
Introduction au stage : « les mutations des espaces ruraux », 
animé par M. Lionel Rougé, enseignant et chercheur à l’Université de Caen. 

 
Savoir ce qu’est le rural ne va pas de soi…  

« Le terme rural est couramment utilisé bien qu’il n’ait aucun sens technique précis… »  
Henri. MENDRAS, la sociologie des ruraux, Encyclopédia Universalis  
 
« …il n’existe à l’heure actuelle, au niveau communautaire, ni délimitation géographique de 
l’espace rural, ni définition harmonisée de la population rurale… »  
Commission Européenne, 1990  
 
"Je n'ai pas grand-chose à dire à propos de la campagne : la campagne n'existe pas, c'est une 
illusion" G. PEREC, 1974 - Espèces d'espaces. Ed. Galilée. 
 
Rural : « qui relève de la campagne » (Les mots de la géographie) ; l’espace rural est donc 
l’espace de la campagne. 

- Dès le XIV °s, apparition du mot. 
- Au XIX°s : très employé par les spécialistes (habitat rural, paysage rural, histoire rurale, 

géographie rurale, etc.). 
- L’expression espace rural n’est devenue courante qu’à partir des années 1960, le mot 

campagne (ou campagnes) lui ayant été préféré jusqu’alors pour désigner le « territoire » 
concerné. 

 
Notion floue : « la campagne s’oppose à la ville » (Dictionnaire de la géographie de P.George). La 
campagne se définit par défaut : c’est ce qui reste quand on en a soustrait l’espace urbain. 
La définition de la ville elle-même varie beaucoup d’un pays à l’autre, et parfois d’une 
administration à l’autre.  
En France par exemple, appartiennent à la campagne les communes de moins de 2 000 habitants 
agglomérés, sauf si elles sont rattachées à une unité urbaine.  
Ailleurs, la limite supérieure admise pour que la population d’une commune reste rurale oscille 
généralement entre 1 000 et 10 000, mais elle peut s’abaisser à 200 (Scandinavie) ou, au contraire 
monter à 20 000 ou même 50 000 (Japon).  
Certains pays ajoutent au critère de population totale, une densité maximale, un pourcentage 
minimum d’agriculteurs, etc.  
La question se complique avec l’homogénéisation des territoires qui tend à faire disparaître 
l’opposition classique ville/campagne : extension des espaces périurbains, urbains par leur 
fonctionnement (les emplois se situent dans les agglomérations) et ruraux par leur « paysage » 
(maison individuelle, paysages encore majoritairement végétaux).  
Même hors des campagnes périurbaines, les ruraux ont tendance à occuper peu à peu les mêmes 
types d’emplois que les citadins, à s’insérer dans les mêmes catégories professionnelles et à 
adopter les mêmes styles de comportements, de références et de représentations qu’eux.  
 

- Il convient donc de s’interroger sur cette campagne de plus en plus urbaine. 
 
S’agissant de nos programmes, ce thème ne correspond pas à proprement parler à un sujet 
d’étude, pourtant, il les traverse tous : 
 
Classe terminale 
GÉOGRAPHIE - La France dans l’Union européenne 
La France s’inscrit dans l’Union européenne et dans le monde. L’articulation des trois 
échelles permet de situer sa puissance et de comprendre ses dynamiques territoriales. 

Les sujets d’étude sont tous obligatoires. Pour chaque sujet d’étude, on retient au moins une 
situation parmi celles indiquées et on garde la liberté d’en traiter d’autres tirées de la liste du 
programme ou à l’initiative de l’enseignant. 

1. La France dans l’UE et dans le monde (On présente le territoire français, sa diversité, son 

ouverture sur l’Union européenne et sur le monde) 

2. Acteurs et enjeux de l’aménagement des territoires français (identifier les acteurs de 
l’aménagement des territoires, le rôle des collectivités territoriales, des communautés de 
communes…) 

3. Les transformations de l’espace productif et décisionnel (mise en relation du 
redéploiement du système productif et des dynamiques territoriales…) 

4. Les mobilités de la population (mise en évidence des mobilités croissantes liées au travail, aux 
loisirs ou aux modes de vie. On fait apparaître l’inégale attractivité des territoires de métropole et 
d’Outre-mer. On souligne l’importance de la gentrification des centres-villes, de la périurbanisation 
et de la littoralisation.) 



5. L’Union européenne et ses territoires (construction géoéconomique et géopolitique. On 

présente l’élargissement de cet espace à géométrie variable (espace Schengen, zone Euro) ainsi 
que les acquis communautaires. 

 
Ce thème des espaces ruraux : 
On ne peut l’appréhender qu’au pluriel : variété des espaces liée à la variété des paysages (mot, 

lui-même riche de sens, « pays », « paiens », pay+sage : univers pictural du 15
ème

s. (pour aller du « 

pays », territoire des païens, puis région géographiquement habitée, au «paysage»,vers la fin du xve siècle, il 

faut prendre en compte la représentation picturale qui peut en être faite), résultats de modèles de culture, 

de l’histoire économique, de logiques de peuplement, de l’évolution des flux migratoires,  des 
conflits d’usages, reflet de l’évolution des rapports ville-campagne…),  
…en le situant nécessairement dans le temps car il est une construction historique (donc pas 

figée, du fait de l’action des acteurs à différents niveaux)  
et, sur le plan strictement géographique, on lui donne beaucoup de sens auprès de nos 
élèves quand on l’aborde d’une manière multi-scalaire ( différentes échelles : mondiale, continentale, 

nationale, régionale, locale par exemple.)  
 
En revenant sur les dernières évolutions qui ont touché le monde rural, le stage posera aussi cette 
problématique : la campagne n'est plus essentiellement agricole. En effet, s’il est admis que 
désormais les agriculteurs sont minoritaires dans la population, ils restent « majoritaires » du point 
de vue spatial, et ils restent très importants au niveau économique et symbolique.   
« Le fait est que la société française a le plus grand mal à s'expliquer à elle-même le 
bouleversement qui s'est produit sous ses yeux : au moment où elle devient une grande 
puissance agricole exportatrice – la deuxième du monde – elle cesse d'être une société 
agraire ; situation paradoxale, qui entretient, du côté des agriculteurs, oscillant entre la 
fureur et l'abattement, les nostalgies les plus vaines, mais aussi les amertumes les plus 
tenaces. » 

HERVIEU B. (1994) Les champs du futur. Ed. Julliard. p.17  
 
Les trois figures de la campagne  

De fait, trois grandes transformations ont affecté depuis les années 1950 l'agriculture et les 
espaces ruraux ; tout se passe maintenant comme si dans les espaces ruraux se superposaient 
trois grandes figures de la campagne :  
- espace de production : celle des agriculteurs  
- espace résidentiel et récréatif : celle des habitants et usagers  
- espace naturel et patrimonial : celle de la société  
 
Il nous faut le regard du géographe pour analyser les différentes mutations des espaces ruraux et 
pour mieux appréhender  le jeu des acteurs.   
J’ai donc le plaisir de vous présenter monsieur Lionel Rougé, enseignant à l’UFR de géographie 

de l’Université de Caen et chercheur à l’UMR ESO 6590 du CNRS.  
Après une thèse, au LISST-cieu (UMR 5193 du CNRS) – Université Toulouse-Le Mirail, sur 
l’accession à la propriété en maison individuelle des familles modestes en région toulousaine, il 
continue ses recherches sur la question périurbaine essentiellement à travers l’observation et 
l’analyse des modes de vie et d’habiter (vieillissement de la population et habitat, technologies de 
l’information et de la communication et localisation des ménages, renouvellement social…). Il 
participe également à de nombreuses instances de réflexion sur les dynamiques périurbaines 
(DGUHC-CERTU, GIS Socio-économie de l’habitat, DIACT, le Forum Vies Mobiles de la SNCF). 
 

Othman CHAABANE, IEN-EG. Lettres-histoire-géographie 
Académie de Caen. 

 
 


