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Hommage
à Emmanuelle Bonerandi

Emmanuelle Bonerandi-Richard, cheville ouvrière à l’origine du colloque, est décédée brutalement le 6 janvier 2011, dans 

sa quarantième année, alors qu’elle était en séminaire avec ses collègues, élèves et étudiants à l’ENS de Lyon. Maître de 

conférences, c’était une chercheuse impliquée et engagée, une enseignante dévouée et aimée de tous, particulièrement 

de ses étudiants. De sa Thiérache natale, bousculée par les transformations économiques, elle avait gardé le souci d’an-

crer ses recherches dans les réalités du terrain pour comprendre, expliquer et agir pour plus de justice. Pleine d’énergie et 

de projets, elle était en pleine maturité intellectuelle et scientifique. Elle terminait la rédaction de son Habilitation à diriger 

des recherches. Elle avait été élue vice-présidente du Conseil national des universités (section 23). Elle était également 

très engagée dans la société. Elle a mis notamment ses compétences au service des milieux associatifs, de la DATAR 

et de la Mission régionale d’information sur l’exclusion en vue de réduire la pauvreté. Son travail de recherche-action 

développait des thèmes variés mais s’attachait toujours aux questions de pauvreté et d’exclusion, notamment dans les 

milieux ruraux français. Elle avait voulu la tenue de ce colloque à l’ENS de Lyon pour affirmer un engagement citoyen des 

universitaires. Elle nous manque cruellement.
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Politiques d’accueil & mobilité 
dans les territoires ruraux
L’action publique face aux nouvelles géographies des modes de vie

8 & 9 Décembre 2011 - ENS DE LYON

Quand la recherche prend le pouls du terrain pour mieux phosphorer et avancer sur les questions 
d’accueil et de mobilité dans les territoires ruraux, cela donne lieu à un colloque scientifique ouvert à 
tous les 8 et 9 décembre 2011 à l’ENS de Lyon.

L’évolution des modes de vie, l’explosion des mobilités, quotidiennes, hebdomadaires, saisonnières ou liées aux âges de 

la vie, recomposent nos espaces. Le monde rural est aux premières loges de ces bouleversements qui sont autant de 

nouveaux enjeux pour le développement durable des territoires. Ces rapports ville-campagne modifiés appellent à revisiter 

les schémas de pensée et les manières d’agir. Par l’organisation d’un colloque novateur, les 8 et 9 décembre prochain à Lyon, 

L’Ecole Normale Supérieure de Lyon, l’UMR 5600 Environnement, Ville, Société et le Collectif Ville Campagne ouvrent un 

débat entre acteurs de terrain et scientifiques pour favoriser la structuration d’un champ de recherche autour des politiques 

d’accueil et des questions de mobilité dans les territoires ruraux. Là, élus, agents des territoires, acteurs de la vie associative 

ou représentants de structures d’accompagnement sont invités à venir partager leur expérience pour nourrir les réflexions !

Le Contexte

La Genèse
Lancé l’hiver dernier, un appel à communication voit aujourd’hui la formalisation d’une quarantaine de travaux de re-

cherche autour de six grandes thématiques :

 > Revisiter les connaissances sur les modes de vie en milieu rural,

 > Approfondir le débat sur la territorialité et l’interterritorialité,

 > Observer les innovations pour la prospective,

 > Accueil en milieu rural : lutte des places ou reconstruction des places ?

 > Périurbanisation : paradoxe ou synthèse ?

 > Quelle ingénierie territoriale à l’aune des questions de mobilité et d’accueil ?

Et puis, toujours en amont du colloque, trois rencontres préparatoires co-organisées par le Collectif Ville Campagne et 

Mairie Conseils ont lieu en régions pour faire se rencontrer acteurs et chercheurs, afin de «titiller», d’interpeller ces der-

niers sur les signaux faibles, les faits émergents, les zones d’ombre et les controverses qui enrichiront les réflexions dans 

la perspective d’un développement local durable.

Rendez-vous est donné les 8 et 9 décembre à Lyon à tous ceux qui souhaitent contribuer aux travaux engagés autour de 
l’accueil et de la mobilité dans les territoires ruraux, le temps de plénières, de tables rondes et d’ateliers qui traiteront des 
problématiques liées à l’arrivée de nouvelles populations et aux conditions d’un nouveau vivre ensemble. 

L’objectif à atteindre à l’issue de ce colloque ? Instituer une plateforme d’échange ouverte, structurée entre acteurs et cher-
cheurs en s’appuyant sur : des post-rencontres, la production d’un ouvrage reprenant les textes du Colloque, la production 
d’une «trace vidéo» (réalisé par Demain !), la mise en ligne de la matière sur www.installation-campagne.fr.

Colloque

Le Colloque et après ?
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Edito
Bienvenue au colloque « Politiques d’accueil et mobilités dans les territoires ruraux – l’action pu-

blique face aux nouvelles géographies des modes de vie » !

Cette rencontre a été voulue par les co-organisateurs, l’Ecole normale supérieure de Lyon et le Collectif Ville Cam-
pagne, non comme la présentation de travaux de recherche accomplis, mais comme un temps de questionnement et de 

mobilisation des chercheurs et des acteurs sur des questions en pleine évolution. Son ambition est de susciter un échange 

et de construire une complicité entre la recherche « en marche » et les acteurs des politiques d’installation et d’accueil « 

en questionnement ».

Le colloque a pour objectif de proposer une structuration des programmes de recherche autour de ces enjeux. Il s’inscrit 

donc dans un projet plus large intitulé MASTER - Mobilité, Accueil et Stratégies Territoriales durables des Espaces 
Ruraux : pour une co-construction d’une plateforme de recherche-action. Le projet MASTER vise à co-construire un 

programme de recherche finalisée sur les enjeux du développement durable des territoires ruraux. L’accueil de nouvelles 

populations constitue la clé d’entrée de ce programme, qui déploie un processus de concertation et de construction en plu-

sieurs étapes : rencontres « acteurs-chercheurs » en région pendant l’automne 2011, colloque scientifique à Lyon, ouvert 

aux acteurs, travail de synthèse conclu par un séminaire et ouvrant sur un projet de plate-forme.

En France, comme dans un certain nombre de pays européens, le phénomène des migrations vers le rural est actif et 

multiforme. Il résulte d’une combinaison complexe de phénomènes.

L’hypothèse de travail serait qu’il y a « frottement » entre la géographie économique, et la géographie des modes de vie. 

De ce frottement naissent à la fois des frustrations, des tensions.  Mais de cette confrontation naît aussi du « nouveau ».

Ne faut-il pas changer de paradigme pour comprendre ce lien entre mobilité et territoire, pour réfléchir les termes d’éta-

blissement humain et de milieu de vie ? Et du même coup, est-ce que cela ne renvoie pas à de nouvelles responsabilités, 

écologiques, sociales et environnementales dont les politiques publiques doivent se saisir ?

Les thèmes de l’appel à communications :

1.        Revisiter les connaissances sur les « modes de vie en milieu rural »

2.        Approfondir le débat « Territorialité et inter-territorialité ».

3.        L’accueil en milieu rural :

4.        est-ce la « lutte des places » ou la reconstruction des places ?

5.        Le périurbain : paradoxe ou synthèse ?

6.        Observer les innovations pour la prospective.

7.        Ingénierie territoriale et politiques d’accueil

Nous vous souhaitons de belles journées de réflexion et de débat, et vous invitons dès maintenant à prendre part à cette 

démarche ouverte.

L’équipe scientifique et l’équipe d’organisation
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Programme
Jeudi 8 décembre 2011

9h00  Accueil des participants      Hall de l’ENS de Lyon, site Descartes

9h30  AVANT-PROPOS       Grand Amphithéâtre, ENS site Descartes
 > Vincent Piveteau, président du Collectif Ville Campagne
 > Franck Chaigneau, chargé de mission Mairie-Conseils- Caisse des Dépôts
 > Olivier Faron, directeur général de l’Ecole Normale Supérieure de Lyon, et Jean-Yves Toussaint,   
 directeur de l’UMR 5600 « Environnement, Ville, Société »
 Colloque, mode d’emploi (Vincent Piveteau et Jean-Yves Pineau)

10h00 CONFÉRENCES INTRODUCTIVES (séance plénière)  Grand Amphithéâtre, ENS site Descartes  
 L.A.G. Moss et R.S. Glorioso (International amenity Migration Centre, USA-Canada), 
 Strategic Elements of emerging countryside community 
 B. Pecqueur (Université Joseph Fourier, Grenoble, UMR 5194 PACTE / CERMOSEM)
 Mobilités et ancrages territoriaux : du nouveau sur les cohabitations en milieu rural

11h15 ETONNEMENT ET MISE EN BOUCHE (séance plénière)
 Grand Amphithéâtre, ENS site Descartes
 Respiration : visionnage du film issu des rencontres préparatoires et de reportages 
 en résonance avec le colloque, Demain ! 
 Etonnement : S. Lardon, E. Jamet (INRA et AgroParisTech, UMR Métafort) 
 et M.-A. Lenain (VetAgroSup, UMR Métafort et Ceramac), 
 Rapport d’étonnement de chercheurs pour remettre en cause quelques évidences sur l’accueil 
 et les mobilités dans les territoires ruraux. 

12h15 REPAS         Restaurant de l’ENS de Lyon, site Descartes

13h45 PREMIÈRE SÉANCE D’ATELIERS

 ATELIER 1 - Pourquoi aller vers le rural ? Rêves et désirs des néo-ruraux, l’attachement aux lieux.  
 Modérateur : Claire Delfosse (Université Lumière-Lyon 2, LER)    Salle F05
 
 ATELIER 2 - Les nouveaux modes de vie ruraux : une sociologie de la mobilité  Salle F101
 Modérateur : Samuel Depraz (Université Jean Moulin-Lyon 3, UMR 5600 « Environnement, ville, société »)
 
 ATELIER 3 - Quelle durabilité pour l’accueil et les mobilités dans le périurbain ?  Salle F102
 Modérateur : Paul Arnould (ENS de Lyon, UMR 5600 « Environnement, Ville, Société »)

 
15h45  DU DIVERTISSEMENT À L’INVESTISSEMENT
 Emotion : visite des expositions photographiques d’Hortense Soichet et Jean-Guy Ubiergo 
 (couloirs du rez-de-chaussée et du premier étage, bâtiment F), et présentation de leur travail par les artistes
 Libération : jeu de territoire, proposé par S. Lardon et E. Jamet (F102)

16h45  SECONDE SÉANCE D’ATELIERS

 ATELIER 4 - La fonction récréative et environnementale, clef d’accueil pour le rural ?   Salle F 101
 Modérateur : André Micoud (Collectif Ville Campagne)      

 ATELIER 5 - Les transports, vecteur sélectif de mobilité en milieu rural et périurbain  Salle F 102
 Modérateur : Frédéric Richard (Université de Limoges)

19h30  DÎNER DU COLLOQUE      Restaurant de l’Ens de Lyon, site Descartes
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Vendredi 9 décembre 2011

8h30 CE QUI SE DIT, CE QUI S’ÉCHANGE Séance plénière  Grd amphi de l’ENS de Lyon site Descartes
 Retour à chaud des acteurs et bilan des rencontres préparatoires
 Sylvie Le Calvez (journaliste), point de vue sur les échanges 

9h00 TROISIÈME SÉANCE D’ATELIERS 

 ATELIER 6 - Tensions et rencontres entre populations rurales    Salle F05
 Modérateur : Claude Millier

 ATELIER 7 - La survenue de l’Autre : étrangers et migrants en milieu rural   Salle F101
 Modérateur : Laurence Barthe (Université Toulouse-Le Mirail, UMR Dynamiques rurales)  

 ATELIER 8 - Enracinement ou mobilités : l’apprivoisement territorial du rural  Salle F102
 Modérateur : Françoise Cognard (Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand)

11h00  PAUSE-CAFÉ

11h15 DU DIVERTISSEMENT À L’INVESTISSEMENT (II)   Amphithéâtre de l’ENS, site Descartes
 Retour sur les expositions photographiques et débat

12h30 Déjeuner       Restaurant de l’ENS de Lyon, site Descartes

14h00  QUATRIÈME SÉQUENCE D’ATELIERS

 ATELIER 9 - Politiques de promotion du milieu rural     Salle F101
 Modérateur : Christian Pihet (Université d’Angers, UMR ESO)

 ATELIER 10 - L’ingénierie territoriale et l’adaptation aux mobilités    Salle F102
 Modérateur : Sylvie Lardon (INRA et AgroParisTech, UMR Métafort)

15h30 BOURSE AUX THÈSES :       Grd amphi de l’ENS de Lyon, site Descartes
 QUESTIONS DE RECHERCHE, QUESTIONS À LA RECHERCHE

16h00 « POUR ALLER PLUS LOIN » : REGARDS NON-UNIVERSITAIRES POUR UN BILAN D’ÉTAPE 
 Par le grand témoin Edith Heurgon, directrice du Centre culturel international de Cerisy-la-Salle
 & Olivier Lemire, journaliste, La Croix
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Respirations
Pour élargir les horizons et conférer au colloque un caractère convivial, celui-ci accueillera un stand de la librairie 
des territoires ainsi que des expos photo donnant à voir deux regards d’artistes sur la représentation des terri-
toires et sur les nouveaux usages de l’espace.

La Librairie des territoires

Professionnels du développement économique, social et culturel, Didier Bardy et Catherine Mitjana ont comme ambition 
de créer un lieu de rencontres autour du livre en milieu rural.

En 2000, ils ouvrent « La librairie tartinerie » à Sarrant, village gersois de 300 habitants, qui offre un espace convivial avec 
ses 15 000 titres et son programme d’animations hebdomadaires.

En tant que librairie généraliste, elle répond à une demande de proximité grâce à un fonds composé de trois grands pôles 
: littérature française et étrangère, jeunesse et sciences humaines.

Depuis 2006, les libraires participent dans toute la France à des colloques relatifs au développement du territoire, pour les-
quels ils réalisent des bibliographies thématiques. À ces occasions, ils créent un espace librairie dans lequel sont diffusés 
les ouvrages sélectionnés ; ainsi est née la librairie des territoires.

http://atheles.org/lalibrairiedesterritoires

Hortense Soichet 

Hortense Soichet est une photographe née en 1982 à Toulouse. Elle travaille sur la représentation de territoires et plus 
particulièrement sur des questions relatives à l’habiter. Portant un intérêt particulier aux micro-espaces et à la manière dont 
les individus les occupent, elle a eu l’occasion de décliner un tel sujet sous différents angles depuis 2003. Après un travail 
de 3 ans au sein d’un quartier d’Aubervilliers situé aux abords du périphérique parisien consistant à archiver ce territoire 
en mutation, elle a effectué plusieurs projets photographiques en Chine en 2007 et 2008. 

En 2009 et 2010, elle a mis en place un travail de longue haleine sur la Zone Urbaine Sensible de la Goutte d’Or à Paris 
consistant à dresser un portrait de ce quartier à partir de photographies des logements présents sur le territoire. Souhai-
tant valoriser la rencontre, son intérêt s’est porté plus sur les espaces domestiques. Depuis début 2011, elle travaille à 
plusieurs projets questionnant différemment l’habiter. Etant par ailleurs docteur en théorie de l’art, elle mène aussi des 
activités de recherche sur la photographie et l’art contemporain.

http://www.hortensesoichet.com/

Jean-Guy Ubiergo

Jean-Guy Ubiergo, co-fondateur de l’Agence TRACÉS 3.0 à Toulouse, est photographe, auteur et spécialiste en stratégie 
et prospective territoriale. Il adopte comme écriture photographique l’idée du basculement des valeurs liées aux nouveaux 
usages de l’espace, celle du parcours dans la multiplicité des regards et des points de vue afin de restituer l’image d’un 
monde dont les mutations affectent jusqu’à nos propres perceptions.

Cette commande photographique de la DATAR (2005-2007) s’inscrit à la fois dans une longue tradition de l’image par 
sa filiation directe aux emblématiques missions photographiques des années 1980, et s’inspire plus récemment de l’ap-
proche méthodologique des « représentations sociales du paysage » impulsée par la Convention européenne. Conscient 
de l’influence de ces deux approches, le parcours photographique va pourtant les mettre à distance pour créer sa propre 
approche et son propre langage afin de donner à voir le territoire dans ses enjeux. La richesse est donc dans la pertinence 
des points de vue qui sont adoptés et de la méthode mise en place pour faire de ce travail photographique un lieu de mise 
en débat et de regards partagés.

Site internet : jeanguyubiergo.com



Colloque - Politiques d’accueil et Mobilités dans les territoires ruraux - 8 & 9 Décembre 2011 - ENS LYON - Dossier de Presse

Partenaires

L’ENS de Lyon 

Etablissement public d’enseignement supérieur, l’Ecole normale supérieure de Lyon dépend du Ministère de l’Ensei-
gnement Supérieur et de la Recherche. Elle est l’une des trois Ecoles normales supérieures, grandes écoles françaises 
internationalement reconnues.
L’ENS de Lyon accomplit une double mission d’enseignement et de recherche. Elle dispense une formation d’excellence, 
de la troisième année de licence au doctorat, à des élèves recrutés sur concours et à des étudiants sélectionnés, tout en 
développant une recherche de premier plan dans les domaines des sciences exactes et expérimentales (biologie, chimie, 
informatique, mathématiques, physique, sciences de la Terre) et des sciences humaines et sociales (lettres et arts, lan-
gues, sciences humaines, sciences sociales).
Tournée vers l’innovation, l’ENS de Lyon propose des formations scientifiques de haut niveau, ancrées dans la recherche. 
Les étudiants peuvent y acquérir des compétences diversifiées et construire des parcours d’études originaux, grâce à des 
formations personnalisées et orientées vers l’international.
Les laboratoires de recherche de renommée internationale de l’Ecole contribuent aux progrès des connaissances et au 
développement culturel, scientifique et technique. Etudiants, enseignants-chercheurs et chercheurs s’y côtoient quotidien-
nement, partageant enthousiasme et créativité.
Ouverte vers les établissements universitaires de la région Rhône-Alpes, vers l’Europe et les autres continents, mais aussi 
vers l’entreprise, l’ENS de Lyon offre à ses étudiants de multiples perspectives.
Etablissement de création et de diffusion des connaissances, reconnu à l’échelle internationale, l’ENS de Lyon constitue 
un formidable outil pour «Etudier et découvrir», combinant esprit d’ouverture et d’initiative, dynamisme et interdisciplinarité. 

Le Collectif Ville Campagne 

Né en 1999, le Collectif Ville Campagne est une association regroupant des personnes physiques et morales mobilisées 
autour de l’accueil de nouvelles populations en milieu rural. Parmi elles se trouvent : des médias (Esprit Village, Demain 
TV), des établissements de recherche (Paris VII, Vetagro Sup), des structures d’accompagnement (ASP, BGE - Réseau 
des Boutiques de Gestion, Fondation Raoul Follereau, etc.) mais également des territoires engagés dans des politiques 
d’accueil (Région Limousin, Région Basse Normandie, Département de la Nièvre, Agence Régionale de Développement 
des Territoires d’Auvergne, etc.). Ensemble, ils réfléchissent à la construction de campagnes vivantes et attractives avec 
les collectivités, les acteurs socioprofessionnels et les porteurs de projet, selon trois grandes missions :
- Informer, conseiller, et orienter les personnes qui souhaitent partir vivre et travailler à la campagne ;
- Sensibiliser, former et accompagner les territoires dans la construction de politiques locales d’accueil ;
- Etudier, capitaliser et porter à connaissance les expériences relatives à la thématique de l’accueil et d’attractivité durable 
des territoires ruraux.

Mairie-Conseils

Mairie-conseils est un service de la Caisse des Dépôts destiné aux élus communaux et intercommunaux. Mairie-conseils 
répond aux questions des élus sur la gestion des communes et joue un rôle d’accompagnement et de mise en réseau des 
élus intercommunaux. Ses apports prennent la forme d’informations juridiques, de journées d’information /échanges, de 
publications, d’outils de simulation, de valorisation/ diffusion d’expériences et d’appuis méthodologiques. Ils permettent 
aux élus de prendre leurs décisions concernant les évolutions de leur territoire en toute connaissance de cause, et de 
réfléchir ensemble sur les orientations qu’ils souhaitent donner à leur développement dans le cadre des compétences 
intercommunales. Mairie-conseils soutient les rencontres « acteurs-chercheurs » afin d’interpeller les chercheurs sur les 
préoccupations des praticiens tout en portant à la connaissance des praticiens le plus récent état de la question.
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Le Programme REPERE

Le Programme REPERE (Réseau d’échange et de projets sur le pilotage de la recherche et l’expertise) du Ministère de 
l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, est un réseau d’échange et de projets sur le pilotage de la 
recherche et l’expertise, lancé suite au Grenelle de l’environnement. Il se veut une plate-forme de dialogue, de proposition 
et de projets explorant les voies de la participation de la société civile organisée au pilotage de la recherche et de l’exper-
tise. Dans ce cadre, le colloque fait partie du projet MASTER (« Mobilité, Accueil et Stratégies Territoriales durables des 
Espaces Ruraux : pour une co-construction d’une plateforme de recherche-action »), mené en partenariat entre l’ENS de 
Lyon et le Collectif Ville Campagne, et dont l’objectif principal est la construction d’un programme de recherche-action sur 
les nouvelles mobilités, l’accueil de populations et le développement durable dans les territoires ruraux. 

L’UMR 5600 « Environnement, Ville, Société »

L’UMR 5600 « Environnement, Ville, Société » est la plus grande équipe de géographie de la région Rhône-Alpes-Au-
vergne. Forte de 80 enseignants chercheurs, ingénieurs et techniciens, elle assure l’encadrement de plus de 80 docto-
rants.  Elle est caractérisée par le terme « multi » : 
- Multi-établissements : elle fédère autour du CNRS les laboratoires de six établissements : trois universités (Jean-Moulin/
Lyon 3, Lumière/Lyon 2, Jean-Monnet/Saint-Étienne) et trois grandes écoles (École nationale des travaux publics de l’État, 
École normale supérieure Lettres et Sciences humaines, Institut national des sciences appliquées).
- Multidisciplinaire : elle associe des géographes, des aménageurs, des urbanistes, des sociologues, des historiens, des 
politologues, des archéologues et des économistes.
Cette structure complexe répond bien évidemment à des compétences fortes et reconnues dans le domaine de l’environ-
nement, centrées sur l’eau, la nature en ville et les risques, mais aussi sur la ville, l’entreprise, la géohistoire et la mémoire 
des systèmes. Ses chercheurs ont aussi le souci de mettre en perspective épistémologique leurs travaux sur le thème de 
la médiation.

Partenaires
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Infos et inscriptions : 
http://accueil-mobilites.ens-lyon.fr

http : //www.installation-campagne.fr

Contacts : 
   

Collectif Ville Campagne
05 55 70 47 00 

ENS de Lyon
04 37 37 60 00

> Organisation :

Cécile BONNEFOY- Collectif Ville Campagne 
cecile@installation-campagne.fr

> Presse : 

Céline JALLAIS - Collectif Ville Campagne
celine@installation-campagne.fr


