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Session Nationale de la Mission en Rural 
« TERRITOIRE RURAUX ET ÉGLISE. » 

les 12 et 13 février 2016. (Conférence des évêques – avenue de Breteuil) 

  
NOTES sur LES MUTATIONS et LES ENJEUX DES TERRITOIRES RURAUX ACTUELS 

 
I. LES MUTATIONS DU MONDE RURAL, hier et aujourd'hui. 

 

 Le rapport d'une société à son espace. 
Parler du « rural » dans un groupe investi comme le nôtre dans cet espace signifie un effort 
intellectuel mais implique aussi une bonne dose d'investissement affectif. Le sociologue chargé 
d'une prise de distance voudrait permettre cette distanciation en invitant à resituer cette notion 
dans une problématique générale qui est celle du rapport que tout groupe humain entretient avec 
l'espace. 
 

Outre cette dimension spatiale il est également important pour notre regard d'adopter une 
perspective historique qui examine les bases d'une évolution sociale d'ensemble ; le rapport qu'une 
société humaine entretient avec son espace de vie doit être resitué dans cet ensemble pour être 
compris et évalué.  
Cette perspective historique peut remonter très loin mais il suffit déjà de regarder de près les 
évolutions que la société française a vécues depuis la seconde guerre mondiale. 
 

Il faudrait pouvoir décrire la diversité des évolutions économiques, sociales et culturelles de la 
société française depuis 70 ans : elle est entrée dans une forme de modernité d'abord dans une 
phase industrielle,  puis dans une seconde qui est celle que nous connaissons (comment faut-il la 
qualifier ?…) ; il s'est agi d'une « modernisation » (on parle pour la phase actuelle d'hyper-
modernité ou de post-modernité) où la production, la diffusion et la consommation de biens 
matériels et symboliques ont profondément changé les conditions de vie, les modalités du vivre 
ensemble et les mentalités. 
On peut d'ores et déjà noté que les Mouvements d'Action Catholique Ruraux y ont beaucoup 
contribué dans les campagnes  lors d'une première phase : JAC-JACF puis MRJC chez les jeunes, MFR 
puis CMR chez les adultes.. 
 

De telles évolutions ne pouvaient pas ne pas transformer notre rapport à l'espace. Tout d'abord 
objectivement : transformation des modes de production en agriculture, dans l'industrie et dans le 
tertiaire, apparitions de nouveaux équipements...mais aussi subjectivement : d'autres manières 
d'habiter l'espace et en particulier l'espace « rural ». Il faut mesurer que, s'il y a eu influence des 
choix politiques ou quelquefois absence de choix, les aspirations et les choix des gens ont eu aussi 
une influence décisive. Comme le note Pascal Dibié (« le village métamorphosé – Révolution dans 
la France profonde » Plon, 2006) lorsqu'il revient dans son village natal « Chichery » en Bourgogne : 
vu de loin, le village semble le même mais quand l'auteur y entre, tout a été profondément 
transformé de l'agencement des habitations, aux manières d'habiter les lieux. 

 

 Si l'on veut prendre les choses sous un angle global, le fait majeur des dernières décennies, 
du point de vue de ce rapport à l'espace, c'est le phénomène de métropolisation  c'est-à-dire le 
développement des villes lié à un processus de mondialisation. Une étude promue par le Crédit 
agricole (« Radioscopie des communes de France – ruralité et relations villes-campagnes » sous la 
direction scientifique de A. Plantier, Economica, 1979) proposait de distinguer les villes urbaines 
des villes rurales ; les premières étant prioritairement liées aux autres villes à travers le monde et 
les autres étant d'abord en lien avec leur environnement rural. Ces métropoles (on a parlé de la 



2 

 

banane bleue, un croissant qui va de Londres à Milan en passant par l'axe rhénan) ; cf. « France 
2015 – recompositions du territoire national » J. L. Guigou, Datar-ed. de  l'Aube,  1993) sont très 
caractéristiques : 

- Concentration des richesses (non pas au sens absolu mais à la mesure des valeurs dominantes 
actuelles de nos société mondialisées) dans les villes avec le développement des fonctions tertiaires 
(Gestion, recherche, services financiers, communication, culture et art). 

- Ce développement des métropoles entraine dans son sillage le monde rural : l'annexant 
(phénomène de tâche d'huile) ou l'excluant. L'armature urbaine d'une région est désormais l'une 
des bases et l'une des contraintes essentielles du développement d'une région. 

- Développement à partir des axes de communication car l'une des exigences de notre monde 
est la mobilité, la capacité à communiquer. Elle tend à effacer nos distinctions urbain-rural : les 
zones commerciales sont en bordure des villes et les villes ne sont vraiment plus ce qu'elles étaient. 
L'évolution d'une société tend à être un processus intégré de tout l'espace appuyé sur la mobilité 
des individus. 

 

 L’État, au travers de ses organismes d'études statistiques (INSEE, INRA ...),  
a voulu se donner les moyens d'observer et de contrôler les évolutions de ce rapport de la société 
françaises à l'espace. Mais les critères ont évolué avec le temps. Nous nous intéresserons 
uniquement ici à la distinction entre urbain et rural. (Il serait bien sûr intéressant de comparer avec 
les catégories statistiques des autres pays européens mais c'est impossible dans le cadre de ces 
quelques notes ; il est cependant important de relever que les catégories statistiques sont 
révélatrices des problématiques de l'administration de l'Etat). 
 - Au départ le critère a été de désigner comme rurales les communes dont le nombre 
d'habitants agglomérés était inférieur à 2000hb. La sédentarité étant encore très forte, le critère 
de résidence avait une pertinence forte. 
 - Avec la révolution industrielle, il s'est avéré important de prendre en compte les communes 
rurales où une partie importante de la population travaillait ailleurs. En 1962 furent instituées les 
Zones de Peuplement Industriel et Urbain (ZPIU). 
 - Mais c'est en 1996 qu'une transformation de cette distinction statistique modifie plus 
radicalement le regard porté sur le rapport des hommes à leur espace. La distinction entre les 
espaces à dominante urbaine (pôles urbains, aires urbaines, communes multi-polarisées) et les 
espaces à dominante rurale repose non plus sur la résidence mais sur l'emploi. On peut comprendre 
l'utilité administrative d'une telle modification ; il est intéressant de comprendre quel changement 
philosophique du rapport de l'être humain à son espace cela engageait. 
 - En 2010, les organismes chargés de la statistique se mettent d’accord sur un zonage qui fait 
apparaître quatre types d’espace : les grandes aires urbaines (plus de 10 000 emplois au pôle), les 
autres aires, les communes multipolarisées, les communes hors influence des pôles. L’emploi et les 
trajets domiciles-travail sont privilégiés. La dénomination de commune rurale est maintenue mais 
dans une catégorisation seconde. 
 

Aujourd'hui, 95 % de la population est sous dominante urbaine, selon l'INSEE (INSEE Première, 
octobre 2011). Le rural, a été dissous pour sa plus grande part et n'a plus grand sens, mais désigner 
tout le reste comme urbain n'est pas plus convaincant car que veut dire être urbain ?  
 

 Dans l'examen de cette distinction entre urbain et rural ou encore dans la question  
« y a-t-il encore un monde rural ?», il faut introduire l'importance de la mobilité et de la levée 
relative de la contrainte spatiale. Beaucoup de nos contemporains passent sans cesse de la 
campagne à la ville et vice-versa. Cette mobilité peut être quotidienne (domicile-travail 
notamment), hebdomadaire, annuelle... Nos espaces de vie, espaces de familiarité, nous placent 
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souvent à cheval sur des espaces de faible densité ou de forte densité. Ces espaces sont également 
souvent liés aux âges de la vie (temps des études, temps de la famille avec enfants, temps de la 
famille avec enfants ayant pris leur autonomie, temps de la vieillesse).  Qui est rural ou urbain ? 
Entre contraintes et choix, chacun choisit son domicile dans un lien particulier entre un espace 
physique et un projet de vie (familial, professionnel, loisirs) en tenant compte de ses possibilités. 
 

Cette mobilité modifie profondément les relations sociales. La sédentarité d'autrefois qui 
caractérisait la majorité de la population française favorisait des relations stables qui étaient celles 
du village ou du quartier.  On vivait, on travaillait, on se divertissait au même endroit. On pouvait 
parler de « sociétés rurales » aux modes de vie différents du monde des villes. Désormais les 
relations attachées au territoire favorisent des pôles et des relations choisies qui défient les 
kilomètres. Le réseau constitué à partir des moyens informatiques crée aussi de nouvelles formes 
de sociabilité. On passe des relations physiques aux relations abolissant l'espace ; 
 

Nous disions « espace physique et projet de vie », ce que le rural peut signifier subit en effet  une 
dissociation :  
o Le rural comme espace physique qui, si l'on suit B. Kayser (« La renaissance rurale – Sociologie 

des campagnes du monde occidental », A. Colin, 1990) existe bien comme espace marqué par 
une couverture agro-sylvo-pastorale importante et des groupes d'habitat restreints ou encore 
de faible densité. 

o Le rural comme porteur d'aspirations et de valeurs et pouvant servir de constituant d'une 
identité valorisante : « je suis un rural »… mais quelles valeurs du rural ? Elles sont multiples et 
là encore on assiste à un éclatement : quels aspects du rural sont désirables ?… Sans oublier que 
je ne suis pas étranger à un certain nombre de pratiques valorisées en ville. 

 

La notion d'« habiter » exprime bien à la fois une généralité qui signifie une manière de s'approprier 
un lieu et d'y vivre mais aussi permet de comprendre une diversité de modes d'habiter : le natif du 
village, le citadin qui y bâtit sa résidence, celui qui a une résidence secondaire, le citadin qui  a 
conservé la maison familiale où il vient une ou deux fois par an, celui qui vient en chambre d'hôte… 
n'habitent pas l'espace rural de la même façon. 
 

Il faudrait se reporter à l'étude que nous avons mené avec Charles-Henri Guilloteau en 1994 « le 
sens de la ruralité pour les jeunes générations (25-45 ans) », étude financée par la DATAR. Elle 
convergeait avec les constats d'un autre travail paru en 1996 (« au bonheur des campagnes (et des 
provinces) » B. Hervieu et J. Viard, ed. De l'Aube). Que vient-on habiter quand on vient à la 
campagne ? 
 

 Les espaces ruraux envisagés sous leur aspect physique connaissent dans notre pays une  
multiplicité de fonctions révélant par le fait même un certain nombre de potentialités : 
o fonction productive : pour les espaces de production agricole favorable ou de dynamisme 

industriel. 
o fonction de re-création : pour beaucoup, les ressources de la campagne (air, espace, nature,…) 

sont désirées et utilisées à des rythmes divers. Les lieux touristiques (montagne, mer, paysages 
attrayants…) ont particulièrement cette fonction. 

o fonction de réserve foncière : pour l'extension des villes ou l'installation des voies de 
communication… ou espaces poubelles pour les nuisances de notre société… ou espaces en voie 
de désertification... 

o fonction d'alternatives : fonction plus générale proche de la fonction de recréation : possibilités 
d'offrir des conditions et possibilités de vie alternatives par rapport aux modes de vie 
dominants, notamment de la ville, voire établir un autre mode de société (les ZAD, Zones à 
défendre, en sont une illustration...). 
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La plupart du temps aucun espace rural ne peut être décrété sans avenir ; il recèle des potentialités 
qu'il s'agit d'évaluer correctement dans les évolutions dominantes de notre société. Les études 
menées sur les expériences de développement rural montre que beaucoup dépend des leaders, 
c'est à dire de personnes (souvent des non-natifs) qui savent créer un mobilisation et des projets 
qu'ils parviennent à mener avec la population. A ce sujet, la politique des Pays, trop vite 
abandonnée, a montré cette force d'une mobilisation collective et les fruits qu'elle donnait dans 
des petites régions qui pouvaient apparaître en perte de vitesse inéluctable. 
 

 Est-il encore besoin de souligner contre ceux qui assimilent « ruraux » et « agriculteurs »  
que les espaces ruraux tels que l'INSESE les désignent connaissent une belle diversité sociale ? 
o Dans la globalité de ces territoires, les agriculteurs ne représentent que 15 % , les ouvriers et les 

retraités représentant chacun près de 30 % de la population, les salariés autres qu'ouvriers 
20 %. Les agriculteurs sont donc minoritaires même si leur représentation dans les conseils 
municipaux, bien qu'en baisse est encore supérieure à leur pourcentage dans la population. 
Mais il faut aussi noter que ce sont les agriculteurs qui gèrent une grande part des territoires 
ruraux, cette fois au sens physique du terme. 

o La proportion d'ouvriers est plus élevée que dans les espaces à dominante urbaine.  Christophe 
Guilluy dans « la France périphérique - comment on a sacrifié les classes populaires » 
(Flammarion 2014), met en valeur ce constat d'un monde populaire en rural et les nombreuses 
marques de pauvreté. Toutefois son essai me semble trop unilatéral : le rural n'est pas qu'un 
lieu de relégation. Il en devient caricatural. Il y a aussi des gens des classes moyennes et 
supérieures mais aussi des classes populaires qui choisissent la campagne et y apportent leurs 
compétences et leurs talents. Bien des études de terrain le montrent. 

o Cette diversité sociale oblige à un effort : il faut parvenir à organiser un vivre ensemble et un 
devenir commun du territoire, c'est un des enjeux que nous allons maintenant évoquer. 

 
 
 
II. LES ENJEUX QUE DESSINENT LES MUTATIONS ACTUELLES DU RURAL. 
Selon une approche sociologique qui décrit simplement ce qui se joue pour l'avenir.  
 

 Une remarque générale : les enjeux que peut connaître une société sont multiples : 
Il s'agit de chaque fois où les acteurs sociaux se confrontent au devenir de ce qui touche à leur vie 
de manière plus ou moins importante. 
Cette diversité vient de caractéristiques qui tiennent aux points suivants : 

- Un grand nombre d'enjeux possibles. 
- Les enjeux mobilisent des acteurs divers et font l'objet de plus ou moins de régulation des 
pouvoirs publics (registre des acteurs). 
- Ils vont du local au national, voir à l'international. (dimension de la scène sociale). 
- Ils connaissent des niveaux et des modalités divers de médiatisation. (registre de la 
médiatisation de la scène sociale, si important aujourd'hui) 

 Y en a-t-il qu'on pourrait qualifier de spécifiquement ruraux ? 
 

 Je présenterai des enjeux qui touchent : 
- à la pauvreté 
- au Bien commun de la société 

Ce choix est un clin d'œil au théologien pour évoquer des sujets auxquels sa relecture peut être 
particulièrement sensible quand on connaît la doctrine sociale de l'Eglise. La question intéressante 
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pour le sociologue est : quel peut être le rôle de l'acteur social qu'est l’Église par rapport à ces 
enjeux ? Ceux-ci la concernent-ils et comment ? 
Evidemment sur ces points, certains sont des enjeux qui touchent toute la société et ne concernent 
pas que le rural ; je les laisserai de côté ou n'évoquerai que leur dimension rurale : éducation, 
immigration... 
 
1. L'enjeu des pauvretés en rural  
 Les pauvretés sont de deux sortes, mais celles-ci sont liées. 

 Les pauvretés qui touchent les personnes : je vous renverrai volontiers au rapport de l'IGAS 
« Pauvreté, précarité, solidarité en milieu rural » (septembre 2009). Il distingue :  

o les ruraux de souche : les petits exploitants ou les exploitants spécialisés dans les 
secteurs en crise ; les salariés précaires de l'agriculture ; les jeunes sans qualifications 
et sans emploi ; les veuves âgées ; les ex-salariés d'une industrie en partie disparue. 

o les « néo-ruraux » : ceux qui ont choisi le retour à la terre dans un pari risqué ; les 
familles modestes conduites à se loger loin de la ville ; le familles qui espèrent 
survivre mieux à la campagne ; les errants. 

Des précarités marquées par l'isolement et la difficulté à se déplacer, le manque d'emploi… et 
d'employabilité, l'endettement, les addictions, voire les problèmes psychologiques…  
 

 Les pauvretés des territoires : on en connaît les éléments déclencheurs :  
Baisse et vieillissement de la population, faiblesse de l'activité économique, mauvaise qualité des 
infrastructures (et aujourd'hui, l'absence d'internet), manque d'équipements (sanitaires, 
scolaires...), état de l'habitat, faibles niveaux scolaires et de revenus. Ces déficits n'ont pas d'effet 
automatique (ce qui est vrai aussi des précarités individuelles) mais posent des contraintes 
négatives fortes ou des handicaps pour espérer un développement du territoire. Dans un rapport 
remis à la ministre du Logement et de l'Égalité des territoires, paru en 2015 (« Hyper-ruralités – un 
pacte national… pour restaurer l'égalité républicaine »), le sénateur Alain Bertrand interpelle 
l'exécutif sur la nécessité de restaurer l'égalité républicaine pour les territoires hyper-ruraux 
caractérisés par leur enclavement et l'insuffisance des équipements. La montée du Front National 
qui recouvre certes une diversité de motivations de la part des électeurs, peut s'expliquer en partie 
par ce sentiment d'abandon qui prévaut dans certains territoires. 
 
 
2. L'enjeu de la cohabitation entre catégories sociales. 

 L'observation de la vie rurale montre de nombreux conflits d'usage et de voisinage ;  
On connaît les querelles autour du chant du coq ou des sonneries de l'église. Elles symbolisent pour 
des communautés restreintes la diversité des aspirations et des attentes concernant la manière 
d'habiter les espaces ruraux ; ces attentes peuvent même être antagonistes. Cet antagonisme peut 
se vivre à l'intérieur même des personnes : désir de vie simple à la campagne mais dans le même 
temps désir d'un style de la vie comparable à la ville ; les compromis deviennent alors difficiles. 
Entre rêves et réalités par rapport au rural et au local, rien ne peut se créer sans ouverture aux 
autres et à leurs aspirations mais aussi sans sens des responsabilités. 
 

 Qui a envie de vivre ensemble ?  
Tel est l'enjeu qui se pose dans des espaces ruraux par rapport au présent et à l'avenir ; ces espaces 
sont sujets à de multiples évolutions possibles, susceptibles de nombreuses contestations. Pour 
vivre ensemble, il faut un projet de territoire qui soit commun ; cela nécessite rencontres et débats 
(où sont les lieux où la rencontre se fait ou peut se faire ? Quels sont les temps collectifs villageois ?)  
Formuler un projet de territoire demande un travail d'information (quels en sont les moyens?), de 



6 

 

mobilisation (comment motiver l'intérêt ?), de  concertation (comment établir des formes de 
respect, de dialogue et de débats pour des choix qui sont autant de compromis ?). 
 
 
3. L'enjeu de la démocratie. 
Le point précédent qui développe un point de vue général concernant les relations entre habitants 
de l'espace rural, conduit au plan proprement politique : celui de la démocratie. 

 Démocratie questionnée par la réforme de l'intercommunalité et des régions.  
On en connaît les défis par rapport à une véritable démocratie locale : droit pour chaque citoyen à 
être informé et à pouvoir donner son point de vue en sorte qu'il soit entendu ; établissement d'une 
solidarité entre habitants d'une même collectivité pour la recherche d'un Bien commun reposant 
sur la conscience d'une destinée commune ; Bien commun qui se décline dans une série de biens 
publics (emploi, santé, scolarité, environnement...) à gérer selon le principe de subsidiarité. 
 

 L'un des enjeux est donc celui de la répartition des compétences entre les collectivités  
publiques (communes, intercommunalités, département, région) mais aussi celui des modes de 
gouvernance qui respectent la démocratie. Celle-ci ne prend pas les mêmes moyens quand une 
intercommunalité réunit 50 villages au lieu de 5. 
 

 Un autre enjeu est celui du lien et de la complémentarité entre les campagnes et la ou les  
villes. Toute autre problématique que celle d'une complémentarité et d'une collaboration est 
mortifère (cf. « Essai sur l'urbanité rurale – cinq territoires ruraux, leurs serments et leurs modes 
de gouvernement » F. Poulle et Y. Gorgeu, Syros, 1997). 
 
 
4. L'enjeu des fonctions des espaces ruraux. 
Nous avons évoqué précédemment les différentes fonctions qui peuvent marquer les espaces 
ruraux. Dans un processus dominant de métropolisation, le rural apparaît de plus en plus souvent 
comme un espace d'équilibre pour notre société et pour ses membres ; de nombreux sondages 
montrent l'attirance de nos contemporains pour la campagne. Les qualités des espaces ruraux 
constituent des valeurs essentielles, quelque soit la façon dont ils aspirent à les vivre. Ils 
recherchent ces qualités pour agrémenter leur vie privée, les temps non contraints (temps libres, 
temps familiaux) même si pour certains c'est aussi le milieu où ils veulent installer leur travail 
professionnel. Essayons de citer ces valeurs du rural jugées essentielles : 

 Ses paysages, sa vie végétale et animale, l'espace. De plus en plus nos contemporains 
éprouvent le besoin de garder ce lien avec le milieu naturel ; notre corps nous rend en effet 
solidaire des éléments naturels. 

 Vivre dans une communauté d'interconnaissance restreinte où les contraintes du 
« cancanage » peuvent peser mais où l'interconnaissance peut être source de relations et 
de sécurité, de sortie de l'anonymat et de l'indifférences. 

 Des richesses culturelles et patrimoniales héritées de siècles d'histoire ou liées aux 
particularités d'un éco-système. 

 Un rythme de vie plus lié aux rythmes de la nature. 

 Des lieux pour une alternative à l'ambiance et aux exigences de la société dominante ; un 
choix de contestation : construire une vie à part du mode de vie dominant. 

 ... 
 

Pour mesurer les enjeux que cela représente, il faut remarquer que ces qualités ne sont désormais 
plus données automatiquement par une vie dans les espaces ruraux.  Ils peuvent être détruits par 
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la destruction de l'environnement, la pollution, l'abandon, l'anonymat, les conflits, l'accélération 
constante des rythmes de vie. Dans beaucoup de cas, il faut les construire et de toute façon les 
maintenir, les préserver. Le plus souvent, ce ne peut être qu'une œuvre collective. 
 
 
5. L'enjeu de l'agriculture actuelle et son devenir. 
De ses fonctions productives, nous repartons de celles liées à l'agriculture. 
Pour ce qui est de la fonction agricole, les problématiques qui entourent les productions animales 
et végétales sont l'objet d'un débat aigu dans notre société. Le respect de l'environnement et les 
différents aspects de ce souci (climat, biodiversité…), souci lié au point précédent sur la qualité de 
vie de même que le souci de la qualité de nourriture construisent des attentes fortes dans notre 
société. 
 

 Des modes de production divergents liés à des choix quant à la mission de l'agriculture  
dans un contexte de mondialisation libérale, sont renforcés par des choix de société globaux dans 
lesquels ils prennent place. En effet se dire « paysan » ou « entrepreneur agricole » ne signifie pas 
le même référentiel professionnel. Des choix politiques en découlent et au niveau de l'avenir de 
notre société, ils sont à faire. 
Économiquement la diversité des agricultures s'accroit aujourd'hui. L'exploitation familiale de 
polyculture-élevage à deux unités de travail humain (l'homme et la femme du couple) des années 
1960 a explosé. Le mode d'accès à la terre, les modalités de capitalisation, les modes de production, 
la conduite et la gestion de l'exploitation se sont diversifiés. Qui est « agriculteur » aujourd'hui ? 
 

 En lien avec d'autres activités, l'enjeu est aussi de maintenir une vitalité économique.  
Doit-elle reposer sur des « activités présentielles » pour la satisfaction des besoins de personnes 
présentes dans la zone, qu'elles soient résidentes ou touristes ? Mais on sait qu'une dominance 
d'économie présentielle signifie souvent en rural la prédominance d'une population âgée. Ou doit-
elle reposer sur des « activités productives », des activités qui produisent des biens majoritairement 
consommés hors de la zone et des activités de services tournées principalement vers les entreprises 
de cette sphère ? Il s'agit de veiller à la création d'emplois dans des conditions de travail acceptables 
en fournissant des produits de qualité qui respectent aussi l'environnement. Si l'on sait que le choix 
de vivre dans un espace rural est lié de façon importante aux équipement scolaires et sanitaires, la 
possibilité de travailler et de trouver un revenu est aussi fondamentale. 

  
         Joël Morlet 


