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

Mardi 4 octobre 2022 à Lyon (ISARA)
pendant les Journées rurales de Lyon/Bresse  (3-5 octobre)

Participants :
-  Le  bureau  de  la  CGR  (Christine  Margetic :  présidente ;  Ségolène  Darly :
trésorière ; Pierre Pistre : secrétaire, rédacteur du CR)…
- … et environ 20 membres.

Ordre du jour :
1) Hommage aux membres disparus
2) Point sur le budget et les cotisations
3) Publications récentes et à venir
4) Informations sur le CNFG
5) Prochaines Journées Rurales et autres manifestations/perspectives
6) Bilan du mandat de Christine Margetic comme présidente
7) Candidatures et élections d’un nouveau bureau

Synthèse de l’AG

1) Hommage aux membres disparus (Christine Margetic     : CM)  

Après présentation des liens de trois membres (ou proches) de la CGR décédés
depuis la dernière AG, une minute de silence a été observée pour... :

-  André  Humbert,  décédé  en  novembre  2021,  qui  avait  notamment
contribué à l’organisation des Journées rurales au Maroc en 2005.
-  Laura  Pauchard,  ingénieure à l’Université  de Caen,  décédée en août  
2022.
- André Durbiano, fidèle accompagnateur de son épouse lors des Journées 
rurales.

2) Point sur le budget et les cotisations (Ségolène Darly     : SD)  

Fin 2021, le solde du compte courant était de 1589,54 euros 
Recettes de l’année : 630 euros de cotisations (= 42 cotisations réglées) ; 
Dépenses : 151,20 euros de frais de compte et 500 euros d’aide à l’organisation
des JR de 2021 sur Montpellier).
A la même date, le solde du Livret A de la CGR est de 4274,22 euros.

A la date de l’AG (4 octobre), le solde du Livret A est inchangé. Celui du compte
courant est de 297 euros suite notamment à une aide de 1 518 euros pour l’orga-
nisation des JR de Lyon/Bresse.
Le montant des cotisations 2022 fin août est de 300 euros ; une relance sera
faite après l’AG en rappelant la liste des personnes qui ont déjà réglé leur cotisa-
tion de l’année.



3) Publications récentes et à venir     (CM)  

Depuis la dernière AG, les actes des Journées rurales au Portugal sont parus dans
la  revue  Belgeo  (https://journals.openedition.org/belgeo/45811).  Dossier
“Dynamiques  des  campagnes  et  adaptations  aux  enjeux  contemporains”
coordonné par Christine Margétic, Dulce Pimentel et Nicolas Rouget.

Un dossier est en cours pour la revue en ligne Métropolitiques pour la valorisation
des  Journées  rurales  2018  en  Ile-de-France  sur  “La  grande  exploitation”
(coordination par Monique Poulot).

Deux  dossiers  d’articles  devraient  paraître  pour  la  valorisation  des  Journées
rurales de Montpellier en 2021 :

-  Annales  de  géographie (coordination  par  Coline  Perrin  et  Guillaume
Lacquement)   :  Initiatives  et  politiques  alimentaires  territoriales :  de
nouvelles relations villes-campagnes ?

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

Les réflexions sont en cours pour la valorisation des Journées rurales 2022 de
Lyon/Bresse sur le développement rural.

4) Informations sur le CNFG (CM et Nicolas Rouget     : VP des Commissions)   : 

Retours sur l’UGI 2022 : les membres de la CGR ont contribué principalement à
l’organisation de 4 sessions de communications (cf. support de l’AG).

Les principales actualités du CNFG sont les suivantes :

- Organisation des premières doctoriales du CNFG les 16, 17 et 18 novembre.
L’appel à communications est clos, 16 propositions ont été acceptées. Des ses-
sions de terrains et des ateliers méthodologiques sont aussi prévus, ainsi que des
présentations sur les thèses CIFRE, le dossier de qualification CNU, les finance-
ments postdoctoraux...
Cette manifestation est exclusivement portée par des doctorants et jeunes doc-
teurs. L’équipe d’organisation actuelle recherche de nouveaux membres pour
l’organisation de l’édition suivante.

- Organisation du premier colloque transversal du CNFG sur le thème « Engage-
ment(s) », à Valenciennes, les 23, 24 et 25 mai 2023. L’appel à communications
est lancé. Toutes les bonnes volontés sont aussi les bienvenues pour participer à
l’organisation des éditions suivantes (tous les 2 ans).

- Lancement d’une nouvelle  collection éditoriale (GéoTraverse)  aux Presses
Universitaires de Vincennes. Deux ouvrages sont déjà parus (Fragments de géo-
graphie ; Espace, genre et violences conjugales). Trois propositions sont en cours
de lecture et d’évaluation.
But : des publications pour un public élargi, dans un format compact (200 pages).
Les thèses récompensées par le prix du CNFG pourront également être publiées
dans cette collection. Les propositions qui émanent des commissions du CNFG
sont encouragées.

https://journals.openedition.org/belgeo/45811


Autre actualité : projet d’une Association internationale de géographie fran-
cophone (AIGF), porté par Guy Mercier (Québec), Vincent Berdoulay (Pau) et Na-
thalie Lemarchand (Paris 8), avec un projet de colloque au Maroc au printemps
2023 pour un lancement officiel de l’association.

5) Prochaines Journées rurales     et autres manifestations/perspectives (CM) :  

2023 = Uruguay-Paraguay (organisation par Martine Guibert, Toulouse).
12 à 15 jours en novembre pour un coût d’environ 2500-3000 euros. 

Thème : « Du latifundio à la grande exploitation agricole : pluralité des formes et
enjeux au XXIème siècle ».
Les principaux questionnements portent  sur  l’évolution des exploitations  agri-
coles, des systèmes de production et d’exploitation, la cohabitation spatiale d’ex-
ploitations de tailles différentes…
Pour une description plus détaillée des objectifs et du programme, voir le support
de l’AG sur la page CGR du site du CNFG.

Autre manifestation en 2023 : colloque européen de géographie rurale - après les
premières éditions à Nantes (2014) et à Braunschweig (2017) – ce sera Gronin-
gen (Pays-Bas) les 26-29 juin sur le thème « Rural geographies in Transition ».
Calendrier : appel à sessions pour mi-octobre 2022, appel à communications pour
mi-décembre 2022, limite pour soumettre des propositions mi-janvier 2023.

Pistes pour les activités des années suivantes :
- 2024 = Nancy ?
- 2025 = Canada/Québec ? Côte d’Ivoire ?

Autres perspectives : des liens à créer ou à conforter ? Avec l’AMRF ?...

6) Bilan du mandat de Christine Margetic comme présidente     (CM) :  

- L’exception historique de l’annulation des Journées rurales en 2020 !
- La contribution de Ségolène D. comme trésorière, et celle de Nicolas R.
puis Pierre P. pour le secrétariat.
- Le maintien et le renforcement des outils de communication : la liste de
diffusion (enjeux d’actualisation et d’hébergement à court terme), la page
CGR sur le site du CNFG (revue par Pierre) avec l’annuaire « Who’s who »
conçu par Nicolas, la rubrique soutenances à ne pas hésiter à compléter ...

6) Candidatures et élections d’un nouveau bureau     (CM) :  

Comme indiqué avant  l’AG,  le  bureau de la CGR doit  être renouvelé.  CM de-
mande celles et ceux qui souhaitent se présenter aux différents postes du bu-
reau : président.e, secrétaire, trésorier.e. 
Laurent  Rieutort  (Université  de  Clermont-Ferrand)  est  candidat  pour  la  prési-
dence.
Pierre Guillemin (INRAE) est candidat pour le secrétariat.
Pierre Pistre est candidat pour la trésorerie (Université Paris Cité).

Le nouveau bureau est élu à l’unanimité des présents. L’enjeu de constitution
d’une « petite équipe » est assuré pour poursuivre les activités de la CGR. D’ores



et déjà, de nouveaux enjeux sont évoqués, comme une ouverture internationale,
des liens avec des organismes voisins...

Le  nouveau  bureau  indique  que  d’autres  personnes  peuvent  venir  compléter
l’équipe  (les  statuts  actuels  de  l’association  permettent  jusqu’à  5  membres).
Yvon  le  Caro  propose  notamment  la  possibilité  d’intégrer  un  ou  plusieurs
représentants des doctorants qui changerai(en)t annuellement...

Pour le bureau : Pierre Pistre, 11/10/2022.


