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Appel à soumission d’articles
« France périphérique », « diagonale du vide », mais aussi espace idéal, vertueux pour le repos
et les activités offertes (Mingay, 2017), le monde rural suscite des discours contrastés. Dans
son rapport de prospective Territoires 2040, la DATAR soulignait l’existence d’espaces ruraux
pluriels et la nécessité de politiques diversifiées, permettant aussi bien de conserver
l’attractivité des campagnes que de lutter contre les situations d’enclavement. A la
perspective d’une urbanisation généralisée, laissant à ses marges un monde rural, la
géographie rurale et les sciences régionales répondent en étudiant les spécificités de ces
mondes et leurs recompositions (Depraz, 2016, 2018 ; Georges, 2017 ; Cornu, 2018), en
insistant en particulier sur la complexification et l’intrication croissante des rapports sociospatiaux (Torre, Wallet, 2016). La dissociation des lieux d’emploi, de résidence et de loisirs
atteste ainsi de modes de vie urbains en milieu rural, et à l’inverse de valeurs rurales qui
viennent irriguer la ville, l’agriculture urbaine étant exemplaire de cette tendance (Arnal,
2012).
Dans ce contexte marqué par les phénomènes de globalisation, de métropolisation, de
décentralisation et de concurrence entre territoires, il est possible de s’interroger sur l’apport
des Sciences de Gestion et des Sciences Régionales, entre autres, quant à une meilleure
compréhension et une meilleure valorisation des caractéristiques des mondes ruraux. De
nouvelles pratiques territoriales sont ainsi introduites concernant la promotion directe des
espaces, la prise en compte de la ruralité dans les stratégies des organisations, des entreprises,
des pouvoirs publics, ou encore la mise en scène des territoires dans les commercialisations
des biens et des services qui les portent (Lemarié-Boutry, 2016).
Ces éléments relèvent de pistes d’analyse distinctes mais complémentaires :
- la première envisage les stratégies de développement des territoires, leurs ressorts,
leurs objectifs, les acteurs impliqués, les évaluations et les critiques de ces politiques.
- la seconde considère le territoire comme une donnée essentielle, à valoriser comme
atout et/ou à intégrer comme contrainte, dans les stratégies RH, financières,
marketing, ou logistiques des entreprises.
- la troisième porte plus particulièrement sur les aspects symboliques du territoire, tels
que représentés, par exemple, par les biens et services qui en font la promotion.
Sans être exclusif, les contributions à ce numéro spécial pourront aborder :
-

Des approches stratégiques et organisationnelles, qui concernent les stratégies
locales de valorisation du territoire par les entreprises, les associations, les
administrations, etc. Les articles pourront par exemple s’intéresser aux conditions de
réussite ou d’échec et aux jeux d’acteurs impliqués dans les projets de transformation

territoriale, d’adaptation, ou pour des réalisations spécifiques (Melot et Bransiecq,
2016). L’évaluation des projets de développement rentre également dans cet axe.
-

L’approche territoriale, qui relève davantage des différentes fonctions et
représentations que les acteurs se font de l’espace rural. Les usages résidentiels,
sociaux, touristiques ou économiques peuvent ainsi donner lieu à diverses
contributions : ‘branding’ territorial, ‘rural idyll’, attractivité territoriale, attachement
au territoire, mais également partage de l’espace rural et conflits pouvant en découler,
problématiques foncières et immobilières (Gueringer et al., 2016), etc.

-

L’approche par la consommation, qui interroge à un niveau individuel le
comportement du consommateur envers les produits du terroir, objets de nombreux
travaux récents (Fort, 2006 ; Lenglet, 2011 ; Ertus, 2019). Les pratiques des
consommateurs vis-à-vis des services publics locaux ou encore en termes de mobilités
pourront également être étudiées. Les pratiques comme l’économie collaborative, la
sobriété matérielle, souvent considérées comme congruentes avec les valeurs perçues
comme rurales, entreront également dans ce champ. Cet axe suppose notamment
d’étudier le vécu des habitants ruraux, indispensable à la compréhension des
différentes pratiques de consommation (Coquard, 2019).

Les articles sont à envoyer à Arnaud Simon, arnaud.simon@dauphine.psl.eu
Date limite de soumission : 30 juin 2020.
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