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Ghristine MARGEflC, Hélène
RûIH, Michaël POUZENC (sous la
direction de), les campagnes eurÛ'
péennes: es4ces d'innovations dans

un monde urbalh. Presses

Universi-

tairæ du Midi, 2017, 222 Pagæ,25
euros.
Cet owrage fait suite à un colloque qui
s'est tenu à Nantes en 2014, dont les

70 communicaüons sont Parues dans
divers numéros thérnatiquæ dæ Annales de geograPhie (2016) , de Géù
canefour (2015) et de Norois (2016).

l-article inüoductif de Jean

RENARD

sur Milieu rural et innovatfins,permel
une mise au point sur la n0tion d'in-

novation, læ Processus, les acteurs
et les modalités de diftusion. Une dizaine d'articles sont rEroupæ en

tois

fièmæ: innover c'est Prendre le Pouvoir? lnnover c'est faire du neuf avec
«composer

du vieux? lnnover c'est

aysç» pour recomposer les tenitoires?
Les recherches présentées portent sur

dæ exemples Pris en France, en Espagne, au Portugal, en Slovaquie et en
Grèce, soit l'EuroPe du Sud.

Le premier üème montre le role et le
pæitionnement dæ acteurs læaux'

leüs intentions (implicites ou explicites)
voire leur legilimib. Dans un deuxième
temps læ auteuns, se demandent si I'on
peut encore innover quand 0n aborde
læ produits du tenoir. Des enjeux particulièrement ænsibles pour l'agricutüre
{Tançase, porte-drapeau udu tenoir',
sont mis en évidence, dont l'existenæ
même du tenoir. Enfin, les chercheurc
définissent une série de condiüons géo-

graphiquæ particulièræ nææairæ
pour l'émerçnæ et la diffttsion d'innovations.

Le monde rural éhnt revenu dans læ
programmes dm concours d'enærignement, cela débouche wr la publication
de miæs au pont, de sYnhèsæ sur dif-

férenb æpect de h gægnaphie rurale.
Cet otrvrage participe à la diffttsion dæ
tavaux et peut ête une aide pour

la

fu-

maüon continue dæ enseignanb.

gattumf,Z

ffirt rifft[8Ë8mF&É n" 445

