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Origines du projet
• Une curiosité envers un type d’espace « en retrait » de la

producRon scienRﬁque sur les migraRons internaRonales
• une volonté de re-visiter les interacRons migraRons-espaces ruraux

• un besoin d’ancrer la problémaRque sur des terrains variés : exploraRon en

profondeur de situaRons locales

• Des ﬁliaRons mulRples
• Approche de l’espace par les mobilités/circulaRons à MIGRINTER

( + Déplacement de la focale Urbain à Rural : « sorRr les études migratoires de
la Grande ville » + Dialogue avec RURALITES)
• Transversalité et conRnuité des travaux antérieurs des membres de l’équipe
(Thèses + projets ANR)

I. L’ÉTAT DES CONNAISSANCES

1. Les campagnes : des évoluRons contrastées, une
intégraRon internaRonale inégale
• Diversité/Inégalité
• Typologies staRsRques (Campagnes des villes, campagnes en voie de périurbanisa5on,
campagnes produc5ves ; Segesa, 2003 ; P.Pistre, 2012)
• Figures de territoires (Forteresses du vide, clubs sélec5fs, Alter-Territoire, Territoire du
marke5ng ; Sencébé, 2009)
• Evolu:on/Intégra:on
• (1) Campagne du produire à modernisaRon de l’agriculture (Fin du monde « paysan » Mendras, 1967 etc.)
• (2) Campagne de l’habiter et des conﬂits d’usage à écologisaRon et recomposiRon des
espaces ruraux à parRr des 70’ (Primauté des relaRons villes-campagnes – Kayser, 1990 ;
Mathieu, 2010)
• (3) Campagne globalisée à inserRon accélérée dans des ﬂux mulRples à diﬀérentes
échelles géographiques (enjeu social majeur pour l’espace rural – Mormont, 2008 ;
Sencébé, 2009 ; Woods, 2014)

è Disparités fondées, exacerbées par le caractère sélec:f des ﬂux
migratoires ?

2. Les migrants internaRonaux et le milieu rural en
France
• Les migra:ons d’aménité des Nord-Européens (Britanniques, Allemands,
Néerlandais) à Logique résidenRelle et territoriale (fronRère) Ex. Travaux de Barou et
Prado, 1995 ; Cognard, 2011 ; Richard, 2013, Diry, 2013)
• Les saisonniers agricoles étrangers (Nord-Africains, Sud et Est-Européens) à
Logique économique et poliRque de recours temporaire à la mdo étrangère (Potot, 2006 ;
Morice et Michalon, 2007; Crenn et Tersigny, 2013)
• Les demandeurs d’asile à Logique poliRque et « aménagementale » (Ex. Travaux de
Bonerandi, 2008).

è Des travaux sociologiques « cloisonnés » en fonc:on des catégories de
migrants observées = masquent les réalités territoriales locales des migra:ons
interna:onales dans les campagnes ?

3. Les migrants et le milieu rural en France :
l’empreinte staRsRque
Tendance générale et proﬁl dominant
INSEE 2010
• Es:ma:ons : 7% de la populaRon

adulte immigrée vit dans les
communes rurales « isolées » (177
000 pers.) à 7% de la populaRon
totale vivant en milieu rural (15% de
la populaRon urbaine)

• Caractéris:ques :

• 40% ont entre 55 à 69 ans ;
• 40% sont retraités, vivent en couple

sans enfant
• 45% sont nés dans un pays d’Europe
du Nord-ouest et sont arrivés en
France après 2000
• 80% sont propriétaires d’une maison
individuelle
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4. D’autres proﬁls moins « visibles » à explorer
• Au-delà du proﬁl dominant, une diversité à étudier
• Les Sud-européens, Maghrébins et Turcs anciennement installés (1/3 arrivés en
France avant les années 1970)
• Les acRfs : agriculteurs, arRsans, commerçants, ouvriers, employés (plus d’un 1/3 de la
populaRon immigrée des campagnes)
• Personnes « seules » et familles monoparentales
• Et des migrants qui « échappent » à la comptabilité de la sta:s:que

publique…

• Employés/ouvriers saisonniers (Agriculture, tourisme, commerce, bâRment etc. )
• AcRfs « bi-résidents »
• Demandeurs d’asile (CADA, nouveaux CAO etc.)

è La sta:s:que publique donne une vue par:elle de la présence migrante
dans les campagnes françaises : comment lui redonner une certaine
visibilité ?

Un constat, deux préoccupaRons
• Deux champs scienRﬁques qui se rencontrent peu
• Des études migratoires centrées sur les villes, en parRculier les plus grandes
• Des études rurales encore peu préoccupées par les migraRons internaRonales
à« Boîte noire des études sur les migra5ons interna5onales en France »
• Observer et décrire les « présences étrangères » dans les campagnes
• « Campagnes » = espaces de faible densité, relaRvement éloignés des principaux pôles
urbains, opposés dans les représentaRons courantes à la « ville ».
• « Présences étrangères » = recouvrent des catégories variées : Immigrés + Etrangers +
Migrants temporaires + Demandeurs d’asile
• Analyser, à plusieurs échelles, leurs eﬀets sur :
• La transformaRon des espaces résidenRels
• L’évoluRon des praRques et systèmes agricoles
• Les poliRques publiques

II. PROBLÉMATIQUE ET
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

Dans quelle mesure les migra:ons interna:onales s’inscrivent-elles dans la
dynamique de changement des espaces ruraux ?
Et, comment les campagnes con:nuent-elles à « faire société » en
composant avec ceYe diversité ?
• Hyp. 1 : contribuRon aux reprises démographiques et/ou facteur de

diﬀérenciaRon des territoires ruraux

• Hyp. 2 : intégraRon-ouverture internaRonale des campagnes et/ou

marginalisaRon-repli de certaines populaRons dans les campagnes

• Hyp. 3 : dynamisme économique, innovaRons et/ou précarité, exclusion

à Des hypothèses qui relèvent de logiques contradictoires et
s’inscrivent dans les débats en cours sur l’avenir des campagnes
françaises

Un portrait détaillé des migrants internaRonaux dans les
campagnes françaises : croisement de trois « entrées »

Axe 1. Du logement aux espaces résidenRels
• (1) Analyses sta:s:ques et spa:ales : descripRon, localisaRon et
caractérisRques des logements des populaRons immigrées/étrangères en
milieu rural (EAR ; EDP ; EFL)
• (2) Compléments d’enquêtes sur des terrains pré-idenRﬁés :
• (i) idenRﬁcaRon et typologie des formes d’habitat (ObservaRons
prolongées : rythmes de mobilité et saisonnalité des acRvités) ;
• (i) étude des parcours et espaces résidenRels des migrants

à QuesRons de l’inserRon résidenRelle (accès au logement, espaces de vie
et sociabilités) et de l’évoluRon de l’habitat rural (entre valorisaRon de
l’habitat tradiRonnel et développement de l’habitat « léger, mobile et
éphémère »)

Axe 2. Les réseaux de commercialisaRon pour
capter la présence migrante en agriculture
• (1) Typologie des statuts de migrants dans l’acRvité agricole (exploitants,

mdo saisonnière, agriculteur informel, récoltant illégal) et des systèmes de
produc:on invesRs par les migrants (mode de producRon, orientaRon
agricole etc.)

• (2) Modalités d’inser:on des migrants dans les réseaux (migratoires,

professionnels, agricoles) et dans les circulaRons villes-campagnes (réseaux
de commercialisaRon, circuits de proximité etc. )

à producRon de formes parRculières ou « communes » de systèmes
producRfs agricoles ? Formes de contacts entre migrants et sociétés
agricoles ?

Axe 3. Les centres pour demandeurs d’asile : un
ouRl d’aménagement des territoires ruraux ?
• (1) Analyse des logiques poli:ques présidant au choix des communes

rurales accueillant ces lieux d’hébergement

• (2) DocumentaRon des espaces de sociabilité et des praRques spaRales des

demandeurs d’Asile

à Stratégie de mainRen de certaines foncRons sociales des espaces ruraux
(écoles, foyers sociaux etc.) ou réponse au besoin de protecRon des DA ?
RéacRons de rejet ou d’engagement citoyen : problémaRque de l’accueil ?

III. APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE
ET ORGANISATION DU PROJET

Eléments de méthode
• Une approche globale des migra:ons intégrant plusieurs formes de

mobilité internaRonale / SubsRtuRon du couple « immigraRon-intégraRon »
à « ancrage-circulaRon »

• Une entrée par « l’espace » : pré-idenRﬁcaRon de 5 terrains dans le quart

Sud-ouest de la France (Ariège, Dordogne, Lot-et-Garonne, Vienne, Creuse)

• 3 volets thémaRques : résiden:el, agricole et poli:que à

3 formes
d’inscripRon spaRale : l’habitat, l’acRvité (réseaux), l’insRtuRon (CADA)

• Des ouRls quan:ta:fs (analyses mulR-sources : bases de données et SIG) et

qualita:fs (enquêtes par entreRens, observaRons de terrains prolongées et
répétées, photographie)

OrganisaRon du projet
Axes de travail

Terrains

Principales ac:vités

Axe 1 Espaces résiden:els
Resp. C.Imbert ; J.Chapon,
D.Lessault, P.Pistre

Ariège, Vienne, Dordogne,
Creuse

ExploitaRons staRsRques ; SIG ;
Coord. enquêtes sur l’habitat et les
praRques résidenRelles

Axe 2 Pra:ques agricoles
Resp. C.Hochedez ;
B.Michalon, J.Le Gall

Dordogne, Vienne

Entrée réseaux de
commercialisaRon et
approvisionnement

Axe 3 Poli:ques d’accueil
Resp. B.Michalon ;
W.Berthomière, D.Lessault

Vienne, Lot-et-Garonne

Travail dans les centres auprès des
DA : enquêtes ethno ; photodocumentaRon

Axe 4 Transversalités
Resp. D.Lessault ; Tous

Comparaison/mise en
perspecRve des territoires
et des processus

3 ateliers de travail à ouvrage
méthodologique « enquêter les
migraRons dans les espaces de
faible densité » ; 3 séminaires
scienRﬁques et la conférence ﬁnale

