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Journée d’études APHG Géographie des espaces
ruraux (Concours Capes / Agrégation)
Activités de la Régionale d’Île-de-France / 13 février 2019
mercredi 6 février 2019

Le mercredi 13 février 2019 l’APHG régionale Île-de-France organise une conférence de géographie sur la
ruralité au Lycée Victor Duruy (Paris 7e). Une des questions qu’auront à traiter les étudiants.tes aux
concours du Capes et de l’Agrégation. Avec la participation des géographes Ségolène Darly et Gilles
Fumey.
L’après midi d’études aura lieu au lycée Victor Duruy, 33 boulevard des Invalides Paris 7 e. Métro : St
François Xavier à partir de 14h30.

Voici le programme :
●
●

●

14 h 30-14 h 45 présentation brève de l’APHG
14 h 45-15 h 45 (dont 15 mn de discussion) Ségolène Darly [1] : « Le foncier agricole péri urbain entre
tensions et innovations, perspectives franciliennes »
15 h 45-16 h 45 (dont 15 mn de discussion) Gilles Fumey [2] : « Espaces ruraux en France : déprise, déprime,
reprise ? »

Nous espérons vous voir nombreux.ses pour cette deuxième journée de formation régionale. Retrouvez toutes les
informations sur nos sites...
Cet après midi est ouvert à tous et à toutes.
Inscriptions gratuites mais obligatoires ouvertes dès à présent auprès de la Régionale APHG Île-deFrance :
●

●
●

Par courriel : daniele.moattigornet@fautvoir.com [préciser Journée d’études APHG] ou papadopoulos.helene@free.fr
[préciser Journée d’études APHG]
Par courrier postal : Journée d’études APHG – Espaces ruraux – BP 6541 – 75065 Paris Cedex 02
Par téléphone et renseignements : 01.42.33.62.37 (du lundi au vendredi, horaires de bureau).

Pour tout complément et contact APHG Île-de-France, suivre le lien ici.
Plus d’informations à venir sur le site de la Régionale APHG Île-de-France

Violeta Auriol et Danièle Moatti-Gornet, co-secrétaires de l’APHG Île-de-France.
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Notes
[1] enseignant-chercheur associée, Maître de conférences en Géographie, Paris 8, UMR SAD-APT INRA/AgroParisTech,
équipe Agricultures Urbaines AgroParisTech
[2] professeur de géographie à l’Université de Paris Sorbonne, CNRS-ISCC, Président de l’association pour le
développement du Festival de géographie (ADFIG).

