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Argumentaire 

 
Hormis les analyses fondées sur les statistiques (Eurostat) qui fournissent des données localisées et 
évolutives sur l’agriculture et les espaces ruraux de l’Union européenne, peu de recherches abordent 
frontalement la question de la ruralité en tenant compte des différences de ses définitions temporelles 
et spatiales, idéelles et réelles, liées à la diversité historique, géographique et culturelle des États qui 
composent l’Europe. Regroupant des équipes de recherche de 12 pays, le projet RURALIZATION pose 
la question d’une possible « régénération rurale » et ainsi donne l’occasion d’aller plus loin dans 
l’approfondissement, dans le temps et l’espace, de ce que sont et seront les ruralités en Europe. Ce 
projet permet de confronter les mots du « rural » dans les diverses langues et l’évolution de leur sens, 
les diverses définitions du rural, les transformations observées dans le temps et dans les différents 
pays.  
En reprenant la démarche et les objectifs de ce projet de recherche, cette session de l’UGI souhaite 
poser la question de la régénération rurale en Europe et les enjeux qu’elle sous-tend : les jeunes et 
leurs aspirations dans les territoires ruraux, le renouvellement des générations en agriculture, la 
remise en cause de modèles agricoles ignorant les questions environnementales, les nouveaux 
arrivants en quête de « retour à la nature », l’évolution des relations entre agriculteurs et non-
agriculteurs, les organisations et les modes de travail... Il s’agira également, pour les communications 
retenues, de proposer une réflexion sur la « ruralité » dont certaines caractéristiques ont été modifiées 
ou renfoncées par la pandémie de la Covid-19, accentuant de multi-crises au sein de l’Union 
européenne (dérèglement climatique, transition agro-écologique et alimentaire, sociale dont l’habitat 
et l’emploi, etc.) et soulignant plusieurs enjeux autour de l’articulation entre le « rural » et 
« l’agricole », la rénovation par l’alimentation de la relation villes/campagnes et la reconstruction des 
ruralités par la réforme des territoires. Les perspectives comparatistes, les études de cas et enquêtes 
de terrain dans un ou plusieurs pays européens seront particulièrement appréciées.  
 
Mots clés : Ruralités, Etats de l’Union européenne, temporalités/spatialités, régénération rurale, 
modes d’habiter durables 
 
 

Lieu de la session : Centre Panthéon Sorbonne, 5ème arrondissement, Paris. 
111-113 rue Saint Jacques, salle 58. 
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Programme de la session 
 
1er session (12h30 – 14h15)  
 
12h30-12h45 : Y-a-t-il un tournant de la ruralité aujourd’hui en France ? Réflexions sur les 
mots du rural à partir du projet Ruralization. 
Nicole Mathieu, Viviane de Lafond, Nicole Chambron, Hervé Brédif, Camille Robert-Boeuf 
CNRS et Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, UMR LADYSS. 

 
12h45-13h : La régénération rurale en France : quelles pratiques prometteuses pour quelles 
dimensions de la ruralité aujourd’hui ? 
Viviane de Lafond, Nicole Chambron, Nicole Mathieu, Hervé Brédif, Camille Robert-Boeuf 
CNRS et Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, UMR LADYSS. 

 
13h-13h15: New entrants into farming and rural generational renewal. A comparative 
analysis on 10 case studies of the Ruralization project. 
Silvia Sivini, Annamaria Vitale 
University of Calabria, Department of Political and Social Science. 

 
13h15-13h30: Rural regeneration and sustainability in Hungary 
Kovách Imre, Megyesi Boldizsar 
Centre for Social Sciences, Hungarian Academy of Sciences Centre of Excellence. 

 
13h30-13h45: What can we expect for the development of rural areas in Europe? – Trends 
of the last decade and their possible impacts on rural futures 
Florian Ahlmeyer, Kati Volgmann. 
ILS Research gGmbH. 
 

15’ Discussion  
30’ Pause 
 
2ème session (14h30 – 16h15)  
 
14h30-14h45 : « Partager et protéger la terre » : quel traitement politique simultané des 
dimensions démographique et écologique de la « régénération rurale » en France (2014-
2022) ?  
Adrien Baysse-Lainé 
CNRS, Laboratoire PACTE. 
 
14h45-15h : L’approche du rural dans les zonages en France : D’une approche en creux à une 
conception en plein. 
Gwénaêl Dore 
UMR SAD APT 

 
15h-15h15 : Les ruralités en Allemagne, entre héritages et enjeux contemporains de 
développement 
Guillaume Lacquement  
Université de Perpignan Via Domitia, UMR 5281 CNRS ART-Dev. 
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15h15-15h30 : Le Programme européen de développement local Leader : résilience, 
intégration et perspectives des territoires ruraux européens 
Quentin Legouy 
Paris Nanterre Université, UMR LAVUE. 
 

15h30-15h45: Depopulated localities from the Polish part of the former East Prussia – the 
landscape dimension of the dramatic political and socio-cultural transformations of the 20th 
century 
Anna Majewska 
University Of Lodz, Faculty Of Geographical Sciences. 
 
15’ Discussion 
30’ Pause 
 
3ème session (16h30 – 18h30) 
 
16h30-16h45 : Cohabiter dans des territoires ruraux français : riverains et agriculteurs face 
à l'utilisation des pesticides 
Mathilde Hermelin-Burnol 
Université de Poitiers, Laboratoire Ruralités. 

 
16h45-17h : Les ressorts du bien vivre en agriculture : le cas de la vallée du haut-Vicdessos 
(Ariège) 
Corinne Eychenne, Laurence Barthe.  
Université Toulouse Jean Jaurès - UMR LISST- Dynamiques rurales 

 
17h-17h15 : Cheminements vers l’agriculture en Italie : trajectoires des néo-agriculteurs et 
pluralité des ancrages à la terre 
Paula Dolci 
Université Montpellier 3, UMR 5281 CNRS ART-Dev. 

 
17h15-17h30 : Les « jeunes vignerons » en France : un levier pour une régénération des 
pratiques vitivinicoles et un nouveau dynamisme dans les bassin viticoles (France et Alsace) 
Sylvaine Fassier-Boulanger 
Sorbonne Université-Laboratoire Médiations. 

 
17h30-17h45: New agro-ecological approaches in a wine region in Hungary 
Adrienne Csizmady, Bernadett Csurgó, Szabina Kerényi  
Centre for Social Sciences, Hungarian Academy of Sciences Centre of Excellence 

 
15’ Discussion 
 
30’ Discussion conclusive 


