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Né en 1936, Jean Renard, Professeur à l'Université de Nantes pendant un tiers 

de siècle, demeure une figure importante de la géographie rurale de notre pays. Jeune 

agrégé de géographie, il rejoint en 1964, l’Université de Nantes qui venait à peine d’être 

créée (1961), et participe alors à la fondation de l’Institut de Géographie et 

d'Aménagement (IGARUN), qui deviendra plus tard une Unité de formation et de 

recherche (UFR). Sous la direction du Professeur Pierre George, il prépare une thèse de 

doctorat d’Etat sur le thème : Les Évolutions contemporaines de la vie rurale dans la 

région nantaise : Loire-Atlantique, bocages vendéens, Mauges1. De facture classique, 

dans la grande tradition des thèses de géographie régionale qui accorde une large place 

à l’étude du milieu naturel, de la mise en valeur agricole et de la vie rurale, cette 

recherche consacrée aux bocages vendéens décrit la situation de « bocages immobiles 

», observable encore dans les années 50, pour analyser les profondes transformations 

des structures agraires, de l'utilisation du sol, des systèmes de production et de 

l'environnement rural des années 60-70. Dans la dernière partie de cet ouvrage, le 

chercheur explique que les mutations provoquées par « l'irruption des techniques 

agricoles modernes » induisent « une société rurale où les industries d'aval ou d'amont 

possèdent les pouvoirs économiques, orientent les productions et enchaînent les 

agriculteurs au nom de la recherche de la productivité ». Tout au long de sa carrière, à 

travers ses recherches et celles de ses nombreux étudiants en doctorat, il n’a eu de cesse 

d’observer un double processus d’industrialisation et d’urbanisation des campagnes de 

l’Ouest de la France.  

Au lendemain de son accession à une chaire de géographie rurale à l’Université 

de Nantes, il élargit son champ de compétences en devenant un spécialiste reconnu de 

la géographie sociale, nouvel horizon du savoir géographique ouvert à l’initiative 

d’Armand Frémont. En compagnie de ce dernier et de deux autres collègues, Robert 

Hérin et Jacques Chevalier, il prend part à la rédaction de l’ouvrage Géographie sociale 

(paru en 1984 aux éditions Masson), qui fait référence pour toute une génération 

d’étudiants. Au lendemain de sa retraite, en 1999, toujours préoccupé par le devenir de 

la Vendée, il lui consacre un ouvrage : La Vendée : un demi-siècle d’observation d’un 

 

1
 Cette recherche est publiée aux éditions Le Cercle d’or, Les Sables-d’Olonne, en 1975. 



géographe (paru aux Presses Universitaires de Rennes, en 2004), dans lequel il éclaire 

les multiples paradoxes de l’évolution de ce département, en soulignant à quel point il 

lui a manqué une vision d’ensemble, au cours de la seconde moitié du 20e siècle.  

Conjointement aux nombreux travaux académiques qu’il a dirigés, le géographe-

citoyen s’est engagé en tant que personne qualifiée pour la protection de la nature lors 

des opérations de remembrement, en tant que secrétaire de l’ANDAFAR (Association 

Nationale pour le Développement de l’Aménagement Foncier Agricole et Rural), et au 

tournant des années 2000, en qualité de rapporteur général au Conseil de développement 

de Nantes Métropole. Sortant du champ de la ruralité, Jean Renard a posé un regard sans 

concession sur sa ville d'adoption. Autrefois ville ouvrière et industrielle, Nantes est 

devenue plus bourgeoise, tertiaire. Cette mutation s'est accompagnée d'un renforcement 

de la ségrégation sociale au sein même de la ville. A ses yeux, les aménagements urbains 

n'ont pas été appréhendés de manière cohérente et homogène, même si l'image de la 

métropole nantaise a changé de manière positive. 

Cet éminent géographe, cet enseignant-chercheur accompli, a exercé les 

fonctions de directeur de l’Institut de Géographie IGARUN, du laboratoire ESO de 

Nantes et de la revue les Cahiers Nantais.  Il a été secrétaire de la Commission de 

géographie rurale du CNFG (Comité national français de géographie), sous la 

présidence de Jacqueline Bonnamour, de 1974 à 1984, et il en est devenu le président 

de 1993 à 2000. En 1995, il a été accueilli par la section Sciences humaines et sociales 

de l’Académie d’agriculture. Á ces divers postes de responsabilité, il a œuvré au 

rayonnement de la géographie rurale, en France et à l’international. Les travaux de Jean 

Renard ont été reconnus par la médaille de bronze du CNRS, le prix de thèse Olivier-

de-Serres, le prix Georges-Hachette (2005). Il était commandeur de l’ordre des Palmes 

académiques. 
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