 des propositions 
d’excursions « ficelées », de préférence sur une journée, pour de petits groupes (15 à 30), ou 
d’excursions sur 2 jours. Caroline Leininger pour le CNFG est en charge de l’organisation de ces 
excursions. Elle peut être contactée directement (caroline.leiningerfrezal@gmail.com) ou par 
le bureau de la CGR. 

Nicole Mathieu demande si la sortie de terrain des JR 2022 en Bresse pourrait être mutualisée avec les 
excursions prévues pour le colloque de l’UGI. 
 
6) Questions et informations diverses 
 
- Le CNFG souhaite constituer un réseau international dans la perspective du colloque de l’UGI 2022 et 
de l’organisation de Doctorales. Les doctorants de la CGR intéressés sont invités à contacter Louise de 
la Haye Saint-Hilaire pour le CNFG (louise.de-la-haye-saint-hilaire@inrae.fr) ou le bureau de la com-
mission. 
 
- Les membres de la CGR sont invités à transmettre au bureau (Pierre Pistre) des informations utiles 
(évènements scientifiques, soutenances de thèse…) pour compléter la page internet de la commission 
sur le site du CNFG. 
 
- Serge Schmitz a présenté les prochains évènements qui implique la commission UGI Sustainability of 
rural systems, notamment cet été en Croatie (voir https://igu-csrs.github.io/index.html) 
 
7) Elections pour un nouveau bureau en 2022 
 
CM rappelle que le mandat du bureau de la CGR arrive à son terme en 2022, qu’elle ne souhaite pas se 
représenter après deux mandats de 4 ans, et que le bureau de la commission sera renouvelé lors de 
l’AG des Journées rurales dans la Bresse (automne 2022). SD, trésorière depuis deux mandats de 4 ans, 
ne se représentera pas pour l’élection du nouveau bureau. 
Les membres intéressés sont invités à se manifester dans les prochains mois ! 
 

Pour le bureau :  
Pierre Pistre, 25/03/2020. 
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