
1 

 

Géographie (TH3) : Les espaces ruraux : multifonctionnalité ou fragmentation ? (12-14h) 

 

Question spécifique sur la France : Espaces ruraux multifonctionnels, entre initiatives 

locales et politiques européennes 

 

 

Pistes de réflexions 
 

 

Quelle est la place du thème au sein du programme ? 

 

L’étude des espaces ruraux est une question à traiter pour elle-même, bien qu’elle puisse s’insérer dans 

l’étude des espaces productifs (TH2). De même, l’étude des espaces ruraux est profondément liée à l’étude 

des villes et des métropoles (TH1), puisqu’elles entrent toutes deux dans l’analyse des bouleversements 

des sociétés et de ses recompositions spatiales. De même, les influences réciproques entre espaces ruraux 

et espaces urbains étant fortes, leurs études sont également fortement liées. 

 

 

Quelle est l’évolution historique de l’étude des espaces ruraux (en France) ? 

 

Le recul de l’agriculture lié à la modernisation et la poussée des villes a changé le prisme d’étude des 

espaces ruraux.  

Les espaces ruraux ont eu, pendant très longtemps une vocation essentiellement agricole. Leur étude s’est 

donc parfois confondue avec celle des campagnes (c-à-d les champs). 

La géographie rurale a ainsi longtemps étudié les rapports entre une activité dominante (= l’agriculture), 

les paysages et les sociétés qui y vivent et qui ont été façonnées par elle. Dans les années 1950 et 1960, les 

études monographiques régionales ont été nombreuses pour étudier les mutations qui avaient lieu dans 

les espaces ruraux. L’ouvrage La fin des paysans (1967) par le sociologue Henri Mendras posait une vision 

pessimiste de l’évolution du monde rural. Cependant, Bernard Kayser donnait une vision plus nuancée en 

1990 avec La Renaissance rurale. Enfin, alors que son étude avait été un peu délaissée, depuis la fin du XX 

siècle, l’étude des espaces ruraux en France connait aujourd’hui un nouveau dynamisme. En effet, sous 

l’effet des préoccupations écologiques, celle-ci prend en compte les enjeux de la mondialisation et les 

enjeux environnementaux. De même, par l’étalement urbain, les frontières entre rural et urbain de plus en 

plus floues, ce qui mène à de nouveaux champs d’analyses. 

 

>> Voir : Pierre Cornu « la géographie rurale française en perspective historique », Géoconfluences, avril 

2018. 

 

 

Comment définir « espace rural » et « campagne » ? 

 

La campagne désigne étymologiquement ce qui relève des champs et fait donc explicitement référence à 

une activité agricole. Il a également acquis un second sens plus général, celui de tout espace non urbain.  
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Le mot rural (>latin Rus, campagne) désigne également tout ce qui n’est pas urbain.  

= Ainsi, l’espace rural comme la campagne se définissent par défaut. 

Néanmoins, les bouleversements connus par les espaces ruraux impliquent que l’opposition traditionnelle 

urbain-rural est de moins en moins pertinente. Les territoires (du moins dans les pays occidentaux) sont 

donc de plus en plus homogènes. 

 

Ainsi, des critères plus quantitatifs sont de plus en plus utilisés pour caractériser le rural :  

Pour hypergéo.eu :  

- la densité faible (en termes de population, mais également de services) 

- le paysage marqué par une prédominance de la végétation 

- l’activité agricole est relativement importante (sinon en termes d’emplois, du moins en surface) 

Cependant, ces critères en fonction du pays étudié (ex France ou Chine) impliquent des quantités 

différentes, pour lesquels chacun doit être adapté. 

 

 

Quel est l’intérêt de cette question pour les élèves ? 

 

De premier abord, pour une partie des élèves de l’académie, l’espace rural est un espace proche, un 

espace vécu, puisque de nombreux lycées se situent dans un espace rural. Cette étude s’inscrit donc dans 

l’analyse d’espaces que les élèves côtoient. 

 

Par ailleurs, les espaces ruraux se transforment profondément par des interactions entre espaces urbains, 

périurbains et ruraux. De même, l’étude des espaces ruraux implique une étude multiforme, qui concerne 

les paysages, les activités, les flux et les sociétés qui y vivent. 

 

Ainsi, pour étudier les campagnes en France, le CGET (commissariat général à l’égalité des territoires) et la 

DATAR ont établi une typologie des campagnes françaises en trois grandes catégories :  

1) les « campagnes des villes, du littoral et des vallées urbanisées » 

2) les « campagnes vieillies à très faible densité » 

3) les « campagnes agricoles et industrielles » 

Les espaces ruraux français doivent donc être étudiés dans leur pluralité et leur diversité. 

 

 

>> NB : la question « espaces ruraux français » est au concours de l’agrégation et du capes externes en 

2019, ce qui permet d’avoir des articles, des documents et des ressources importantes. 
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