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La septième réunion de la Commission
de Typologie mondiale de l'Agriculture de l'Union
géographique internationale
(Fontenay-aux-Roses, 22-28 septembre

1975)

par Charles CHRISTIANS

La Commission de Typologie mondiale de !'Agriculture, présidée par le
Professeur J. Kostrowicki, a tenu sa septième réunion à l'Ecole Normale
Supérieure pour jeunes filles de Fontenay-aux-Roses, à l'invitation de Madame
Bonnamour, secrétaire de la Commission, qui assure à présent la direction de
l'école. C'est ainsi avec le double appui scientifique de !'Equipe rurale du
Laboratoire associé de l'Institut de Géographie de Paris I et de l'E.N.S.
que s'est déroulé le Colloque. Conjointement à la Commission, qui a tenu
cinq séances de communications, le groupe de travail pour la planification et
le développement rural, que préside le Professeur G. Enyedi, a animé trois
séances. L'excursion, consacrée à la Bourgogne, a pris une journée et demi.
41 représentants de 22 pays ont participé à la s-ession et y ont retrouvé les
13 membres de !'Equipe rurale de Paris.
Une quinzaine d'interventions ont abordé explicitement l'application et la
discussion de la méthode de classification mondiale proposée par le professeur
J. Kostrowicki et aménagée à la suite des discussions antérieur,es. Ce fut
notamment le cas pour l'Australie, la Grande-Bretagne, le Canada, la Macédoine, la Slovénie, la Belgique, la Norvège, la Finlande, la Pologne et la
France. Le professeur J. Kostrowicki a présenté l'état de la question au
niveau mondial. Il a reconnu quatre grands types d'agriculture, à savoir :
!'agriculture traditionnelle, de petite dimension, autoconsommatrice ou semicommerciale ; l'agriculture traditionnelle de grande dimension ; l'agriculture
commerciale ; l'agriculture socialiste. Il a pu y différencier trente-et-un types
de second ordre, encor,e subdivisés pour atteindre des variétés de types de
3e ordre observables en Belgique, par exemple. Le fait de se baser sur le
critère socialiste/non socialiste pour individualiser des types de premier ordre
mérite d'être discuté. Les problèmes mondiaux semblent en effet être des
questions d'efficacité des agricultures, notamment des questions de bilans
d'alimentation (comme l'imolique le recours à l'unité-calorie pour les évaluations de production). Des critères techniques n'auraient-ils pas dès lors mieux
mis en valeur les différences recherchées ?
Une quinzaine d'interventions ont présenté, d'autre part, des problèmes
d'aménagement et de développement rural en Israël, Hongrie, Turquie,
Espagne, Mexique et Asie du S.E. Plusieurs intervenants français ont abordé
des probl~mes de leurs pays, notamment au nom de !'Equipe rurale que
dirige Madame Bonnamour.
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L'excursion en Bourgogne a d'abord conduit les participants à Dijon, au
travers des différentes auréoles du bassin Parisien, sous la direction de plusieurs membres de !'Equipe rurale, Madame Plet et J.P. Peyon, et de Madame
Bonnamour. Celle-ci a présenté tout spécialement les problèmes agricoles de
!'Auxois. Une journée entière a été consacrée à la Bourgogne viticole et
s'acheva à Beaune, sous la direction de Madame R. Gadille, professeur à
l'Université de Lyon Ili.
Au terme de cette excellente semaine de travail, les participants ont
adopté la motion finale du Colloque, souhaitant la poursuite des recherches
rurales dans le cadre des Commissions de l'U.G.I. et en coopération avec la
F.A.O.
« Ils souhaitent :
1) La poursuite du travail de la Commission agraire qui a déjà tenu 7
sessions de travail. Si la typologie proposée en 1972 représente un résultat
appréciable, il est nécessaire d'apporter encore quelques précisions. Une révision en sera publiée dès que possible, et après juillet 1976 quelques travaux
resteront à accomplir, en particulier l'achèvement de la carte mondiale. Ces
activités pourront être accomplies dans le cadre de travail des autres
commissions rurales de l'U.G.I.
2) La transformation du groupe de travail du professeur Enyedi en une
commission à part entière qui aurait trois thèmes principaux de recherche :
l'établissement d'une typologie des espaces ruraux basée sur leurs fonctions, leurs ressources naturelles et le dynamisme de leur développement ;
l'étude des relations villes-campagnes à l'intérieur des équilibres régionaux;
enfin la formulation de modèles de développement.
3) L'établissement d'une Commission sur les problèmes de l'alimentation
dans le monde. Une telle commission pourrait recenser les ressources agricoles
et leur utilisation en essayant d'en suggérer une meilleure utilisation selon les
besoins des populations ».

L'Equipe rurale de Paris et l'Ecole Normale Supérieure de Fontenayaux-Roses ont réservé aux participants la primeur de trois excellentes publications ronéotypées (1) et ont assuré, à côté de la richesse scientifique de
leur apport, une efficace organisation matérielle. Que Madame Bonnamour

(1) Equipe de géographie rurale du Laboratoire associé de géographie humaine de
l'Université de Paris I, sous la direction de Mme J. BoNNAMOUR,
Approche géographique
des exploitations agricoles, Université de Paris I-ENS de Fontenay-aux-Roses, Septembre
1975, 158p. (y compris bibliographie sur les typologies d'exploitation). - IDEM,Réflexions
sur l'espace rural français (Approches, définitions, aménagement), 166 p. - Martine
BERGER,
Découpage de l'espace rural périurbain; exemple de la région parisienne. Département de Géographie de l'Ecole Normale Supérieure de Fontenay-aux-Roses, Cahier
n° 1, 1975, 110 p. - A signaler également : Société d'Etudes géographiques, économiques
et sociologiques appliquées (SEGESA), L'espace ruralfrançais : statistiques et indicateurs,
par J. CL. BONTRON,Mme L. VELARDet M11e S. SACHET,Ministère de !'Agriculture,
Direction de l'Aménagement rural et des structures, 1972, 197 p. (y compris de très
nombreuses cartes).
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et tous ses collaborateurs en soient vivement remerciés ici comme elle le fut,
chaleureusement, par tous les participants.
La prochaine réunion conjointe de la Commission de Typologie mondiale
de !'Agriculture et du groupe de travail pour la planification et le développement rural aura lieu en juillet 1976 à Odessa (U.R.S.S.) à l'occasion du
prochain Congrès international de Géographie.

