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Appel à Communications  

Dynamiques des campagnes et adaptation aux enjeux contemporains (Nord et Sud) 

 

Les campagnes ont été vues depuis longtemps à la fois comme des lieux idylliques et en même 

temps répulsifs, léthargiques, d’accès difficile, habités par des personnes pauvres, âgées, sans 

formation académique et plutôt conservatrices, soit le rural profond dont nous parle B. Kayser 

(1993). Cependant, certaines campagnes ont subi des transformations importantes à la suite 

d’interventions comme les campagnes du blé dans les années 1920/1930, la collectivisation des 

structures foncières (Drain, 1995), les politiques agricoles ou le land grabbing dans l’actualité, 

qui bouleversent le monde rural du point de vue environnemental, social et économique. En 

même temps, on assiste à de nouvelles trajectoires et de nouveaux acteurs émergent (Rouget, 

2016). Il s’agit alors de repenser ces campagnes (Poulot, 2007) qui mettent souvent en valeur 

des produits sous signe de qualité, même si les stratégies de marketing territorial détournent 

souvent l’image du terroir (Margetic, 2017). 

Pour autant, la détérioration de la vie dans les villes et un changement de valeurs dans la société 

ont entraîné un nouvel essor d’espaces ruraux redevenus attractifs, surtout pour des gens en 

quête de sens dans leurs vies, comme des retraités ou ces jeunes couples habitant en ville, aux 

revenus moyens et ayant des enfants, dont 27% d’entre eux manifestaient l’intention de 

s’installer dans une petite commune en France, selon une enquête de 2001 (Perrier-Cornet, 

2002). De manière générale, sous leur impulsion, se diffusent de nouvelles démarches, comme 

la permaculture (Firmino, 2014) ou l’habitat en communautés alternatives, qui viennent 

s’ajouter à des modes de production agricole aussi en progression, comme l’agriculture 

biologique (van Dam, 2005). Cette attirance pour le rural ressort parfaitement d’une enquête 

Ifop (2018) réalisée pour l’association Familles Rurales qui souligne que 80% des personnes 

interrogées rêvent de vivre à la campagne. 

L’appel à la décroissance (Latouche, 2011 ; Duverger, 2011) comme moyen d’atteindre le 

développement durable, pourrait aussi contribuer à une revalorisation de campagnes vues 

comme des espaces d’innovation, donnant lieu à de nouvelles ruralités (Rieutort, 2012).  

Nous identifions donc au moins trois fonctions aux campagnes, plus ou moins imbriquées et 

interdépendantes, selon les lieux, relatives notamment aux ressources productives, aux espaces 

résidentiels et récréatifs et à la Nature qui, au XXIe siècle constitue un enjeu particulièrement 

fort face aux menaces posées par le changement climatique et la destruction des paysages, et 

qui se présente « pleine de risques, préservée et menacée, sans cesse enrichie et altérée » 

(Frémont, 2002). 



         

Cet appel à communications vous invite ainsi à réfléchir sur les dynamiques et adaptations des 

campagnes aux enjeux contemporains, qui sont en train de transformer cette réalité. Les 

sessions seront organisées en quatre sous-thèmes: 

1. Agriculture, érosion et changement climatique : enjeux et perspectives 

La demande croissante de produits agricoles, entraînée par l’augmentation de la population 

mondiale, un meilleur pouvoir d’achat et la diffusion du modèle alimentaire adopté par les 

sociétés développées, dans un cadre de changement climatique, posent des questions très 

pertinentes face à une intensification de la production agricole fondée sur des ressources rares, 

comme l’eau, et la fragilité de quelques territoires menacés par l’érosion et la désertification ou 

par les incendies de forêt. 

2. Tourisme: atout ou malédiction pour les espaces ruraux ? 

Le tourisme a acquis une importance particulière dans l’économie mondiale dû à son poids dans 

le PIB des pays et à la capacité à créer des emplois. Moteur pour le développement, il peut aussi 

contribuer à rompre les équilibres sociaux et/ou environnementaux à différentes échelles. 

Comment comptabiliser les atouts sans entraîner les maléfices, qui peuvent être associés à une 

exploitation très intensive des ressources touristiques ?   

3. Patrimoine et valorisation des territoires 

 

Le patrimoine est de plus en plus associé aux projets de développement régional et local. En 

effet, les acteurs politiques et sociaux cherchent à valoriser leurs territoires, en utilisant les 

ressources patrimoniales, soit naturelles ou culturelles, ce qui dépend toujours du contexte dans 

lequel se produit ce processus. Cet appel est adressé à ceux qui s’intéressent aux questions du 

patrimoine dans ces différentes dimensions, économiques, culturelles, sociales et politiques. 

4. Développement durable et dynamiques des territoires ruraux 

Les nouveaux défis posés à la société, comme conséquence d’une détérioration prévisible et 

déjà en marche des conditions de vie sur la Planète Terre, offrent de nouvelles opportunités de 

développement dans les territoires ruraux. Ces opportunités sont agricoles. Les projets et 

processus de relocalisation alimentaire par exemple contribuent à une recomposition tant des 

bassins de production que des filières. La production d’énergies durables se présente également 

comme une opportunité des plus importantes, face à la réduction prévue des combustibles 

fossiles, de même façon que l’utilisation des déchets de la forêt pour la production de pellets.  

Les campagnes sont de plus en plus reconnues comme des fournisseurs de services 

environnementaux, et les terres agricoles sont valorisés par la politique agricole européenne 

comme des puits de carbone. Où est-on en termes de développement durable ? Quelles 

dynamiques ou quelles démarches innovantes animent les territoires ruraux ? 

Ces sous-thématiques ne sont pas exclusives. Nous vous encourageons à explorer toute 

dimension associée aux dynamiques et adaptations des campagnes dans le cadre des enjeux 

contemporains. 

  



         

Modalités de soumission 

Les propositions de communication, rédigées en français ou en anglais, devront être d’une page 

maximum (références incluses) et adressés à journeesrurales19@fcsh.unl.pt pour le 18 mars 

2019 au plus tard. 

Calendrier 

Date limite de soumission : 18 mars 2019 
Notification aux auteurs : 31 mars 2019 
Date limite d’inscription : 14 avril 2019 
Date du colloque : 17 juin 2019 
Terrain thématique (Est et Sud du Portugal - Alentejo et Algarve) : 18-22 juin 2019 
 
Inscription 
 
Le colloque des Journées Rurales 2019 aura lieu à Lisbonne, à la Faculdade de Ciências Sociais 

e Humanas. Le formulaire d’inscription sera bientôt disponible sur le site 

fcsh.unl.pt/journeesrurales2019 

 

Les modalités d’inscription sont les suivantes : 

  

Inscription au colloque (inclus déjeuner, pauses-café et documents) 50 €  

Inscription au colloque pour étudiants (master, doctorat) 30 €  

Dîner de gala (17 juin au soir) 30 €  

Inscription à l’ensemble des JR (colloque, dîner de gala et terrain thématique*)  750 €  
* inclus le transport en bus, les repas et 4 nuits d’hôtel. 

 
Contact 

Pour tout renseignement concernant les inscriptions et les soumissions : 

journeesrurales19@fcsh.unl.pt 

https://goo.gl/maps/WvwjNNPXmEy
https://goo.gl/maps/WvwjNNPXmEy
http://fcsh.unl.pt/journeesrurales2019

