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Qu’il s’agisse du rôle que les migrants peuvent jouer dans le peuplement d’espaces en déclin démographique, 
dans le développement économique de secteurs en crise ou encore du redéploiement actuel des dispositifs 
d’accueil des demandeurs d’asile, la contribution potentielle des migrations internationales à la dynamique 
des territoires ruraux fait l’objet d’une attention renouvelée de la part de la communauté scientifique et des 
décideurs politiques. 

Les dynamiques migratoires européennes et 
mondiales, en lien avec l’instabilité politique 
de certaines régions du monde, l’intensifica-
tion de la circulation en Europe et l’interna-
tionalisation du marché du travail, ne vont 
pas sans poser de nombreuses questions de 
société. Plus que par le passé, les campagnes 
françaises sont concernées par l’ampleur et 
la diversification des mouvements migra-
toires de portée internationale. À la présence 
déjà ancienne d’immigrés sud-européens 
et maghrébins et des saisonniers agricoles 
étrangers, sont venus s’ajouter de nouveaux 

résidents d’origine nord-européenne 
(Britanniques pour la plupart) et plus récem-
ment des demandeurs d’asile issus de pays 
« en crise ». Il en résulte une diversification 
des profils de migrants dont les parcours et 
les modes d’insertion locale demeurent large-
ment méconnus. 

Rendre visible la diversité  
des profils
Des géographes se sont récemment engagés 
dans le programme CAMIGRI visant à éclairer 
la dynamique de changement des campagnes 
à partir d’une analyse centrée sur les migra-
tions internationales. Leur attention est prin-
cipalement portée sur les enjeux de cohésion 
sociale qui évoluent dans des campagnes où 
les habitants ont des expériences de mobilité, 
des modalités d’insertion dans des circuits 
économiques, des engagements, des valeurs 
et des modes de vie de plus en plus diversi-
fiés, et souvent, des intérêts divergents… Les 
lacunes de l’appareil statistique et la percep-
tion pérenne dans les représentations collec-
tives du « migrant » comme personne « immi-
grée » ou « étrangère » au sens des définitions 
statistiques, amène l’équipe de chercheurs 

à proposer une lecture des campagnes en 
termes de « circulation internationale », 
se situant ainsi dans le prolongement 
des travaux développés depuis plusieurs 
décennies au laboratoire MIGRINTER. Le 
laboratoire est spécialisé dans l’étude des 
migrations internationales et des relations 
inter-ethniques. Il contribue notamment 
à défendre, dans ses travaux et la conduite 
de son projet scientifique, une approche 
dynamique des migrations internationales 
en termes de « circulation » qui anime et 
transforme à la fois les espaces de départ, les 
espaces traversés et les espaces d’accueil des 
migrants.

«...connaître leurs 
parcours de vie et leurs 

modes ‘ d’habiter la 
campagne ‘. »

Le projet s’attache d’abord à dresser un 
portrait détaillé des migrants internatio-
naux dans les campagnes françaises. Les 
données statistiques ont été obtenues suite 
à une demande auprès du Centre d’Accès 
Sécurisé aux Données qui permet un accès à 
des données individuelles très détaillées* et 

Les campagnes françaises à la loupe 
des migrations internationales

Sortie Nord du village, route départementale 119 
(Mas d’Azil, Arriège)
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donc soumises à des conditions de sécurité 
élevée pour les chercheurs. Elles feront l’objet 
d’analyses descriptives à l’échelle nationale 
qui seront approfondies, à l’échelle de terrains 
d’étude ciblés, par de nouvelles sources** 
susceptibles de relier les dynamiques migra-
toires aux dynamiques rurales locales. Ce 
premier corpus de données sera complété par 
des observations prolongées et des enquêtes 
de terrain conduites dans l’Ouest de la France. 
Trois zones d’études ont été sélectionnées. 
Elles correspondent approximativement aux 
limites des Parcs Naturels Régionaux (PNR) : 
Loire-Anjou-Touraine, Périgord-Limousin et 
Pyrénées ariégeoises.   

Comprendre les nouvelles 
dynamiques d'installation
Partant des principales fonctions constitutives 
de la vie des campagnes – résidentielle, agri-
cole et politique – il est question d’illustrer 
le rôle des différentes figures migrantes dans 
l’évolution des campagnes. Des enquêtes par 
questionnaires biographiques sont envisagées 
auprès des migrants afin de mieux connaître 
leurs parcours de vie et leurs modes « d’habi-
ter la campagne ».

De nombreuses interrogations demeurent sur 
les pratiques résidentielles et les conditions 
de logement des migrants, surtout lorsqu’ils 
sont installés de manière temporaire mais 
récurrente dans les territoires ruraux, comme 
c’est le cas par exemple de nombreux britan-
niques ou des ouvriers saisonniers. Grâce 
aux enquêtes menées dans le Périgord Vert 
en particulier, il s’agit également de voir si 
les migrants produisent des formes parti-
culières de systèmes productifs agricoles 
ou s’ils s’insèrent dans des formes agricoles 
communes sur un territoire. Enfin, une atten-
tion particulière est portée à la gestion locale 
de l’installation des populations migrantes. 
En effet, les campagnes du Grand Ouest sont 
particulièrement affectées par l’installation 
de nouveaux migrants et le redéploiement 
du dispositif d’accueil des demandeurs d’asile 
dans le cadre de la dynamique de placement 
suite à la fermeture de la « Jungle de Calais ». 
L’observation porte certes, sur les centres 

d’accueil pour demandeurs d’asile implantés 
dans les campagnes, mais aussi sur d’autres 
pratiques de prise en charge des migrants en 
transit, des mineurs isolés, des demandeurs 
d’asile non accueillis en CADA.
  
Ouvrir le dialogue
Si le programme de recherche a vocation à 
produire de nouveaux éléments de connais-
sance sur les questions migratoires et de 
développement rural, il ouvre aussi l’espace 
de débat et de réflexion au-delà des mondes 
scientifique et académique. En effet, les poli-
tiques publiques sont à la fois confrontées 
aux problèmes et aux carences en termes 
de moyens financiers et professionnels pour 
la gestion de l’accueil et de l’insertion des 
populations migrantes sur le territoire et, 
en parallèle, au défi du développement local 
dans certains espaces ruraux en déclin (vieil-
lissement, disparition de l’offre de services, 
fermeture de commerces etc.). Le projet 

CAMIGRI est une occasion de constituer 
au fil de la recherche et des enquêtes de 
terrain, un répertoire d’acteurs (politiques, 
économiques, associatifs) à mobiliser afin 
de diffuser les résultats scientifiques et de 
nourrir le dialogue public. Un effort particulier 
de vulgarisation des travaux sera porté sur la 
production de supports photographiques et 
dessinés (BD) pour stimuler les échanges avec 
ces différents acteurs.

David LESSAULT < MIGRINTER 
David.lessault@univ-poitiers.fr

http://migrinter.labo.univ-poitiers.fr

* Recensements de la population, échantillon 
démographique permanent, enquête famille logement

** Recensement agricole, base de données PERVAL 
sur les transactions foncières et immobilières par 
nationalité,  données OFPRA et OFII, Chambres de 
commerce et Offices de tourisme etc.

CAMIGRI « Campagnes françaises dans la dynamique des migrations internationales » est un projet de 
recherche financé par l’Agence Nationale de la Recherche (ANR). Il implique une équipe de 10 chercheurs 
rattachés à MIGRINTER (MIGRINTER - UMR 7301  CNRS/Université de Poitiers) et RURALITES (Rural, URbain, 
Acteurs, Liens, Territoires, Environnement, Sociétés - EA 2252 Université de Poitiers), PASSAGES (UMR 5319 -  
CNRS/Université Bordeaux Montaigne/Université de Bordeaux/Université Pau Pays de l’Adour/ENSAP 
Bordeaux) et associe des compétences multiples et complémentaires en matière d’enquêtes, d’observations 
ethnographiques et de traitement de données sur les mobilités spatiales et les territoires.
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La qualité et la diversité du milieu rural français composent un capital 
environnemental, facteur d'immigration (Brantôme, Périgord 2017)

Histoire européenne et présence britannique contempo-
raine s’expriment dans le cadre d’évènements culturels 
(Brantôme, Périgord 2017)

Un regard sur les laboratoires en Centre Limousin Poitou-Charentes - n°76 - Juillet 2017Microscoop, le magazine de la délégation CNRS Centre Limousin Poitou-Charentes - n°76 - Juillet 2017

10 11

SociétéSociété


