
 ANNEXE 1 

 
Comment est-on passé d’une définition de l’espace rural à la définition de systèmes ruraux 

dans le monde?  
 
En vert, quelques suggestions d’exemples exploitables en classe pour approfondir et illustrer les 
notions étudiées + suggestion d’EDC 
 

Introduction 
- EDC: les espaces ruraux du Kerala (voir suggestion de documents en annexe 3) 
- L’exode rural: la diminution de la part de la population rurale dans la population totale 
- La diminution de la part des agriculteurs au sein des populations rurales 
- La diminution de la part de l’agriculture dans les PNB 
 

I. Les espaces ruraux sont touchés par des mutations et des processus de 
recomposition spatiale…. 

> Réflexion à l’échelle locale/régionale = échelle pertinente pour saisir les mutations des espaces 
ruraux 
> Attention: par un choix d’exemples détaillés diversifiés, il s’agit d’insister sur le fait que tous les 
espaces ruraux ne peuvent pas se lire au prisme d’une grille d’analyse unique 
 

A. La multifonctionnalité et le développement croissant des fonctions non-agricoles 
1. Le diversification des fonctions productives (résidentielles, industrielles, environnementales, 

touristiques) (exemple: le tourisme dans les espaces ruraux shanghaiens) 
2. Une fonction agricole qui reste néanmoins structurante (emprise spatiale - emploi & économie - 

spécificités socio-culturelles) 
B. Les liens de plus en plus étroits avec les espaces urbains 

1. Un rapport à la ville de plus en plus fort (exemple: les nouvelles relations ville/campagne en 
Chine. D’après les travaux de Thierry Sanjuan) 

2. Le développement des campagnes périurbaines (exemple: les espaces ruraux périurbains de 
Mexico) 

3. Sociétés paysannes ou sociétés rurales? (exemple: étude de paysage d’un espace rural 
touristique dans le Mezzogiorno italien) 

C. Mais la persistance d’enjeux d’aménagement et de développement pour les 
espaces ruraux 
1. Les enjeux fonciers: accaparement de terre et conflits d’usage (exemple: les enjeux de l’eau 

dans les espaces ruraux en Espagne) 
2. Les enjeux de développement (exemple: les enjeux de développement des espaces ruraux 

de l’ancienne frontière RFA/RDA) 

Les notions mobilisées dans le I. : espace rural - exode rural - multifonctionnalité - recomposition spatiale - 
développement rural - néoruraux - périurbanisation 
 
 

II. …. qui impliquent des dynamiques contrastées à l’échelle mondiale. 
Fragmentation ou multifonctionnalité?  

> Réflexion à l’échelle mondiale: échelle pertinente pour interroger les notions de fragmentation et 
de multifonctionnalité 
> Élaboration d’une typologie spatiale en fonction de différents critères 
 

A. La persistance des agricultures traditionnelles peu productives 
1. Le rural des fortes densités en Asie de l’Est et du Sud 
2. Les espaces ruraux des PMA (exemple: le pastoralisme en Afrique de l’Ouest) 

B. L’affirmation de systèmes productifs intégrés à l’agro-business 
1. Du « vide » au « plein »: mutations américaines et sud-américaines 
2. Les espaces ruraux des pays émergents pour nourrir les « Nords »? (exemple: agrobusiness 

et puissance agricole au Brésil) 
C. Le développement de systèmes agricoles innovants en lien avec la transition 

(exemple: la filière du café en Amérique latine) 
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D. La patrimonialisation des espaces ruraux touristiques 
(exemple: les grands parcs nationaux et réserves en Australie) 

Les notions mobilisées dans le II. : espace rural - agrobusiness — IAA - révolution verte - système agricole extensif 
et intensif  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III.  En France: des espaces ruraux multifonctionnels entre initiatives locales 
et politiques européennes 

> Retour à une échelle plus restreinte afin de réinvestir les notions et les raisonnements 
géographiques soulevés par le I. et II.  
 
 
 


