AG de la Commission de géographie rurale du CNFG
24/11/2020 – Visio-conférence

Enregistrement disponible à l’adresse :
https://bbb.uphf.fr/b/rou-mhx-dek-gi6
24 participants.

• Présentation du déroulé de l’AG par C. Margetic, présidente de la Commission de Géographie rurale du CNFG.
• Hommage aux disparus :
Marie-Geneviève Renard, Jacqueline Bonnamour, Jean-Pierre Houssel, Max Dauma et Ana
Firmino.

• Point sur le budget et les cotisations par S. Darly, trésorière de
l’Association pour la Géographie Rurale.
Adhésions : plus de 120 inscrits à la liste de la commission, 40 membres cotisants à jour au
24 novembre 2020 (41 en 2019)
Mouvements compte courant (maj 24 novembre 2020)
➔ RECETTES
Entrées
Solde 2019
Cotisations (24 novembre)
Total

Montant
1 308,94 €
615,00 €
1 923,94 €

➔ DEPENSES
Sorties
Frais de compte (4*37,8)
Frais déplacement Bureau
(Participation CNFG et réunion)
Report 2021 (24 novembre)
Total

Montant
151,20 €
237,00 €
1 535,74 €
1 923,94 €

Mouvements Livret A
➔ RECETTES
Entrées
Montant
Solde 2019 (solde au 31/12 + 4252,07
intérêts acquis 2019)
Solde au 24/11/2020
4 252,07 €
➔ DEPENSES
Sorties
Total

Montant
0
0

Le budget est soumis au vote et validé à l’unanimité des présents.

• Publications récente et à venir :
Publication récente :
: Michaël POUZENC, Bernard CHARLERY DE LA MASSELIÈRE (dir.), Étudier les ruralités
contemporaines, PUM (Toulouse, JR 2016)
Publications en cours :
: Christine MARGETIC, Dulce PIMENTEL et Nicolas ROUGET, « Dynamiques des campagnes et
adaptation aux enjeux environnementaux, socio-économiques et territoriaux contemporains
(Nords et Suds) », Belgéo, (Lisbonne, JR 2019)
: Dossier Métropolitiques co-porté par Claire ARAGAU, Monique POULOT et Stéphane
TONNELAT. Le dossier comprendra 5 articles environ avec pour thématique centrale le lien
entre grande exploitation et ville (Ile-de-France, JR 2018)

• Prochaines manifestations :
- JR 2021 Montpellier : Coline Perin et Christophe Soulard

En association avec la Commission de géographie du commerce du CNFG et la Commission
« Agriculture and Land Engineering » de l’UGI, Les Journées Rurales « Les relations villes –
campagnes et l’enjeu alimentaire », se tiendront les 24-25-26 mars 2021 à 100 % en
visioconférence.
L’inscription sera obligatoire et gratuite afin d’ouvrir l’audience.

Les résumés acceptés restent valables. Compte tenu des nouvelles dates, la date limite de
retour des résumés révisés est décalée au 15 février 2021.
Plusieurs supports de publications sont envisagées (Annales de Géographie, Economie
Rurale, New Policy, Globalisation …) et les résumés seront mis en ligne.

-

JR 2022 Bresse : Claire Delfosse.

3 jours en mai. Thématique à venir

-

JR 2023 Uruguay – Paraguay : Martine Guibert Canada, organisé par P. Mundler ;

2 semaines en avril.
Thématique : « La grande exploitation agricole au 21 ème s. » = Les formes d’organisation de
la production agricole à travers la question foncière et la figure de la grande exploitation.

-

JR 2024 et suites

Canada : Thématique à articuler autour de la question environnementale ? (N. Matthieu).
Côte d’Ivoire ?

-

Paris 2022 : « Le temps des géographes ».

Remontée des propositions de sessions reportée.
Les contacts avec les commissions de l’UGI restent à formaliser. Plusieurs propositions de
sessions ont cependant déjà été rédigées (9).
Propositions de sessions reçues :
•
•

•

Caroline Tafani : « Le temps du tourisme rural, de permanences en réinvention ».
Joëlle Salomon Cavin, Giulia Giacche, Christine Aubry : « Vers une agrarisation
de la ville ? L’intégration des pratiques agricoles dans la fabrique des quartiers ».
Christine Aubry, Nicolas Rouget : « Agricultures urbaines au Sud et au Nord :
vers une convergence des fonctions et représentations ? »

Intentions de propositions :
•

•

•

•

•
•

Lisa Roland : « Recompositions/hybridations et relations villes/campagnes » ou
« Transitions et transformations des territoires ruraux à "risques" multiples et
processus de résilience ».
Nicole Mathieu : « Les temps de la ruralité » ? /"Vous avez dit régénération rurale, quel sens, quels chemins ? Témoignages et résultats issus du projet Européen RURALIZATION"
Véronique Saint-Ges et Agnès Lelièvre : Temps de la durabilité et agriculture ; 2
sessions : une session « Indicateurs » et une session « Durabilité des agricultures et des territoires ».
Sophie Bonin, Monique Toublanc : Recomposition des relations ville-campagne /
intégration ville-agriculture ; Sessions et sortie associée (Saclay, Versailles potager du roi). 2 sessions : « Transitions agri-alimentaire et paysagère », « Transition(s) agri-alimentaire(s) et leurs déclinaisons dans les territoires (diversité) ».
Claire Delfosse : Précarité et pauvreté / ou Culture.
Adrien Baysse Lainé, Guillaume Schmitt : Foncier et temporalités.

Chaque proposition de session dit être accompagnée de promesses de communications, en
français ou en anglais.
Malgré le renouvellement du Bureau CNFG, l’équipe en charge de l’organisation de Paris
2022 reste la même.

• Site internet :
Le fichier de recensement des soutenances de thèse peut inclure les liens vers les versions
numériques des thèses,
Annuaire des ruralistes : rassembler les coordonnées des chercheurs et mots clefs des
recherches des géographes, agronomes, économistes, sociologues, historiens … ruralistes.

• Questions diverses
-

Revue POUR : appel de Christine Margetic pour que de nouveaux collègues portent
des dossiers.

-

Appel à propositions d’ouvrages pour la collection Ruralités Nord-Sud aux Presses
Universitaires du Midi (https://pum.univ-tlse2.fr/-Geographie-.html#16). Michael
Pouzenc.

La totalité de cette collection d’ouvrages devrait passer en diffusion numérique sur la
plateforme OpenEdition Books, y compris les ouvrages édités jusqu’ici, en complément
d’une diffusion papier en tirage plus limité. Il manque principalement à faire état d’un

programme de publication pour les 3-4 ans qui viennent qui soit tourné vers des auteurs
hors Toulouse.
Pour le moment :
• début 2021 la publication de l'ouvrage collectif Trajectoires de ruralités intertropicales,
• fin 2021 un ouvrage sur les territoires du périurbain,
• juin 2022, un ouvrage sur les Agricultures urbaines dans les pays d’Afrique subsaharienne francophone et Madagascar, regroupant des contributions de doctorants et
de jeunes docteurs.
Il manquerait une proposition pour un manuscrit à déposer fin 2021 pour une parution fin
2022 et une proposition pour un manuscrit à déposer début 2022 en vue d’une parution
début 2023.
-

Appel à propositions d’articles ou de dossiers pour la revue AGER: Revista de
Estudios sobre Despoblación y Desarrollo Rural (http://ruralager.org/es/). Michael
Pouzenc.

Il s’agit de la revue d’études rurales en Espagne qui accueille des articles de géographie,
histoire économique, économie agraire, sociologie, sciences politiques. Elle est actuellement
dirigée par Javier Esparcia, collègue qui a présidé la Commission espagnole de Géographie
rurale.
AGER existe depuis 20 ans, elle publie en espagnol et en anglais et elle est dans le 2ème
quart des revues classées en Espagne par leur équivalent de l’Hcéres.
Cette revue regrette beaucoup de ne pas avoir suffisamment de propositions d’articles ou de
numéros spéciaux venant de France, aussi vient d’être décidée une disposition nouvelle : si
vous souhaitez soumettre une proposition à cette revue, vous pouvez la soumettre en
français et tout le processus d’évaluation se fera en français … ce n’est qu’en fin de
processus, une fois l’article accepté, qu’il faudra le traduire en anglais ou en espagnol. Les
mêmes dispositions ont été prises pour l’Italie.

• Le conseil et bureau du CNFG :
Suite aux élections au Conseil du CNFG, départ de Nicolas Rouget en tant que Secrétaire de la
Commission et arrivée de Pierre Pistre. Remerciements de Christine Margétic !
Nicolas Rouget assumera désormais la Vice-présidence Commissions. Il réunira dès que
possible les Présidents et Secrétaires des Commissions afin de présenter les projets et
chantiers pour ces 4 prochaines années (Renforcer la dimension scientifique et les liens aux
plus jeunes : Doctorales thématiques, Journées géographiques, financement des
Commissions, architecture des Commissions).

• Conclusion par Christine Margétic :
La Commission est l’une de celles qui fonctionnent le mieux.
Le mandat de Christine arrivera à son terme en 2022. Il convient de penser d’ores et déjà à
sa succession.

Remerciements de N. Rouget à Christine Margetic, Ségolène Darly pour ces années partagées, aux membres de la CGR pour leur soutien et son dynamisme et
à Pierre Pistre pour son engagement.

Pour le bureau :
Nicolas Rouget, 18/12/2020.

