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Ce colloque est organisé par le département de science politique et son équipe de recherche - 
Stratégie, état et recherche pour la paix (SERP) - Faculté Droit, économie, gestion - UCO Angers

Mercredi 21 avril 
8h30-9h | Accueil

9h-9h15 | Ouverture du colloque par Dominique Vermersch, recteur de l’UCO et Benoît Raveleau, 
doyen de la Faculté de Droit, économie, gestion - UCO

9h15-10h | Introduction générale du colloque  par Gérard-François Dumont, recteur, professeur émérite, 
Université de la Sorbonne  

  Les espaces ruraux dans le champ politique

10h10-10h35 | Le rôle du Sénat quant aux territoires ruraux par Hervé Rihal, professeur émérite, 
Université d’Angers

Pause

11h-11h25 | Les territoires ruraux face à la fracture numérique par Paul Salaün, maître de 
conférences UCO Angers

11h30-11h55 | Communes nouvelles : un bilan contrasté par Frédéric Ville, journaliste spécialisé 
des collectivités locales et de la ruralité, directeur de Salientes Éditions

Déjeuner

14h-14h25 | L’association des maires ruraux de France et l’agenda rural par Dominique Dhumeaux, 
maire de Fercé-sur-Sarthe, premier vice-président de l’association des maires ruraux de France

  Les espaces ruraux et la préservation de l’environnement 

14h30-14h55 | Les partis écologistes en France : histoire et enjeux politiques par Olivier Landron, 
professeur UCO Angers

15h-15h25 |  L’écologie au service de la dynamique des espaces ruraux et péri-urbains par Isabelle 
Roussel, professeur émérite Université de Lille 1

Pause

16h-16h25 | La législation sur le littoral et la protection de l’environnement par Jean-Paul Pancracio, 
professeur émérite Université Paris II

16h30-16h55 | L’Église catholique et l’écologie par Fabien Revol, enseignant-chercheur Université 
catholique de Lyon, titulaire de la chaire Jean Bastaire



Jeudi 22 avril

  Les espaces ruraux désertifiés : l’exemple du Limousin

9h-9h25 | L’action d’une commune de la Creuse face au défi économique dans un contexte rural. 
L’exemple de Felletin par Michel Pinton, fondateur de l’Union pour la démocratie française (UDF), 
député européen et maire de Felletin de 1995 à 2008

9h30-9h55 | Alain Mimoun et la Corrèze : histoire d’une géographie sentimentale par Matthieu Landron, 
enseignant UCO, auteur d’une thèse de doctorat sur l’athlète Alain Mimoun

Pause

10h30-10h55 | Le regroupement des paroisses rurales dans le diocèse de Limoges : enjeux 
ecclésiaux, sociétaux et politiques par Jean-Pierre Barrière, prêtre du diocèse de Limoges, curé 
de Gouzon (Creuse)

  L’aménagement du territoire et ses enjeux

11h-11h25 | La multifonctionnalité de l’agriculture dans les espaces ruraux par Thomas Coisnon, 
maître de conférences Agro-campus-Ouest  

11h30-11h55 | Le développement rural : spécificités locales et homogénéisation européenne 
par Rabie Ressad, enseignant UCO et doctorant en aménagement du territoire

Déjeuner

14h-14h25 | Les missions de l’Établissement public foncier dans les communes rurales par 
Guillaume Jean, directeur général de l’Établissement public foncier de Vendée 

14h30-14h55 | La gendarmerie dans le monde rural par Patrice Dubois, colonel et commandant du 
groupement de gendarmerie départementale du Maine et Loire

15h-15h25 | Les territoires ruraux et le tourisme : un atout ? par Manuelle Aqualina, maître de 
conférences UCO Bretagne Sud

15h30-15h55 | Conclusions du colloque par Thomas Siret, docteur en histoire contemporaine et 
enseignant UCO 
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Angers | Guingamp | Laval | Nantes | Niort | Vannes | Papeete | La Réunion
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