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Podcast « APHG Brèves de classe »
samedi 7 novembre 2020

Épisode 23. Les espaces ruraux en France avec Gabrielle Saumon.
APHG Brèves de classe est le podcast officiel de l’APHG. Dans chaque épisode, un universitaire vient
présenter un chapitre des nouveaux programmes de lycée et/ou des concours de l’enseignement. Le
podcast se divise en 2 parties. Tout d’abord une présentation des grands enjeux du chapitre puis ensuite
des documents ou des exemples, directement réutilisables en classe avec les élèves.
●
●

●
●

Question au programme du CAPES externe et de l’agrégation externe, à partir de la session 2019.
Classe de Première – Thème 3. Les espaces ruraux : multifonctionnalité ou fragmentation ?
Questions :
La fragmentation des espaces ruraux
Affirmation des fonctions non agricoles et conflits d’usages

Gabrielle Saumon, agrégée et docteure en géographie, PRAG à l’université de Limoges, spécialiste des
espaces ruraux, en particulier de la gentrification de ces derniers, présente ici la question de géographie
au CAPES et à l’agrégation : les espaces ruraux en France. Après avoir fait la présentation et l’analyse de
la question, elle présente une étude de cas et un croquis représentatifs de la question. Documents que
l’on retrouve dans l’article ci-dessous, en accès libre, avec une bibliographie inédite.
Présentation de l’intervenante
Gabrielle Saumon est docteure et agrégée de géographie. Elle est actuellement PRAG au département de
géographie de l’Université de Limoges, et chercheure associée au laboratoire GEOLAB, équipe Capital
environnemental. Après avoir soutenu en mars 2019 une thèse sur les recompositions socio-territoriales de l’Ouest du
Montana et les dynamiques excluantes associées, ses travaux portent aujourd’hui sur les dynamiques contemporaines
liées à la montée en puissance des valeurs environnementales (migrations d’aménités, gentrification rurale) et les
conflits, inégalités et injustices qui lui sont associées. Elle a ainsi notamment participé au programme de recherche
iRGENT - International Rural Gentrification – qui engageait des chercheurs américains, britanniques et français, pour
une approche transnationale du processus de gentrification rurale.

Ses principales publications :
●

●

SAUMON G., « Du personnage du cow-boy solitaire à celui du pêcheur à la mouche : la fiction au fondement de la
mutation territoriale de l’Ouest du Montana ? » Annales de Géographie, n° 709-710, « Géographie et fiction, au-delà
du réalisme », 3-4/2016.
TOMMASI G., RICHARD F., SAUMON G., « Le capital environnemental, nouvelle clé d’interprétation de la gentrification
rurale ? », Norois, Environnement, Aménagement, Société, n°243, 2017/2, p.89-110.

●

●

●

GUYOT S., SAUMON G., « La mise en art de la Blackfoot Valley (Montana, USA) ou comment (ré)concilier le front
minier et le front écologique ? », Journal of Alpine Reserarch/Revue de Géographie Alpine [en ligne], 105-2, 2017.
RICHARD F., SAUMON G., TOMMASI G., « Des enjeux environnementaux à l’émergence d’un capital environnemental
? Proposition de lecture des inégalités sociales par le prisme de l’environnement », Vertigo, la revue électronique en
sciences de l’environnement [en ligne], Hors-série 29, mars 2018.
SAUMON G., Big Sky, une géographie critique. Capital environnemental et recompositions sociales dans l’Ouest du
Montana, thèse soutenue à l’Université de Limoges, 11 mars 2019.

Liens vers l’émission APHG Brèves de classe n° 23
Lien vers la plateforme d’écoute de l’émission
●

Déjà disponible sur Spotify et bientôt sur les autres plateformes de Podcast.

© APHG Brèves de classe. Yohann CHANOIR et Nicolas CHARLES. Générique : « Dissolution ». Musique originale. ©
Renaud MIELCAREK et Bernard COLLOT - tous droits accordés pour l’APHG. Novembre 2020.

Déroulé de l’émission

Présentation générale de la question (15-20 mn)
●
●

Analyser l’intitulé : Espace – Rural – Français
Point épistémologique : du ruralisme idiographique aux géographies rurales plurielles ?

Grands enjeux de la question : principales entrées thématiques (15-20 mn)
●

●
●

●
●

●

Avec pour ces enjeux, deux fils rouges, très liés : souligner la pluralité des espaces ruraux français + territorialiser
l’analyse
Des interactions complexes entre l’urbain et le rural
Focus : le périurbain, un espace limite ?
Un rural multifonctionnel au cœur des débats et des questions d’actualités
Exemple : de l’enjeu d’aménagement au conflit de territorialités, la ZAD comme expression d’une autre ruralité
Les recompositions des espaces ruraux français : de la désertification aux migrations d’aménités, des dynamiques
très contrastées (amène à l’étude de cas ci-dessous)

Etude de cas (15-20 mn)
●
●

●

●

●

●

Issue du travail de terrain réalisé pour l’ANR iRGENT entre 2014 et 2018 en Dordogne
Matériaux : entretiens et observations des paysages
Le renouveau démographique des campagnes à travers le processus de gentrification rurale : définition,
épistémologie, et éléments d’analyse
Analyse des processus observés en Dordogne et conception d’un croquis de synthèse
Titre du croquis : Dynamiques de la gentrification rurale en Dordogne : un « triangle d’or » à l’origine de nouvelles
inégalités socio-territoriales
Plan du croquis :

I. La Dordogne, emblématique du processus de gentrification rurale
II. Un triangle d’or entre deux vallées : le paysage remarquable d’une campagne devenue très convoitée
III. La fabrique d’une Dordogne exclusive ?

Bibliographie sélective de la question : références citées pendant l’émission
Sur la définition et l’épistémologie des espaces ruraux
●

●
●
●

J-B. Bouron, P-M. Georges, Les territoires ruraux en France. Une géographie des ruralités contemporaines, Ellipses,
2015
J-B. Bouron, « Espace rural, espaces ruraux », Géoconfluences, septembre 2020
R. Chapuis, « Espace rural », Hypergéo, 8 juin 2010
P. Cornu, « La géographie rurale française en perspective historique », Géoconfluences, avril 2018

Sur l’interaction urbain/rural et le périurbain
●

●
●

●
●

●

●
●

L. Cailly, « Existe-t-il un mode d’habiter spécifiquement périurbain ? L’exemple de l’aire urbaine d’une ville française
(Tours) », EspacesTemps.net, 2008
E. Charmes, L. Launay, S. Vermeersch, « Le périurbain. France du repli ? », La vie des idées, 28 mai 2013
X. Desjardins, « Les espaces périurbains : une marge urbaine à soigner ou une nouvelle banalité territoriale ? »,
Bulletin de l’Association des Géographes Français, « La France des marges », n°94-3, 2017
J. Lévy, « Liens faibles, choix forts : les urbains et l’urbanité », La vie des idées, 29 mai 2013
P. Pistre, F. Richard, « Seulement 5 ou 15 % de ruraux en France métropolitaine ? Les malentendus du zonage en
aires urbaines », Géoconfluences, avril 2018
L. Rougé, S. Bonnin, Les « captifs » du périurbain 10 ans après : retour sur enquête, espaces sous influence urbaine,
CERTU, 2008
T. Sieverts, Entre-ville, une lecture de la Zwischenstadt, Editions de la Parenthèse, 2004
M. Vanier, « Qu’est-ce que le tiers espace ? Territorialités complexes et construction politique », Revue de
Géographie Alpine, 2000, n°88-1

Sur le rural multifonctionnel au cœur des débats
●

●

A-L. Pailloux, « Zone d’aménagement différé contre « zone à défendre ». Analyse d’une lutte pour l’autonomie
dans/de l’espace rural », Justice Spatiale / Spatial Justice, n°7, janvier 2015
Ph. Subra, Géopolitique locale. Territoires, acteurs, conflits, Armand Colin, coll. U, 2016

Sur les recompositions des espaces ruraux
●

●

●

●

P. Bourdeau, J-F. Daller, N. Martin (dir), Migrations d’agrément : du tourisme à l’habiter, Editions L’Harmattan, Paris,
2012
F. Cognard, « Migrations d’agrément » et nouveaux habitants dans les moyennes montagnes françaises : de la
recomposition sociale au développement territorial. L’exemple du Diois, du Morvan et du Séronais, thèse soutenue à
l’Université Blaise Pascal - Clermont-Ferrand II, 2010
P. Pistre, Renouveaux des campagnes françaises : évolutions démographiques, dynamiques spatiales et
recompositions sociales, thèse soutenue à l’Université Paris-Diderot, 2012
G. Tommasi, Vivre (dans) des campagnes plurielles. Mobilités et territoires dans les espaces ruraux. L’exemple de la
Sierra de Albarracín et du Limousin, thèse soutenue à l’Université de Limoges, 2014

Sur la gentrification rurale
●

●

●
●

●

●

H. Ducros, « Un label patrimonial pour des valeurs environnementales en France rurale : vers un capital
environnemental ? », Norois, Environnement, Aménagement, Société, n°243, « Capital environnemental et espaces
emblématiques, 2017/2
M. Mialocq, Les territoires ruraux à l’épreuve de nouvelles manières d’habiter : vivre en habitat non-ordinaire dans
des espaces de faible densité, thèse soutenue à l’Université de Poitiers, 2020
M. Perrenoud, « Artisanat et gentrification rurale en France méridionale », Sociologies, 2012
F. Richard, J. Dellier, G. Tommasi, « Migration, environnement et gentrification rurale en Montagne limousine »,
Journal of Alpine Research | Revue de géographie alpine, 2014, vol 102 n°3
F. Richard, La gentrification rurale, de l’observation du fait géographique à la circulation du concept, Habilitation à
Diriger des Recherches soutenue à l’Université de Limoges, 2017
G. Tommasi, « La gentrification rurale, un regard critique sur les évolutions des campagnes françaises »,
Géoconfluences, avril 2018

●

G. Tommasi, F. Richard, G. Saumon, « Le capital environnemental, nouvelle clé d’interprétation de la gentrification
rurale ? », Norois, Environnement, Aménagement, Société, n°243, « Capital environnemental et espaces
emblématiques, 2017/2

Retrouvez les épisodes précédents sur le site de l’APHG
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Épisode 1. L’Espagne médiévale avec Gabriel Martinez-Gros
Épisode 2. Lumières et Sciences avec Jan Synowiecki
Épisode 3. Révolutions et nationalités en Europe (1814-1848) avec Delphine Diaz
Épisode 4 : Restauration(s) en Europe (1814-1848) avec Bertrand Goujon
Épisode 5 : Réformes religieuses au XVIe siècle avec Yves Krumenacker
Épisode 6 : Métropoles et colonies au XIXe siècle avec Anthony Guyon
Épisode 7 : Le modèle britannique et son influence avec Jean-François Dunyach
Épisode 8 : La métropolisation avec Pierre Denmat
Épisode 9 : La Méditerranée Orientale au Moyen Âge avec Florian Besson et Pauline Guena
Épisode 10 : L’industrialisation et l’accélération des transformations économiques et sociales en France au XIXe
siècle avec François Jarrige.
Épisode 11 : La monarchie en France au temps de Louis XIV avec Joël Cornette.
Épisode 12 : Les mobilités avec Pierre Ageron.
Épisode 13 : L’Afrique australe : un espace en profonde mutation avec Pierre Denmat
Épisode 14 : Nations et nationalismes en Europe (1848-1870) avec Pierre-Marie Delpu.
Épisode 15 : Les territoires occupés en 1914-1918 avec Philippe Nivet.
Épisode 16 : Les espaces productifs avec Éloïse Libourel.
Épisode 17 : La Première Guerre mondiale avec André Loez.
Épisode 18 : Imprimerie et imprimé à l’époque moderne avec Catherine Kikuchi.
Épisode 19 : Le monde du travail (1830-1930) avec Ludovic Laloux.
Épisode 20 : La cité de Rome avec Catherine Virlouvet.
Épisode 21 : Religion et pouvoir dans le monde romain avec John Scheid.
Épisode 22 : Initiation aux études historiques avec Catherine Kikuchi, Reine-Marie Bérard et Bénédicte Girault.
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