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Origines du projet
• Deux champs scien5ﬁques qui se rencontrent peu
• Des études migratoires centrées sur les villes, en par5culier les plus
grandes
• Des études rurales encore peu préoccupées par les migra5ons
interna5onales
• Des ﬁlia5ons mul5ples
• Approche de l’espace par les mobilités/circula5ons à MIGRINTER
• Transversalité et con5nuité des travaux antérieurs des membres de l’équipe

(CONTEXTE)
MUTATIONS
CONTEMPORAINES DES
ESPACES RURAUX ET DES
MIGRATIONS

1. Les campagnes : des évolu5ons contrastées, une
intégra5on inégale à la globalisa5on
• Dynamiques socio-démographiques :

Croissance/décroissance de popula5on
Changement du proﬁl des habitants et diversiﬁca5on
•

AcEvités économiques :

Transforma5on des secteurs économiques (agriculture, industrie, services)
Inser5on accélérée dans des ﬂux mul5ples et globalisa5on
• Liens sociaux et acEon publique

Cohabita5on des popula5ons (Innova5ons sociales/conﬂits d’usage…)
Main5en et accès aux services publics…

è Campagnes recomposées, diversiﬁées, globalisées…

2. Les migra5ons interna5onales vers le milieu rural
en France:
diversiﬁca5on, intensiﬁca5on, complexiﬁca5on
• Les migraEons d’aménité des Nord-Européens (Britanniques, Allemands,

Néerlandais)

• Les saisonniers agricoles étrangers (Nord-Africains, Sud et Est-Européens)
• Les demandeurs d’asile et réfugiés

è Des travaux « cloisonnés » en foncEon des catégories de migrants observées

QUESTIONS ET OBJECTIFS

Etudier les transforma5ons du monde rural
au prisme des migra5ons interna5onales
• Observer et décrire les « présences étrangères » dans les

campagnes

• « Campagnes » = espaces de faible densité, rela5vement éloignés des

principaux pôles urbain*
= Prendre en compte la diversité des conﬁguraEons spaEales de
campagne

• « Présences étrangères » = recouvrent des catégories variées : Immigrés

+ Etrangers + Migrants temporaires + Demandeurs d’asile
= Rendre visible la pluralité des présences étrangères au sein des
territoires

Dans quelle mesure les migraEons internaEonales s’inscrivent-elles dans la
dynamique de changement des espaces ruraux ?
Comment les migraEons parEcipent-elles des évoluEons dans les espaces
ruraux (démographique, économique, sociale) ?
• QuesEon 1 : contribu5on aux reprises démographiques et/ou facteur de

diﬀérencia5on des territoires ruraux

• QuesEon 2 : intégra5on-ouverture interna5onale des campagnes et/ou

marginalisa5on-repli de certaines popula5ons dans les campagnes

• QuesEon 3 : dynamisme économique, innova5ons et/ou précarité, exclusion

à Des ques5onnements qui soulèvent des logiques contradictoires et
s’inscrivent dans certains débats en cours sur l’avenir des campagnes
françaises

Un portrait détaillé des migrants interna5onaux dans les
campagnes françaises : croisement de trois « entrées »

Axe 1. Du logement aux espaces résiden5els
• (1) Analyses staEsEques et spaEales : descrip5on, localisa5on et
caractéris5ques des logements des popula5ons immigrées/étrangères
• (2) Compléments d’enquêtes sur des terrains pré-iden5ﬁés :
• (i) iden5ﬁca5on et typologie des formes d’habitat
• (i) étude des parcours et espaces résiden5els des migrants

à Ques5ons de l’inser5on résiden5elle (accès au logement, espaces de vie
et sociabilités) et de l’évolu5on de l’habitat (entre valorisa5on de l’habitat
tradi5onnel et développement de l’habitat « léger, mobile et éphémère »)

Axe 2. Les réseaux de commercialisa5on pour
capter la présence migrante en agriculture
• (1) Typologie des statuts de migrants dans l’ac5vité agricole (exploitants,

main d’oeuvre saisonnière, agriculteur informel, récoltant illégal) et des
systèmes de producEon inves5s par les migrants (mode de produc5on,
orienta5on agricole etc.)

• (2) Modalités d’inserEon des migrants dans les réseaux (migratoires,

professionnels, agricoles) et dans les circula5ons villes-campagnes (réseaux
de commercialisa5on, circuits de proximité etc. )

à produc5on de formes par5culières ou « communes » de systèmes
produc5fs agricoles ? Formes de contacts entre migrants et sociétés
agricoles ?

Axe 3. L’hébergement de demandeurs d’asile
et le main5en de fonc5ons sociales des
territoires ruraux ?
• (1) Analyse de l’inserEon des disposiEfs d’hébergement dans leur

environnement rural

• (2) Documenta5on des eﬀets de cene localisa5on rurale sur les praEques et

le devenir des demandeurs d’asile

à Stratégie de main5en de certaines fonc5ons sociales des espaces ruraux
(écoles, foyers sociaux, etc.) ou de mise à l’écart des demandeurs d’asile ?

APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE

Eléments de méthode
• Une entrée par « l’espace » :

- Cadrages naEonaux
- iden5ﬁca5on de 3 zones d’étude principales dans l’Ouest/Sudouest de la France (Saumurois-Loudanais, Dordogne, Ariège) , iden5ﬁées par
une connaissance préalable de ces terrains

• Des ou5ls quanEtaEfs (analyses mul5-sources : bases de données et SIG) et

qualitaEfs (enquêtes par entre5ens, observa5ons, photographie).
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