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Déroulé de l’AG

• Hommage aux membres disparus
• Point sur le budget et les cotisations,
• Publications récentes et à venir,
• UGI 2022 Paris, 
• Prochaines Journées Rurales,
• Elections pour un nouveau bureau



Hommage aux membres disparus

André HUMBERT
Le tapis volant s’est posé …

Laura PAUCHARD
Ingénieure de recherche, 
Université de Caen Normandie

André DURBIANO
un fidèle accompagnateur …



Budget et cotisations

Budget définitif 2021 
120 inscrits (42 cotisations)

Compte Courant 
Solde 2020 = 1610,74 €

Livret A
Solde 2020  4274,22 €
Intérêt acquis pour 2021 21,37 €

Solde 2021    4295,59 €

Recettes Dépenses
Cotisations 630,00 €

Frais de compte 151,20 €
Aide à l'organisation des JR 500 €

Solde 2021 = 1589,54 € 



Budget 2022 prévisionnel

Pour rappel, cotisation de 15 euros (tarif unique) payable par chèque 
ou en ligne :
Commission Géographie Rurale - Appel à cotisation 2021 (hello
asso.com)

Et adhésion au CNFG !!!

120 inscrits (cotisations)

Compte Courant 
Solde 2021 = 1589,54 €

Solde 2022 = 297 €

Livret A
Solde 2021   4295,59 €
Intérêt acquis pour 2022

Recettes Dépenses
Cotisations –aout 2022 300 €

Frais de compte 152,16 €
Aide à l'organisation des JR 1518 €

https://www.helloasso.com/associations/association-pour-la-geographie-rurale/adhesions/commission-geographie-rurale-appel-a-cotisation
https://www.helloasso.com/associations/association-pour-la-geographie-rurale/adhesions/commission-geographie-rurale-appel-a-cotisation


Publications récente et à venir 

Publications à venir (Nanterre 2018)
- Métropolitiques : en cours

Publications à venir (Montpellier, 2021)
- Annales de Géographie (coordination Coline Perrin et Guillaume 

Lacquement) : Initiatives et politiques alimentaires territoriales : de 
nouvelles relations villes-campagnes ?

- Norois (coordination Lucette Laurens et Christine Margetic) : Foncier 
agricole et enjeux alimentaires au prisme des relations villes-
campagnes

Publication des JR au Portugal (2019)
Belgéo 2021/2 : Dynamiques des campagnes et adaptation 
aux enjeux environnementaux, socio-économiques et 
territoriaux contemporains (Nords et Suds), numéro 
coordonné par Christine Margetic, Dulce Pimentel et Nicolas 
Rouget



Sessions organisées par des membres de la CGR : 

• Adrien Baysse Lainé, Guillaume Schmitt : « It’s time… for « le foncier 
agricole »

• 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 ? » 

• Sophie Bonin : Recomposition des relations ville-campagne / 
intégration ville-agriculture ; Sessions et sortie associée (Saclay, 
Versailles potager du roi ). 2 sessions : une session « Transitions agri-
alimentaire et paysagère », une session « Transition(s) agri-
alimentaire(s) et leurs déclinaisons dans les territoires (diversité) ». 

Autres activités du CNFG 
• Doctoriales 
• Colloque Engagement(s)
• Collection GéoTraverse

Réunion pour la création de l’Association internationale de 
géographie francophone (AIGF) (Guy Mercier, U. de Laval ; Vincent 
Berdoulay, U. de Pau et des Pays de l’Adour ; Nathalie Lemarchand, U. de 
Paris 8.

La CGR lors du congrès UGI Paris 2022

http://www.cnfg.fr/wp-content/uploads/2018/01/paris2022_HD.pdf


Prochaines Journées Rurales

• 2023 : Uruguay et Paraguay

• 2024 : Nancy ?

• 2025 : Canada ? Côte d’Ivoire ?



Du latifundio à la grande 
exploitation agricole : 

pluralité des formes et enjeux 
au XXIe siècle

Quinze jours en novembre 2023 
(printemps austral, températures clémentes à chaudes, 

disponibilités des producteurs et des collègues universitaires)

Coût : environ 2 500 à 3 000 euros

Journées Rurales en Uruguay-Paraguay



PARAGUAY : 400 000 km2, 2,8 
millions d’habitants, pays enclavé, 
tropical, indigène/métis, pauvre 
mais en plein boom économique, 
État désorganisé, le maté est bu 

froid

URUGUAY : 180 000 km2, 3,5 
millions d’habitants, pays 
littoral, port de Montevideo, 
tempéré, européen, plus 
développé, État structuré, le 
maté est bu chaud 

Journées Rurales en Uruguay-Paraguay



• L’histoire de la constitution des grandes propriétés n’est pas la même dans les deux pays ; les 
évolutions récentes non plus.
• Des estancias sont désormais gérées par des sociétés intégrées par les membres de la famille, 
avec séparation entre le patrimoine (familial) et l’activité de production. D’autres sont 
un actif dans le portefeuille d'actionnaires-investisseurs. Certaines sont très dynamiques en 
termes d'innovations agricoles. D'autres sont en déshérence. Certaines ont été converties au 
tourisme avec un patrimoine architectural très riche (nous pourrions passer une journée dans 
l'une d'elles...) ou bien, elles prônent le développement durable. 
• De grandes entreprises agricoles, avec l’appui et au nom de fonds d’investissement 
possèdent ou contrôlent (location) de vastes étendues de terres agricoles, et produisent pour 
l’exportation.
• Rencontre avec des propriétaires, des gestionnaires de grands domaines fonciers, des courtiers 
en foncier (sociétés de portage de foncier). 
• Voir comment évoluent la conduite et la mise en valeur des terres agricoles en Uruguay et au 
Paraguay, comment se redéfinit la symbolique (historique, culturelle) que ces propriétés 
représentent, comment elles participent à la spéculation foncière et/ou à la financiarisation de 
l’agriculture, et comment elles participent à la vie locale et nationale. À ce sujet, l’examen de la 
co-présence locale de ces grandes entreprises agricoles et de ces grandes propriétés, et des 
fermes petites et moyennes, est très intéressant à comprendre. Ainsi, de petits propriétaires 
louent leurs terres aux grandes entreprises : question de la tenure inversée.
• La question foncière sera ainsi le fil conducteur, la pression (tout le monde veut de la terre) 
étant très importante, du spéculateur à l’investisseur, de celui qui agrandit la taille de son 
exploitation en louant des terres à celui qui profite de ce contexte pour louer toutes les terres 
qu’il travaille (il devient rentier et ne vend pas, ses terres prenant de la valeur), etc.

Journées Rurales en Uruguay-Paraguay



Programme (version 1)
• Jour 0 - Samedi - départ fin après-midi aéroport Madrid ou Paris
• Jour 1 - Dimanche – Montevideo - visite ville, spectacle de tango (si possible) rencontre collègues, réunion 
mise en contexte.
• Jour 2 - Lundi - Colonia, Port de Nueva Palmira, installations portuaires d’exportation céréalières.
• Jours 3 et 4 - Mardi et mercredi - Ouest (Soriano, Mercedes, Paysandú) : grandes exploitations céréalières, 
élevage bovin, grande exploitation avec forêt-galerie et préservation des oiseaux (elle appartient à un 
groupe international qui a des propriétés partout dans le monde)
• Jour 5 - Jeudi - Centre - Grandes plantations d’eucalyptus. Si possible, Tacuarembo avec le musée dédié à 
Carlos Gardel
• Jour 6 - Vendredi - Nord - foncier géré collectivement - colonos - petite et moyenne agriculture 
• Jour 7 et 8 - Samedi et dimanche - route vers le Paraguay - Chutes d’Iguazu et/ou anciennes missions 
jésuites
• Jour 9 – Lundi – Asunción – Colloque
• Jour 10 et 11 – Mardi et mercredi - zone Sud-Est où culture du soja avec les grandes exploitations des 
Brésiliens et Uruguayens venus produire au Paraguay. Métamorphose des villes moyennes
• Jour 12 et jour 13 – Jeudi et vendredi – déplacement vers le Chaco avec les villes mennonites et leurs 
fermes laitières avec les dernières technologies, et les exploitations des Uruguayens qui développent 
l’élevage bovin. 
• Jour 14 - Samedi - retour à Asuncion  /  Jour 15 : départ, arrivée France Jour 16

Journées Rurales en Uruguay-Paraguay



3rd European Rural Geographies Conference

Après Nantes en 2014, puis Braunschweig en 2017, 
Groningen, The Netherlands, les 26-29 June 2023 (
www.ruralgeo2023.nl)

"Rural Geographies in Transition“

Calendrer :
- mid-October 2022 - Call for session proposals
- mid-December 2022 - Calls for papers
- mid-January 2023 - Deadline for submitting papers
- first half of February 2023 - Acceptance of papers (and 
sessions)

http://www.ruralgeo2023.nl/


Des liens à créer ou à conforter

- Association des maires ruraux de France

- ?



Bilan du mandat 2018-2022

Journées Rurales : pas en 2020 … Une exception 
historique …

Départ de Nicolas et arrivée de Pierre

Renforcement des outils sur la page de la CGR du site du 
CNFG (http://www.cnfg.fr/commissions/geographie-
rurale)

– Amélioration de la page de présentation par Pierre
– « Who’s Who! » : annuaire Ruralité(s) et Agriculture(s) par 

Nicolas
– Soutenances de thèses et d’HDR : à compléter
– Liste de diffusion : actualisation en cours + hébergement
=> Comment l’améliorer ?



2022 : un nouveau bureau !

Appel à candidatures pour la 
présidence
Appel à candidatures pour le 
secrétariat
Appel à candidatures pour les 
finances



Questions diverses ?
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