
LE PÔLE RURAL DE CAEN, 25 ANS D’ACTION
Cette année, le pôle Rural de la MRSH entame son quart de siècle. Né en même temps que la MRSH de l’Uni-
versité de Caen-Normandie, ce pôle est devenu une véritable institution. En 25 ans d’action, il a su promouvoir 
l’intérêt des campagnes par une alliance fructueuse entre historiens et géographes. Rendez-vous le 9 octobre à 
14h30, à l’Amphi de la MRSH pour comprendre comment on en est arrivé là et célébrer cet anniversaire.

Avec 180 séances depuis son ouverture, le 6 décembre 1994, 278 conférenciers français et étrangers et plus d’un 
millier de participants différents, de 21 à 94 ans, son séminaire est sans doute l’un des mieux ancrés dans le paysage 
scientifique. Depuis neuf ans, un public élargi peut découvrir sur la forge numérique 114 conférences qui ont suscité 
plus de 500 000 consultations.

En dehors de son œuvre de formation régulière grâce au séminaire, chacun reconnaît aussi le Pôle rural à travers ses 
publications : l’activité collective tient aux 64 numéros de revue – dont la revue-phare Histoire et Sociétés Rurales – 
et aux 17 ouvrages qu’il a édités : en tout plus de 21 500 pages.

Les étudiants de master et de doctorat qui l’ont fréquenté, venus de Normandie mais aussi d’autres régions fran-
çaises (Hauts-de-France, Centre-Val-de-Loire, Pays de la Loire, Bretagne, Occitanie, Grand Est, Provence-Alpes-Côte-
d’Azur) et de l’étranger (Espagne, Italie, Belgique, Canada) ont profité d’actions spécifiques, ouvertes sur l’extérieur, 
comme les « Doctorurales ». Ils ont contribué – et le font toujours – à trois programmes identitaires : le premier, « 
Camembert et le Pays d’Auge » a été le creuset interdisciplinaire de démarrage. Il a été complété depuis 2006 par 
une enquête sans équivalent en Europe sur « l’Homme et le loup » et s’y ajoutent, depuis quelques années, des 
voies nouvelles avec la Forêt et la chasse et le Dictionnaire du monde rural de Marcel Lachiver dont l’actualisation 
incombe au Pôle. Si l’on tient compte de la dizaine de colloques et journées d’études réalisés à Caen d’abord mais 
aussi hors les murs (à Saint-Christophe-en-Brionnais, en Saône-et-Loire, et jusqu’à Saint-Martin-Vésubie, dans les 
Alpes-Maritimes), du nombre de masters soutenus (plus de 150), de la trentaine de thèses et des 4 HDR, on com-
prend que la formation constitue, en dehors de l’édition et de l’animation scientifique, l’un des piliers du Pôle.

Cette action a été reconnue à l’échelle nationale quand Hervé Gaymard, puis son successeur Michel Barnier, ont 
décidé de délocaliser à la MRSH la bibliothèque ancienne du ministère de l’Agriculture : plus de 23000 volumes, 
ouvrages, atlas et périodiques sont ainsi arrivés à Caen. Parallèlement la constitution d’un corpus de 850 thèses sur 
le monde rural assure un équipement documentaire de grande qualité à tous les chercheurs.

Tous ces éléments contribuent au rayonnement du pôle Rural.

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/socrurales
Vidéo : http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/node/5448
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