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Introduction

Au regard des grandes évolutions mondiales et en particulier des nouvelles caracté-
ristiques de la mondialisation, la notion de ruralité peut apparaître comme un objet 
de recherche désuet dans la mesure où les processus d’uniformisation diluent les 
modes de vie autant que les frontières entre territoires ruraux et urbains. Pourtant, 
dans la pratique de la vie quotidienne, la ruralité fait débat, et la demande sociale 
qui en est issue nous conduit à réexaminer le positionnement de cette notion. Les 
espaces ruraux sont au cœur des processus de mondialisation et de reterritoriali-
sation des productions en particulier agricoles et d’initiatives de développement 
local. Ils sont concernés par la durabilité des systèmes de productions, la question 
alimentaire, l’évolution des services à la population ou encore l’organisation des 
structures institutionnelles sous l’effet des lois successives d’aménagement du ter-
ritoire. Dans cet ouvrage de synthèse, les auteurs ont tenté de mettre en scène la 
complexité des interactions au sein des espaces ruraux à l’échelle d’un territoire où, 
en un siècle, d’ultra-majoritaires, les agriculteurs sont devenus ultra-minoritaires. 
La ruralité en France, c’est d’abord une façon de penser la question rurale dans une 
Europe où la ruralité relève du second pilier des politiques structurelles qui visent 
à l’amélioration de la compétitivité du secteur agricole, de la qualité environnemen-
tale, du soutien aux zones de handicaps, et, fait nouveau, de la diversification des 
activités économiques.

Le mot rural recouvre des problématiques qui se situent à l’interface de la 
ville et de la campagne, là où se transforment les structures et donc l’espace. C’est 
pourquoi les géographes (chapitre 1) se sont intéressés à la notion d’espace rural 
tout en essayant de renouveler la pensée géographique autour de ce mot. Comment 
sommes-nous passés, en 30 ans, de la notion de rural à celle de ruralité ? Si la rura-
lité est bien un objet de recherche, il est donc légitime de l’étudier.

L’histoire de la ruralité, c’est l’histoire d’anciennes solidarités (chapitre 2) 
aujourd’hui disparues, mais remplacées par d’autres, celle de néo-ruraux qui 
représentent un extraordinaire potentiel de solidarités que les pouvoirs publics 
peuvent solliciter. La ruralité aujourd’hui, c’est une pratique continue ou intermit-
tente de l’espace rural qui n’est pas nécessairement fondée sur des mythes ou des 
référents identitaires.
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Les ruraux qui étaient représentés en 1950 par la grande masse des paysans 
sont à présent composés de diverses catégories sociales dont des employés, des 
ouvriers et des cadres moyens ou supérieurs qui revitalisent l’espace rural en y 
développant de nouvelles activités économiques et fonctionnelles (chapitre 3).

Les agriculteurs comptent moins dans la société globale comme dans les 
sociétés rurales (chapitre 4). Ils sont devenus minoritaires dans les conseils muni-
cipaux, ce qui signifie en soi la fin d’une certaine hégémonie paysanne sur les 
territoires ruraux. C’est une véritable mutation, sociale et identitaire, qui frappe 
ce monde des agriculteurs filmé notamment par Raymond Depardon dans Profils 
paysans : la vie moderne [2008] qui succède à Profils paysans : le quotidien [2005] 
précédé par Profils paysans : l’approche [2001]. La libéralisation des marchés des 
céréales, de la viande et du lait engendre depuis 2015 une baisse importante des 
cours qui conduit à l’élimination des agriculteurs les plus fragiles. Nous sommes 
en présence d’une crise majeure, qui a mobilisé les agriculteurs européens face à 
une Commission dont la réponse est limitée à des aides qui concourent à mainte-
nir les productions alors qu’il faudrait les réduire pour provoquer la remontée des 
cours. L’Union européenne compte sur les effets de la libération des cours des pro-
duits agricoles pour réguler les marchés d’où la mise en place d’accords commer-
ciaux tels le Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) entre l’UE 
et le Canada, ou encore le Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) 
entre l’UE et les États-Unis, accords qui génèrent de vives contestations de la part 
des agriculteurs européens contre le libre-échange qui induit une forte flexibilité 
au niveau des normes.

Les agricultures focalisent de vives tensions articulées autour d’activités 
céréalières gagnantes, et d’élevage, perdantes (chapitre 5). Au cœur de ces tensions 
deux sujets cristallisent les enjeux : les questions foncière et environnementale qui 
conditionnent le versement de certaines aides publiques : aides à l’hectare, aides 
aux productions et aides aux services environnementaux. Enracinées dans la diver-
sité et la complexité de quelque 700 petites régions agricoles les agricultures fran-
çaises participent aux enjeux qui alimentent des tensions mondiales en lien avec 
la sécurité alimentaire et la valorisation de l’environnement. Dans quelle mesure 
l’agriculture familiale représente-t-elle une alternative à l’agriculture industrielle ? 
Est-elle créatrice d’emplois, réductrice d’inégalités territoriales ? Adossé à l’agro-
écologie, aux circuits courts et à l’aménagement des territoires ruraux, ce type 
d’exploitation est à la recherche de nouvelles voies.

La multifonctionnalité des espaces ruraux ne constitue pas en soi une nou-
veauté dans la mesure où l’industrie rurale est pluriséculaire et où elle a généré 
une catégorie socioprofessionnelle originale au cours du xxe siècle, celle des 
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ouvriers-paysans. Ce qui est nouveau (chapitre 6), c’est l’articulation entre les pro-
ductions agricoles, industrielles, de services, sur lesquelles viennent se plaquer des 
fonctions résidentielles et touristiques de grande ampleur.

Les politiques publiques mises en œuvre dans les espaces ruraux ont eu un 
double effet : d’une part, renforcer le réseau urbain et un processus de périurba-
nisation très dynamique, et d’autre part, lutter contre la dévitalisation des espaces 
ruraux (chapitre 7). Le souffle de mai 1968 se fait sentir avec les mouvements 
d’idées favorables à la décentralisation des pouvoirs, bien avant les lois de 1981 
qui favorisent le développement des responsabilités locales. Avec les lois de décen-
tralisation, les collectivités locales bénéficient d’un pouvoir d’intervention écono-
mique favorable au développement des initiatives locales. Corriger les inégalités 
territoriales, encourager les initiatives, soutenir les opportunités, c’est la façon de 
François Hollande de dire à l’occasion de la réunion à Vesoul (le 14 septembre 
2015) du Comité interministériel aux ruralités « son attachement aux territoires 
ruraux. La ruralité est un signe de modernité et une chance pour la France ». Pour 
le Président de la République, les territoires ruraux « offrent des possibilités de 
développement, de création, d’investissement que les centres urbains ne peuvent 
pas offrir », et qu’il revient à l’État d’être « présent pour assurer le fonctionnement 
des écoles, l’accès à la santé et aux technologies ».

Le succès renouvelé des Salons de l’agriculture montre que le monde rural, plus 
mythifié que stigmatisé par les Français, bénéficie de préjugés très favorables.
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1
Rural : un adjectif et ses avatars

En développant une réflexion articulée autour des mots rural, ruralisme, ruralité, 
nous espérons combler un vide sémantique ; avec la notion de ruralité nous sommes 
en présence d’un univers complexe. Chaque fois que cela fut possible nous avons 
mentionné la date d’apparition des mots dans les dictionnaires, les encyclopédies 
afin de situer dans le temps la création de quelques expressions communément 
utilisées par la communauté scientifique.

Si le mot rural possède un contraire symétrique avec le mot urbain, en 
revanche, ruralité, ruralisme, ruralisation présentent des contraires asymé-
triques : urbanité n’est pas le contraire de ruralité de même qu’urbanisme n’est pas 
l’opposé de ruralisme. Ainsi, le mot rural offre par sa dimension multidimen-
sionnelle une grande plasticité. Les mots ont un sens, ils ont aussi un poids, ne 
serait-ce que par leur mobilisation dans le langage. Ainsi, l’adjectif rural, avec 
126 millions de références sur le moteur de recherche Google arrive en tête, le 
nom commun ruralité est référencé 294 000 fois alors que le mot ruralisme ne 
fait l’objet que de 3 090 mentions. La notion d’espace rural, quant à elle, est réfé-
rencée à 389 000 reprises, suivie de près par une notion proche, celle de paysage 
rural (294 000 références). Le nombre de références Internet relatives aux mots 
de la ruralité est indicatif des mutations contemporaines comme des questions 
que se posent nos sociétés.

Utilisé avec parcimonie dans les années 1950, l’adjectif rural est fréquemment 
mobilisé dans le discours des années 2000. Cette évolution reflète les multiples 
facettes de la ruralité qui est devenue une notion complexe et plurielle : il y a plu-
sieurs manières d’être rural en 2017 comme il y a plusieurs modèles territoriaux à 
l’œuvre dans les campagnes françaises.

1. Rural
Rural, un adjectif qui apparaît vers 1350, issu du latin tardif ruralis, de rus, ruris, 
« campagne », nous dit le Petit Robert. Ce mot qualifie tout ce qui concerne la vie 
dans les campagnes : l’habitat, l’exploitation, l’économie, les routes, les mœurs 


