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Viviane de LAFOND (Ladyss CNRS) 
Nicole MATHIEU (Ladyss CNRS) 

 



ARGUMENT 
 
Qu'est-ce qui se trame aujourd'hui qui conduise à une "régénération rurale" et/ou à un "renouveau 
générationnel" ? Telle est la question centrale du projet Ruralization qui met à l'épreuve les concepts-
actions, anciens et nouveaux, qui marqueront les relations villes/campagnes du XXIe siècle, au regard 
de leur pertinence pour (re)construire les ruralités, autrement dit des "milieux ruraux soutenables" : 
"adaptation", "transition", voire "résilience", ainsi que bien sûr "ruralisation" et "régénération rurale". Le 
choix méthodologique a été celui de l'observation de "terrains", continue, construite et effectuée 
conjointement par des chercheurs et des professionnels/praticiens. Les travaux conduits dans la 
Manche, plus particulièrement dans les communautés de communes Granville Terre et mer et 
Coutances Mer et Bocage, ont donné corps aux trois questions solidaires autour desquelles s'organise 
le colloque: les jeunes sont-ils les artisans de la régénération ? Comment passer du "développement 
local" à un nouvel esprit public d'interconnaissance territoriale ? L'éducation aux métiers de nature est-
elle un levier de la réconciliation entre les mondes ruraux, agricoles et urbains ? La confrontation des 
réponses obtenues dans les terrains manchois à d'autres "études de cas" européennes en garantira la 
portée générale. 
 
 
CALENDRIER DÉFINITIF 
 
Mercredi 5 octobre 
Après-midi 
ACCUEIL DES PARTICIPANTS 
 
Soirée 
Présentation du Centre, des colloques et des participants 

 
 
Jeudi 6 octobre 
Matin 
Viviane de LAFOND : Problématique et enjeux du projet européen Ruralization 
Nicole MATHIEU : La Manche, un observatoire pertinent pour y répondre : présentation de 
l'architecture du colloque 
 
Le point de vue des partenaires européens, avec Titus BAHNER, Imre KOVACH, Silvia SIVINI, 
Annamaria VITALE et Louise WEIR 
 
Après-midi 
LES JEUNES ARTISANS DE LA RÉGÉNÉRATION RURALE ? 
Camille ROBERT-BOEUF : Les jeunes de la Manche et leur territoire : représentations, pratiques et 
aspirations 
Philippe MANCEL : Mettre les jeunes en action : retour sur expérience 
Jean-Pierre DARDAUD : Enquête en Bretagne : Cap sur Faro 
 
Table ronde, animée par Jean-Pierre DARDAUD & Camille ROBERT-BOEUF, avec Cécile 
AUVRAY (Directrice de l'école de Gavray-sur-Sienne), Benoît COQUARD (Sociologue, INRAE) 
[visioconférence], Michael HOUSTIN (Professeur au lycée agricole Coutances Métiers Nature), Jean-
Marc JULIENNE (Conseiller communautaire Granville Terre et Mer) et la participation du Pôle Media 
Mission Locale du Bassin granvillais 
 
Soirée 
Ulysse MATHIEU & Grégoire TRIAU : Présentation de leur vidéo "Le Ravitaillement, Arts et pratiques 
rurales en partage", en présence de Marie PLEINTEL (Créatrice de ce lieu culturel à Gavray-sur-
Sienne) 

 
 
 

Vendredi 7 octobre 
VERS UN NOUVEL ESPRIT PUBLIC D'INTERCONNAISSANCE TERRITORIALE 
Matin 
Viviane de LAFOND : Renouveau de la politique de développement local : réseau et 
interconnaissance 
Fanny DELFORGE-MARCHAND : La place du territoire dans l'action de la Mission locale 
Josiane STOESSEL-RITZ : Le principe de la réciprocité pour renforcer et redynamiser les pratiques 
de l'ESS 
 

Après-midi 
Table ronde, animée par Sylvain ALLEMAND, avec Hubert LEFEVRE (Président de l'association 
des maires ruraux de la Manche), Alain NAVARRET (Conseil départemental de la Manche), Marie-
Vic OZOUF-MARIGNIER (Historienne, EHESS) et Gilles TRAIMOND (Sous-préfet Avranches) 
 

Promenade dans une "expérience prometteuse" :  Le Campus métiers nature à Coutances 
 

Soirée 
Projection de "micro-trottoirs" par un groupe de jeunes du Pôle Media Mission Locale du 
Bassin granvillais et retour sur les séances précédentes 

 
 

Samedi 8 octobre 
RETROUVER ENSEMBLE LE CHEMIN DU TERRITOIRE PAR LE LIEN HABITANTS/NATURE 
Matin 
Nicole MATHIEU : L'éducation aux métiers de nature est-elle un levier de la réconciliation entre les 
mondes ruraux, agricoles et urbains ? 
Bruno MONDIN : Travailler en collectif, expérimenter des pratiques pour créer des ruralités futures 
soutenables 
Edgar LEBLANC : Pourquoi comment un établissement d'enseignement agricole contribue-t-il à 
reconstruire les ruralités ? 
Nicole CHAMBRON : Passer par l'alimentation pour relier agriculteurs et politiques des collectivités 
territoriales 
 

Après-midi 
Table ronde, animée par Ségolène DARLY (Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis), avec 
François DUFOUR et la participation d'agriculteurs : Edouard & Florent ENÉE, Hadrien MARQUET 
et Lise PIGNOL 
 

Retours des partenaires européens sur l'apport de l'Observatoire RRU Manche, avec Titus 
BAHNER, Imre KOVACH, Silvia SIVINI, Annamaria VITALE et Louise WEIR 
 

Soirée 
"Qui parle le mieux du rural et des paysans : les écrivains/artistes ou les scientifiques ? Veillée 
autour de lectures de Mohican d'Éric Fottorino et d'autres auteurs 

 
 

Dimanche 9 octobre — CONCLUSIONS 
Matin 
Quel intérêt, quelles leçons du colloque ?, bilan et discussion générale, animée par l'équipe du 
LADYSS : Nicole CHAMBRON, Ségolène DARLY, Viviane de LAFOND, Nicole MATHIEU et 
Camille ROBERT-BOEUF 
 

Après-midi 
DÉPARTS 
 
 

PARTICIPATION AUX FRAIS 
 

• Arrhes d'engagement : 125 € (étudiant de moins de 30 ans : 60 €) 
• Séjour complet (4 jours) : 460 € (Étudiant de moins de 30 ans : 230 €) 
• Séjour fractionné : 125 € par jour (Étudiant de moins de 30 ans : 60 € par jour) 
 

L'Association des Amis de Pontigny-Cerisy est un organisme déclaré au titre de la Formation 
professionnelle continue, enregistré sous le numéro : 25 50 00326 50. 


